
 

 

 

 

5 septembre 2018 

 

Invitation 

Séminaire de l'Alliance progressiste « Migration et justice sociale » 

12 -13 octobre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Chers amis, chers camarades, 

Suite à l’invitation de notre parti frère, le Mouvement du Peuple pour 

le Progrès (MPP), nous poursuivrons cette importante discussion sur 

la migration les 12 et 13 octobre 2018 à Ouagadougou, Burkina Faso. 

Le thème principal du séminaire portera sur la question de la justice 

sociale dans le cadre du débat sur la migration. 

Le monde évolue et cela va continuer dans les années à venir. Le 21e 

siècle se caractérise par des déplacements de population importants. 

La migration augmente dans le monde entier. La migration entre les 

pays du sud global a déjà dépassé la migration du sud vers le nord. Il 

est grand temps de développer une compréhension globale de la 

fuite et de la migration et de leur impact sur nos sociétés et de 

trouver une stratégie commune, basée sur la solidarité et le 

partenariat. 

Le second point important sera l’émancipation des jeunes et des 

femmes. L'égalité et le traitement égal, indépendamment du sexe et 

de l'âge, de l'orientation et de l'identité sexuelle, de la religion ou de 

l'origine ethnique sont le fondement de nos valeurs progressistes, 

sociales-démocrates et socialistes. La libération de la position 

d'impuissance, la lutte pour l’égalité des droits et la participation et 

les chances pour les jeunes et les femmes sont des tâches majeures 

au sein de notre mouvement. Via ce débat, nous souhaitons 

développer des stratégies communes et partager les meilleures 



 

 

pratiques sur la façon de stopper les reculs et de renforcer notre 

combat dans ce domaine.  

Comme nous en avons l’habitude à présent, nous démarrerons le 

séminaire par une réunion du Comité directeur afin de parler de tous 

les aspects politiques et organisationnels importants pour notre 

réseau. Un autre élément important du séminaire concernera le 

groupe de travail qui nous informera des récents développements 

dans la région.  

 

Chers camarades, chers amis, ce séminaire ne sera pas simplement 

une bonne occasion de poursuivre nos débats politiques. Ce sera 

également une opportunité splendide pour échanger nos 

expériences, en savoir plus sur les meilleures pratiques et approfondir 

notre réseau progressiste.  

Pour plus d'informations sur le séminaire, vous trouverez ci-joint 

l'ébauche du programme, les détails techniques et le formulaire 

d'inscription. 

Merci de vous inscrire pour le séminaire à Ouagadougou au plus tard 

le vendredi 28 septembre 2018. Nous sommes impatients de recevoir 

votre confirmation de participation à cette conférence et de vous voir 

au Burkina Faso. 

 

Cordialement 

 

Konstantin 

 


