Activités du Département Réfugiés, Demandeurs d’Asile, Migrants et Personnes Déplacées
Internes
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Une mission recherche a été effectuée en Guinée Conakry et au Burkina Faso sur les
populations à risque d’apatridie. Ce projet de recherche est exécuté en partenariat avec
International Refugee Rights Initiative, l’Association Ivoirienne de Lutte Contre l’Apatridie. La
rédaction du rapport final de la recherche en cours.
Le Département a assisté les communautés de réfugiés Mauritaniens et Ivoiriens en denrée
(riz et sucre). Les deux communautés de réfugiés avaient sollicité le département pour une
assistance due aux conséquences de la COVID-19, qui a profondément affecté les réfugiés.
Le département a participé à la rédaction Rapport de la RADDHO sur la gestion de la COVID 19 au Sénégal. Il y a analysé l’impact de la COVID-19 sur situation des réfugiés et demandeurs
d’asile au Sénégal. Il y a également formulé des recommandations pour une meilleure
protection des droits de réfugiés.
Le Département a aidé une trentaine de réfugiés et de requérants d’asile dans leur procédure
détermination de l’asile. Dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 Juin,
la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), International
Refugee Rights Initiative (IRRI), et le Centre pour les Droits Civils et Politiques (CCPR Centre),
ont produit un communiqué conjoint pour attirer l’attention des autorités et de l’opinion
publique sur la situation des réfugiés, demandeurs d’asile et des personnes déplacées internes
au Sénégal.
House of Hope est une organisation Allemande basée à Dakar depuis 2019 et a comme
partenaire local la RADDHO. House of Hope travaille particulièrement sur l’assistance en
psychothérapie en faveur des personnes vulnérables, telles que les migrants de retour, les
réfugiés, demandeurs d’asile, personnes en situation de handicap et les femmes victimes de
violences. La RADDHO à travers le département réfugié a effectué une mission de trois
semaines avec House of Hope dans les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et
Tambacounda. L’objet de la mission était d’identification des besoins d’assistance en
psychothérapie dans ces différentes régions.
Le département a travaillé avec la coalition des organisations pour la mise en œuvre des
recommandations du Comité des Nations Unies. Le département a participé à la planification
des activités annuelles de la coalition sur les trois recommandations du Comité des Nations
Unies par rapport à la protection des droits des réfugiés et demandeurs d’asile au Sénégal.

Pour une meilleure protection des groupes vulnérables, le département est en train de rédiger
des projets sur la protection des réfugiés, requérants d’asile, personnes déplacées internes,
migrants et personnes en situation de handicap.

