
L’équipe de MAFE L’équipe de MAFE L’équipe de MAFE L’équipe de MAFE     
est composée…est composée…est composée…est composée…    

    
…de …de …de …de chercheurschercheurschercheurschercheurs    : : : :     

    
IPDSRIPDSRIPDSRIPDSR 

Institut  « Population,  
Développement et Santé de 

la Reproduction », 
Université de Dakar 

 
INEDINEDINEDINED  

Institut National d’Etudes  
Démographiques,  

Paris 
 

FIERIFIERIFIERIFIERI  
Forum Internazionale ed  
Europeo di Ricerche sull 

‘Immigrazione,  
Turin (Italie) 

 
UPFUPFUPFUPF    

Universitat Pompeu Fabra,  
Barcelona (Espagne) 

 
 

…et d’acteurs de la …et d’acteurs de la …et d’acteurs de la …et d’acteurs de la 
société civilesociété civilesociété civilesociété civile    ::::    

 
Enda Tiers MondeEnda Tiers MondeEnda Tiers MondeEnda Tiers Monde 

équipes Diapol et Europe,  
Dakar - Paris 

 
Comité de Suivi du Comité de Suivi du Comité de Suivi du Comité de Suivi du     

Symposium des Symposium des Symposium des Symposium des     
Sénégalais de l’Extérieur,Sénégalais de l’Extérieur,Sénégalais de l’Extérieur,Sénégalais de l’Extérieur,    

Paris 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CSSSECSSSECSSSECSSSE    

MAFEMAFEMAFEMAFE    : une étude conjointe société civile/recherche pour  : une étude conjointe société civile/recherche pour  : une étude conjointe société civile/recherche pour  : une étude conjointe société civile/recherche pour  
un  regard  plus  juste  sur  les  migrations sénégalaises.un  regard  plus  juste  sur  les  migrations sénégalaises.un  regard  plus  juste  sur  les  migrations sénégalaises.un  regard  plus  juste  sur  les  migrations sénégalaises.    

Un programme de recherche sur les Migrations AfriqueUn programme de recherche sur les Migrations AfriqueUn programme de recherche sur les Migrations AfriqueUn programme de recherche sur les Migrations Afrique————EuropeEuropeEuropeEurope    

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    ::::    
 

Consultez notre site Internet : http://mafe.site.ined.fr  http://mafe.site.ined.fr  http://mafe.site.ined.fr  http://mafe.site.ined.fr  ou contactez nous : mafe@ined.fr mafe@ined.fr mafe@ined.fr mafe@ined.fr  
Enda DIAPOL : Badara Ndiaye  +221 33 823 53 47 – Dakar  

Enda Europe : Annelaure Wittmann  + 33 (0)1 44 93 87 40 - Paris  

Région Île de France 
Programme Partenariats  
Institutions-Citoyens  
pour l’Innovation (PICRI) 

Agence Nationale  
de la Recherche  
(ANR) - France 

Centre Population  
et Développement 
(CEPED) - France 

Avec le soutien de: 

MAFE a pour but de :  

− produire des données et des statistiques fiablesproduire des données et des statistiques fiablesproduire des données et des statistiques fiablesproduire des données et des statistiques fiables sur 
les migrations entre le Sénégal et l’Europe 

− partager et débattre des résultatspartager et débattre des résultatspartager et débattre des résultatspartager et débattre des résultats avec les décideurs, 
les migrants et la société civile.  

Plus de 1500 migrants et leurs familles seront contactés Plus de 1500 migrants et leurs familles seront contactés Plus de 1500 migrants et leurs familles seront contactés Plus de 1500 migrants et leurs familles seront contactés 
à Dakar, en France, en Espagne et en Italie en 2008. à Dakar, en France, en Espagne et en Italie en 2008. à Dakar, en France, en Espagne et en Italie en 2008. à Dakar, en France, en Espagne et en Italie en 2008.     
Chacun-e peut faire part de son expérience pour faire 
avancer la recherche. 
 
Pour rendre l’étude utile pour tou-te-s, l’implication des 
associations et des citoyens est indispensable ! 


