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LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION IDEALMIGRATION
En

novembre

d'information

2021,
pour

l'atelier

la

sur

campagne

de

les

IDEAL-M
Les Diasporas
comme source

matériels

sensibilisation

IDEAL-M s'est tenue à La Valette (Malte). Après de

d'Information en
EurAfrique pour une
migration légale

longs mois de retard dus au Covid-19, les partenaires se
sont reconnectés de manière chaleureuse.
Cette réunion a été consacrée à l'examen des livrables

PARTNERS

précédents qui ont conduit à la rédaction du plan de
communication

qui

servira

à

créer

la

campagne

médiatique.
Les partenaires ont parlé du niveau d'acceptabilité de la
réalité par les migrants potentiels et ont suggéré de
mettre l'accent sur les risques réels.
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PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE EN
TOUTE SÉCURITÉ :
LES MESSAGES ENVOYÉS AUX
JEUNES SÉNÉGALAIS
Pendant les ateliers, six membres de la diaspora
résidant à Malte ont partagé leurs points de vue
sur le rôle (positif et négatif) que joue la diaspora
dans la migration irrégulière.
Ce fut un échange constructif avec de nombreux
témoignages sur les dangers de la traversée mais
aussi une opportunité d'avoir des opinions sur la
campagne de communication.
Les

partenaires,

recherches
d'informer

ainsi

suggèrent
les

que

de

qu'il

migrants

precedentes

est

chez

eux

preferable
sur

les

conditions d'accueil des demandeurs d'asile en
Europe, car beaucoup de potentiels migrants ne
sont pas au courant des lois européennes sur la
migration. Au Sénégal, les messagers pourraient
également

être

des

chefs

religieux

et

des

responsables administratifs locaux.

QUELLE EST L'ÉTAPE
SUIVANTE ?

CRÉER UNE CAMPAGNE
D'INFORMATION SOLIDE
ET CIBLÉE
À L'INTENTION DES
CANDIDATS À
L'IMMIGRATION EN
PROVENANCE DU
SÉNÉGAL, AFIN
D'EXPOSER
LES RÉALITÉS D'UNE
DÉCISION D'ENTRER
CLANDESTINEMENT EN
EUROPE

La campagne de sensibilisation débutera le 1er
avril 2022 avec des panneaux d'affichage, des
émissions de radio, des articles de presse et des
messages sur les réseaux sociaux. Ils seront
diffusés à travers le Sénégal et l'Europe afin de
s'attaquer au problème de la migration irrégulière,
d'informer sur les potentiels de croissance au
Sénégal et de promouvoir la migration régulière
par l'éducation.
# Idealmigration
Follow us :
www.facebook.com/IdealMigration
twitter.com/IdealM3
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