
Journée Sénégalaise à Milan contre le Racisme 

Thème : 30 ans d’émigration des sénégalais en Italie. 

L’émigration sénégalaise en Italie a débuté dans les années 80 et a pris réellement ses 

racines à partir de 1987 date à laquelle les premiers permis de séjours pour travail furent 

délivrés à nos compatriotes. 

A l’origine essentiellement composés de jeunes hommes, une communauté sénégalaise 

s’est créée en Italie avec l’arrivée des femmes et des enfants facilitée par les politiques de 

regroupement familiale instaurées par le gouvernement italien. 

La communauté sénégalaise est réalité en Italie et exerce une participation énorme dans le 

développement économique du pays d’origine occupant la 1ère place dans les transferts de 

fonds au Sénégal (soit 46%). 

Au départ appréciée par leur ses du travail et leur bon comportement social, la communauté  

rencontre ces dernières années des difficultés et des problèmes avec les populations 

autochtones, problèmes liés à l’émergence des politiques d’extrême droite et populiste. 

Plusieurs de nos compatriotes ont été assassinés ces derniers temps dans des conditions 

non encore élucidées. Ces événements créent des situations de peur et d’insécurité dans la 

communauté. 

C’est dans ce contexte particulier que des associations et organisations des sénégalaises 

d’Italie ont lancé l’initiative d’organiser une journée socioculturelle appelée : Journée 

Sénégalaise à Milan contre le Racisme. 

Les objectifs principaux sont : 

I. Créer une reflexe d’unité et de solidarité entre les différents membres de la 

communauté 

II. Mieux faire connaitre les lois et la culture du pays d’accueil permettant ainsi une 

meilleure intégration de nos compatriotes  



III. Faire découvrir aux italiens les valeurs de la culture sénégalaise 

IV. Demander aux autorités politiques, administratives et juridiques du pays d’accueil un 

meilleur suivi et une meilleure élucidation sur les cas de meurtres de compatriotes 

jusqu’ici sans suite.  

V. In fine revendiquer le renforcement des politiques d’assistance et de protection de 

nos compatriotes vivant en Italie  

Déroulement de la Journée : 

- Intervention des spécialistes et consultants sénégalais 

- Présentation démographique des sénégalais en Italie 

- La production littéraire de la communauté en Italie 

- Cuisine et restauration sénégalaise Buffet 

- Interludes musicales et théâtrales 

- Lecture et dépôt d’un mémorandum des sénégalais d’Italie 

- Intervention des autorités et invités sénégalaise. 

Organisateurs : 
 Association Sunugal de Milan 

 Association des sénégalais de Milan et Province (ASMP) 

 Syndicat Autonome de Travailleurs Africains (SALA) 

 Fédération des  Associations sénégalaises du Nord d’Italie (FASNI) 

 Babel Consulting  

Lieu : Fabrica del Vapore Milan 

Date: le dimanche 30 septembre 2018 

 

 


