Le CICR crée un nouvel espace de débats en Afrique francophone, entre les milieux humanitaires,
politiques, universitaires et militaires, aux niveaux local, régional et international, afin de
contribuer à la recherche de solutions aux défis humanitaires contemporains.
Les conférences de l’Humanitarium sont itinérantes, et parfois organisées en partenariat avec
d’autres institutions. Elles se sont tenues dans différentes villes ouest africaines : Abidjan,
Ouagadougou et Dakar.
La 1ère conférence à Dakar sera filmée et elle sera disponible en intégralité sur
le site www.cicr.org, dans l’onglet « law and policy platform ».

INVITATION
CONFERENCE - DEBAT :
« LES DÉPLACEMENTS INTERNES ENTRE DÉFIS SÉCURITAIRES
ET MOUVEMENTS DE POPULATION EN AFRIQUE DE L’OUEST »
SALLE ATELIER DE L’UCAD II
LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

PANÉLISTES

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar
a le plaisir de vous convier à la conférence qu’il organise

Honorable Madame Maya SAHLI-FADEL
Rapporteure Spéciale de l’UA sur les réfugiés, les demandeurs
d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique. Elle
est aussi membre du groupe de travail sur la peine de mort
en Afrique, et du groupe de travail sur les droits économiques,
sociaux et culturels.

Colonel Henry DIOUF
Adjoint au Chef de l’Etat-major Particulier du Président de la
République du Sénégal, Colonel Diouf est aussi le Secrétaire
permanent du Comité national en charge de la gestion des
rapatriés, réfugiés et des personnes déplacées. Titulaire d’une
maitrise de lettres classiques, le colonel Henry Diouf est
également diplômé de l’école nationale des officiers d’active de
Thiès, d’état-major et d’aptitude au grade d’officier supérieur.

Prof. Abdou Salam FALL
Sociologue, il est le coordinateur du Laboratoire de Recherche
sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES –
IFAN). Enseignant dans plusieurs grandes universités, Abdou
Salam Fall est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont « Bricoler
pour survivre ; perceptions de la pauvreté dans l’agglomération
urbaine de Dakar », Khartala, 2007 et autant d’articles
universitaires.

Madame Livia HADORN
Conseillère régionale du CICR pour les migrations et le
déplacement interne pour l’Afrique. Avant d’occuper ce poste,
Livia Hadorn a travaillé en tant que déléguée pour le CICR au
Sud Soudan, dans les territoires occupés, au Myanmar, en Inde,
au Yémen et en Irak.

le mercredi 17 octobre 2018 à 15h00,
à la Salle Atelier de l’UCAD II,
sur le thème :
Les déplacements internes entre défis sécuritaires et
mouvements de population en Afrique de l’Ouest.
La conférence sera suivie d’une exposition de peintures sur les déplacés.
Un cocktail est offert à la fin du programme.

MODÉRATEUR

Pour confirmation : Standard CICR 33 869 13 69 / Mme Coly 77 545 91 73

Monsieur Mame Gor NGOM
Il a été rédacteur en chef du journal « Le Matin » et de
« La Tribune » et directeur de publication du quotidien
« La Cloche ». Il est actuellement administrateur de
senesite.sn qu’il a fondé.
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