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Le Sénégal en chiffres 
- Superficie : 196 712 km2 

- Densité en 2006 : 54 habitant/km2 

- Population en 2005 : 10 817 844  habitant dont 5 517 100 femmes et   5 300 744 hommes ;  

   Projection population totale en 2008 : 11 343 328 habitants  

Quelques indicateurs clés :  

- Produit intérieur brut en 2006: 4 846, 44 milliards CFA 

- Produit intérieur brut par tête en 2006: 437 562 CFA 

- Indice de Développement humain (2003) : 0, 458  

- Taux d'inflation en 2007: 5, 9%  
- Taux d'analphabétisme : 58, 1% (2005)  
- Taux brut de scolarisation combinée en 2005: 82, 5%   (80,6 pour les femmes et 84, 4 pour les hommes)  
- Population potentiellement active : 64,2% 
- Taux de chômage : 5,6% (100 000 nouveau demandeurs d’emploi par an) 
- Fonctionnaires  en 2009: environ 80 000 
- Secteur informel : ¾ des travailleurs  
- Nombre de migrants internationaux en 2008: 2 000 0000 (estimation) 

Carte administrative du Sénégal	  

 
Le décret du 10 septembre 2008 fixant le nouveau découpage du territoire national porte à 14 le nombre de 
régions qui était jusqu’alors de 11. Les quatre nouvelles régions que sont Kaffrine, Sédhiou et Kédougou 
sont encore trop récentes pour faire l’objet d’un traitement statistique particulier dans les documents 
consultés. 
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1. Introduction  
 

 
La migration internationale est aujourd’hui au centre des débats sur les questions de 

développement qui n’épargnent aucun pays. On ne compte d’ailleurs plus, à l’échelle de 
la planète, le nombre de rencontres et de documents consacrés au sujet tel que le Rapport 
mondial sur le développement humain de 2009 publié par le PNUD. En effet, il est 
aujourd’hui établi, sur la base d’expériences abondamment documentées, que la diaspora 
peut contribuer de manière significative, à l’essor des pays qui ont adoptés les 
dispositions idoines, pour les impliquer dans les politiques de développement. 

Autant le continent asiatique constitue le terrain privilégié d’analyse d’une telle 
dynamique, autant l’Afrique est restée à la traîne pour ce qui est de la prise en compte de 
la diaspora dans les politiques nationales de développement. 

Devant la valorisation de l’apport des migrants internationaux à leurs pays d’origine et 
l’engagement de la communauté internationale à inscrire la diaspora dans les politiques 
de développement, une nouvelle dynamique s’est affirmée au cours de la décennie 
écoulé, en ce qui concerne la place et le rôle des communautés expatriées dans le 
développement des pays du Tiers monde en général, en particulier de ceux du continent 
africain (Black & Tiemoko, 2003). 

La conviction que la mobilité est porteuse de développement est d’autant plus répandue 
que la manne financière injectée dans les pays de départ par les migrants s’est 
considérablement accrue au cours des dix dernières années et laisse entrevoir bien des 
possibilités. Tel est le cas du Sénégal où les transferts rapides sont passés de  de 9,1% à 
12% du PIB : 378 176 millions de francs CFA soit 577 millions d’euros en 2005 à  
543 925 millions de francs CFA ou 830 millions d’euros en 2007. 

On comprend alors que de nombreux acteurs du développement se soient mobilisés pour 
optimiser l’apport des acteurs de la migration internationale au développement des pays 
du Sud en général, des pays africains en particulier. 

La présente recherche s’inscrit dans cette perspective. Il s’agit, en d’autres termes, de 
documenter l’expérience gouvernementale de gestion de la migration internationale au 
cours des dix dernières années et plus particulièrement les actions visant à impliquer la 
diaspora dans le développement national1. 

 L’objectif ultime de la recherche étant le renforcement des capacités des institutions 
chargées de la gestion des migrations, deux questions essentielles seront traitées: 

1. Quelles sont les structures qui ont été mises en place depuis 2000 afin d’inciter 
les migrants internationaux à prendre une part active au développement du Sénégal ? 

2. Quelles dispositions ou mesures politiques ont été adoptées, durant la même 
période, par le Gouvernement du Sénégal en vue d’inciter sa diaspora à s’investir dans le 
développement national ? 

 
 
2. Démarche méthodologique  
 
La démarche méthodologique adoptée est celle de l’enquête par questionnaire. Celui-ci 

a été envoyé aux organisations et institutions retenues en fonction de leur implication 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il ne s’agit nullement d’évaluer la  politique dite du régime de l’Alternance qui est arrivé au pouvoir, au 
Sénégal,  en mars 2000. La période 2000-2010 est celle retenue de manière fortuite par le commanditaire de 
l’étude menée dans trois pays ouest africains. 
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dans la gestion de la migration internationale. Celles-ci ont le choix de répondre 
directement aux questions posées ou de sacrifier à un entretien avec l’enquêteur.  

Les institutions ciblées sont de trois types : des services gouvernementaux comme la 
Direction de l’Assistance technique, des directions du  Ministère des Sénégalais de 
l’extérieur (DAIP, BAOS, FAISE), des partenaires au développement (Union 
européenne, US-AID, OIT, Banque mondiale) et des Organisations non 
gouvernementales (GTMD/CONGAD, OIM, ENDA)  

Une revue documentaire des textes officiels et des travaux relatifs à la migration 
internationale des Sénégalais complète les informations glanées auprès des structures 
enquêtées. 

 
 
3. La migration international au Sénégal : un état des lieux 
 
Depuis près de deux décennies le Sénégal a perdu son statut de pays d’immigration pour 

devenir un pays d’émigration (Fall, 1998). Cette évolution dont les prémisses remontent à 
l’accession à l’indépendance des différents pays de l’AOF s’est accentuée au début des 
années 80. Elle se traduit de nos jours par une expatriation plus soutenue qui touche 
l’ensemble des régions sénégalaises avec pour conséquence un solde migratoire négatif. 

Le nombre de migrants internationaux est estimé, en 2010, à près de 2 millions 
d’individus pour une population totale de 11 millions. 

L’augmentation des flux migratoires résulte de plusieurs déterminants qui se sont 
agrégés au fil des années. Il en a résulté le déplacement du centre de gravité de la 
migration internationale de la vallée du fleuve Sénégal vers le bassin arachidier et une 
participation plus importante de groupes qui jusqu’alors ne s’expatriaient que très peu, en 
l’occurrence les Mourides. 

Jadis orienté vers la France et les anciennes colonies françaises d’Afrique pour des 
raisons historiques et linguistiques, le champ migratoire sénégalais s’est 
considérablement modifié. Si l’Afrique constitue la principale destination sénégalaise 
avec près de 58 % des départs, entre 1988 et 1992 (EMUS, 1998), certains pays du Nord 
ont fait une entrée remarquée dans le champ migratoire sénégalais. En effet, à 
l’émergence et/ou la confirmation de nouveaux espaces d’émigration, s’ajoute la part 
croissante des itinéraires Nord-Sud, notamment vers l’Europe du Sud et l’Amérique du 
Nord.  
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Pays Effectifs 

Gambie 300 000 

Côte d’Ivoire 97 000 

France 80 000 

Italie 62 000 

USA 60 000 

Espagne 36 955 

Mauritanie 33 000 
Guinée-
Bissau 

20 000 

Gabon 17 000 

Guinée 15 000 

autres 
destinations 1 279 045 

 

 
 
 
Il faut noter qu’en dépit de son solde migratoire négatif, le Sénégal est une destination 

très prisée par les populations des pays riverains (Gambie, Guinée, Mauritanie, Guinée 
Bissau Cap Vert et Mali) auxquels il faut ajouter les Marocains et, de plus en plus, les 
ressortissants de pays anglophones membres de la CEDEAO notamment les Ghanéens et 
les Nigérians. 

La population étrangère vivant au Sénégal est estimée, en 2009, à près de 3 % de la 
population autochtone soit environ 350 000 individus.  

 
  
4.  Histoire des institutions sénégalaises au service de la diaspora 
 
Il faut rappeler que la création d’un département ministériel spécifiquement consacré 

aux migrants n’est pas une nouveauté au Sénégal. En effet, le Sénégal fait figure de 
pionnier dans la mise en place de structures de gestion des migrants. C’est en 1983 que 
fut nommé,  pour la première fois, en lieu et place du haut fonctionnaire jusqu’alors 
Chargé de mission délégué auprès du Président de la République ou du Premier ministre, 
un Ministre chargé des Émigrés. 

S’il est vrai qu’entre 1993 et 2003, c’est le ministre de Affaires étrangères ou Ministère 
des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’Extérieur - qui a géré, 
par le biais de la Direction des Sénégalais de l’Extérieur le sort des migrants, des 
avancées significatives ont été notées durant cette parenthèse. En effet, la prise en compte 
des revendications des migrants internationaux avait conduit, en 1995, à la création d’un 

Gambie	  
15%	  

Côte	  d’Ivoire	  
5%	  

France	  
4%	   Italie	  

3%	  

USA	  
3%	  

Espagne	  
2%	  

Mauritanie	  
1%	  

Guinée-‐
Bissau	  
1%	  

Gabon	  
1%	  

Guinée	  
1%	  

autres	  
desGnaGons	  

64%	  

Les	  migrants	  sénégalais	  dans	  le	  
monde	  
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organe consultatif - le Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur2 - formé de 75 
délégués - 60 élus par les cinq zones d’émigration d’Afrique subsaharienne (30), 
d’Europe (16), d’Amérique (7), des pays arabes (6) et d’Asie (1) et 15 membres nommés 
par le Président de la République. Le CSSE a eu à désigner, en son sein, trois membres 
qui ont siégé dans le premier Sénat.  

C’est avec l’Alternance politique de 2000 (Diop, Diouf & Diaw, 2000) et les 
récriminations d’associations de migrants proches du parti au pouvoir – le Parti 
démocratique sénégalais – que fut suspendu sine die le Conseil supérieur des Sénégalais 
de l’Extérieur jugé proche de l’« Ancien régime ». En lieu et place de ladite structure, la 
Présidence de la République avait mis sur pied une cellule dirigée par un Conseiller 
spécial puis un Ministre conseiller ayant rang d’Ambassadeur itinérant. Il a fallu attendre 
dix ans pour que le CSSE soit remis au goût du jour par un décret en date du 1 mars 2010.  

Le retour à une structure ministérielle spécifiquement chargée des migrants est le 
résultat de la demande pressante des associations de la diaspora. Elle a abouti à la tenue, à 
Dakar, du 18 au 20 juillet 2001, du Symposium sur le Nouveau partenariat avec les 
Sénégalais de l’Extérieur dont les travaux ont débouché, entre autres décisions, sur la 
nomination, en août 2003, d’un Ministre des Sénégalais de l’extérieur.  

Les services du nouveau ministère des Sénégalais de l’extérieur qui travaillent en étroite 
collaboration avec la diaspora sont :  

- deux services rattachés au Cabinet du ministre:  

• Le Conseil supérieur des Sénégalais de l’Extérieur (CSSE) qui, après de longues 
années de léthargie, a été remis en scelle au terme des rencontres tenues les 3 et 4 avril 
2010 par les 75 membres nommés - à titre exceptionnel - par le Président de la 
République ; 

• Le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des émigrés (BAOS) qui est un organe 
d’information et de conseil dont la création remonte aux premières heures des 
programmes français d’aide au retour initiés sous l’égide de la Caisse centrale de 
Coopération économique (Diatta & Mbow, 1999 ; Mbaye, 2000) 

- Trois directions: 

• La Direction de la Promotion de l’Habitat des Sénégalais de l’Extérieur chargée 
d’accompagner les migrants internationaux désireux d’accéder à la propriété bâtie. Elle a 
notamment développé le programme « Cité de la diaspora » qui est une programme de 
vente de logements clef en mains, à Tivaouvane-Peul, dans l’agglomération de Dakar; 

• La Direction d’Appui à l’Investissement et aux projets dont la mission est la 
promotion des migrants à travers l’étude, le suivi et l’évaluation de leurs projets de 
retour. (Cf. Interview SN 2); 

• La Direction des Affaires sociales qui assiste les migrants en difficulté dans les pays 
d’accueil ; 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. le décret n° 95-154 du 9 février 1995 portant création du Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur; 
l’Arrêté n°4380/MAESE/DSE du 24 avril 1997 fixant la composition et le mode d’élection des délégués, 
l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur ; loi organique n° 98-48 
du 10 octobre 1998 relative à l’élection des [trois] sénateurs représentant les Sénégalais de l’Extérieur. 
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Une structure de gestion : 

• Le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) est une 
entité plus spécialement chargée d’accompagner les migrants dans la recherche de 
financement auprès du système bancaire.  Crée par décret n° 2008-635 du 11 juin 2008, 
le FAISE vient de financer, en janvier 2010, 31 projets initiés de Sénégalais établis en 
Italie (23),  en France (4), aux Etats-Unis (1), au Mali (1), en  Guinée (1) et au Gabon (1). 
Cette action d’une valeur totale de 160 millions F CFA a été rendue possible grâce à la 
collaboration de la Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) qui a mis son 
expertise à la disposition des promoteurs, notamment dans l’agriculture, l’élevage et la 
pêche. 

Il importe de noter que la complexité de l’encadrement et de la gestion des migrants 
internationaux ainsi que les enjeux politiques importants ont sans doute conduit à la mise 
en place d’organes gouvernementaux chargés de gérer des aspects spécifiques de la 
question migratoire. La plus en vue de ces structures est sans doute la Direction de 
l’Assistance technique. 
Naguère logée au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Formation professionnelle 
(actuel Ministère de l’Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles), cette 
structure fut un moment rattachée à la Primature avant de tomber dans le giron des 
Services présidentiels : le Secrétariat général de la Présidence de la République/ Direction 
de la Réforme de l’Etat et de l’Assistance technique.  

Si sa vocation initiale était la gestion de la coopération internationale en matière 
d’exportation de main-d’œuvre, la DAT a désormais dans son portefeuille le Programme 
d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le développement naguère connu sous le nom 
d’Initiatives de Co-développement. Elle est chargée, au titre de la coopération franco-
sénégalaise, de la coordination de l’accompagnement des migrants établis en France qui 
la sollicitent à titre individuel ou regroupés en associations, de la mobilisation de la 
diaspora hautement qualifiée et du développement local dans les régions d’origine des 
migrants. 

 
5. L’action gouvernementale visant l’implication de la diaspora dans le 

développement national 
 
Le discours politique ambiant accorde une place de choix aux migrants internationaux 

auxquels on lance un appel pressant en vue de sa participation au développement 
national. Il faut cependant relever qu’il y a une réelle méconnaissance de ladite 
population tant du point de vue de son importance statistique, de sa distribution 
géographique que de ses capacités réelles. 

En vérité, la politique gouvernementale vis-à-vis de la diaspora demeure encore 
aujourd’hui fondée sur des certitudes non étayées par une bonne connaissance du sujet. Il 
en résulte que les actes qui sont posés apparaissent plus comme des vœux pieux plus que 
des objectifs réalisables à court ou moyen terme. 

Il est important de noter que différents ministères interviennent dans la gestion de la 
question migratoire. En effet, si le ministère des Sénégalais de l’extérieur s’occupe de la 
promotion de la diaspora, le ministère de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes gère les 
contrats saisonniers en direction de l’Espagne, le ministère de l’intérieur est chargée de la 
délivrance des titres de voyage mais aussi de la dimension sécuritaire de la mobilité 
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notamment dans le cadre des opérations Frontex, le ministère des Affaires étrangères est 
compétente dans bien des aspects aussi importants que comme l’état civil des enfants nés 
à l’étranger.  Cette situation est souvent source d’errements et de cafouillages lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions rapides. 

Parmi les initiatives adoptées au cours des dix dernières années en faveur de la diaspora 
sénégalaise, on peut citer les actions qui relèvent de dispositions administratives et 
politiques et celles qui ont une portée économique. 

Parmi les dispositions politiques les plus importantes on citera : 
- la convocation, en août 2003, du Symposium sur le Nouveau partenariat avec les 

Sénégalais de l’extérieur qui a pour ainsi dire donné naissance à la Lettre de politique 
sectorielle du MES qui a été créé à l’issue de la rencontre entre le Gouvernement et des 
associations de migrants ; 

- quatre Sénégalais de l’extérieur dont trois femmes ont été nommés au Sénat par le 
président de la République en 2007 ; 

Les dispositions économiques de haute portée ont surtout consisté à s’appuyer sur la 
coopération bilatérale pour mobiliser des ressources financières indispensables au 
lancement, au Sénégal, d’activités génératrices de revenus pour les migrants et les 
membres de leurs familles. Deux initiatives méritent, de ce point de vue, quelque 
attention : 

- la Plateforme d’appui au secteur prive et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en 
Italie (PLASEPRI) qui est une initiative sénégalo-italienne de mise en place d’un 
instrument financier tourné vers l’appui des PME/PMI locales notamment celles qui sont 
initiées par les migrants ; 

- Le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) 
qui est le fruit du partenariat entre la France et le Sénégal. D’une durée de trois ans 
(2009-2011), il remplace le programme Initiatives de Co-développement qui a 
efficacement contribué au lancement d’activités économiques et la construction 
d’infrastructures de base dans les grandes régions d’émigration. 

    Dès lors que ces deux programmes ont récemment été mis en œuvre, leur évaluation 
ne  peut encore être faite. 

 
On notera avec force que la migration internationale figure désormais en bonne place 

dans les programmes politiques que sont le Document de Stratégie de Réduction de la 
pauvreté n°2, la Stratégie de croissance accélérée et les projets articulés autour de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Mais, l’incidence et la 
portée réelles de l’inscription de la migration dans les agendas politiques de 
développement restent à prouver. 

 
 
6. La place de la diaspora dans les programmes des partenaires au développement 
 

        Les programmes développés par les partenaires du Sénégal au profit de la diaspora 
sont essentiellement de deux ordres : les politiques d’aide au retour et  le transfert de 
compétences. 
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a) Les politiques de retour des migrants 
C’est dans le cadre du partenariat avec les pays d’accueil et les partenaires au 

développement qu’est définie la politique d’aide au retour de migrants réguliers qui 
souhaitent investir dans leur pays d’origine. 

Une des institutions les plus hardies dans le cadre des programmes d’aide au retour des 
migrants est la Direction de l’Assistance technique où est désormais logé le PAISD 
soutenu par le gouvernement français. 

Signé en 2005 par le Sénégal et la France, dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Prioritaire du Ministère français des Affaires étrangères, une convention de financement 
pour la mise en œuvre du projet “Initiatives de Co développement” a été officiellement 
lancée le 12 juillet 2005 en vue d’impliquer les Sénégalais établis en France dans des 
actions de développement économique et social au Sénégal. 

L’évaluation à du programme de co-développement avec la France donne les résultats 
suivants : 60% des migrants qui ont bénéficié du projet sont rentrés au pays tandis que 
40%  des investisseurs restent engagés dans un va et vient entre l’Hexagone et le Sénégal. 
On soulignera aussi que des experts hautement qualifiés ont profité du programme 
Initiatives de Co-développement pour monter des activités au Sénégal.  

Au plan des projets individuels ou initiatives privées, 221 porteurs de promoteurs ont 
crée de entreprises au Sénégal avec le soutien de la DAT. 800 emplois directs ont été 
crées en deux ans pour une valeur ajoutée moyenne de 35000 €/an et par entreprise. Ceci 
représente un coût total de 2 milliards de francs CFA investis par les promoteurs 
sénégalais. 

 A côté des projets individuels, des migrants installés en France ont conjugué leurs 
forces pour mettre sur pied des PMI/PME comme Niokolo Transports qui a acquis, sur la 
base d’une souscription par actions de migrants originaires de Kédougou, 30 véhicules 
affectés au transport dans la région de Tambacounda. La gestion de l’entreprise est 
confiée à un compatriote jusqu’alors administrateur d’un hôpital français qui a choisi de 
rentrer provisoirement au pays. 

On mentionnera que des ONG nationales et internationales se sont spécialisées dans 
l’aide au retour et la réinsertion des émigrés. Elles apportent ainsi leur concours dans la 
préparation des projets, la formation des promoteurs et la recherche des financements 
notamment de crédits, de dons ou de subventions. L’implication des ONG dans la gestion 
de la migration remonte aux années 80. Il s’agissait alors de faciliter le retour de migrants 
bénéficiant de l’aide du gouvernement français. C’est ainsi que des ONG comme USE 
(Union pour la Solidarité et l’entraide) ont aidé des domestiques originaires de la vallée 
du Sénégal et des travailleurs sexuels à se réinsérer dans d’autres secteurs comme les 
services consulaires installés au Sénégal. 

En rapport avec la « crise des pirogues », le CONGAD a mis en place un Groupe de 
travail Migration et le Développement chargé de traiter la question. Il a encouragé 
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l’ouverture de « Groupes Migration » et la nomination de « points focaux migration » 
dans les organisations membres de son réseau. 

b) Le transfert de compétences  
Le Sénégal est certes moins touché par la fuite des cerveaux que des pays comme le 

Ghana mais il paie un lourd tribut à l’expatriation des personnes hautement qualifiées : 
enseignants et médecins notamment. 

Les causes de la fuite des cerveaux sont certainement liées à l’attractivité des pays 
riches en termes de conditions de travail et de rémunération mais aussi au caractère peu 
favorable de l’environnement africain notamment dans le domaine politique ainsi que 
l’illustrent les nombreux départs de cadres liés à l’avènement des régimes peu 
respectueux des principes démocratiques. 

Une préoccupation importante est le fait que les jeunes formés dans les universités du 
Nord ont tendance à ne plus rentrer au pays du fait des problèmes liés à la crise de 
l’emploi. Cette perte de cerveaux constitue un handicap significatif pour un pays qui ne 
dispose que d’un stock limité de personnel chevronné d’autant plus qu’elle ne donne lieu 
à aucune compensation. 

L’idée partagée par tous est que la fuite des cerveaux constitue un frein au 
développement du pays et qu’il faille trouver les moyens d’inverser la tendance et/ou 
d’en minimiser les effets pervers. C’est dans cet esprit que le Sénégal s’est engagé dans la 
recherche de solutions alternatives : 

- À la faveur du programme TOKTEN (Transfer of Knowledge Through Expatriate 
Nationals) géré par le PNUD et le Ministère des Affaires étrangères, l’Etat du Sénégal 
peut s’attacher, pour une période de temps limité, les services ponctuels de cadres 
expatriés ; 

- Au plan national, la Direction de l’Assistance Technique a, entre autres missions, de 
nouer des contacts avec la diaspora sénégalaise hautement qualifiée. Celle est appelée à la 
rescousse dans des secteurs où elle ne concurrence pas l’expertise locale. C’est dans ce 
cadre que des experts sénégalais ont participé à la mise en place de l’intranet 
gouvernemental initié par la Direction de l’informatique de l’État. On notera que tous les 
cadres sénégalais vivant à l’étranger peuvent s’inscrire au site senexpertise.gov.sn qui est 
géré par la Direction de l’Assistance technique ; 

- Initié par l’OIM, le programme MIDA qui se situe à mi-chemin entre l’aide au retour 
et le transfert de technologie a, par exemple, permis à des associations de migrants 
sénégalais d’Italie de s’engager – à la suite du programme Commodity Aid - dans des 
actions de développement au profit de leurs communautés d’origine. (Fall, 2007) 

 
Qu’on apporté les partenaires au développement aux institutions gouvernementales 

sénégalaises en termes de renforcement des capacités ? 
Outre les programmes spécifiquement initiés en faveur de la diaspora, les partenaires du 

Sénégal sont engagés dans le renforcement des capacités des institutions 
gouvernementales en charge de la migration. A cet effet, de nombreux séminaires et 
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ateliers de formation ont été organisés et financés par les partenaires au développement. 
Parmi les événements récents on mentionnera :  

 
initiateur thème 

OIM Intégration de la variable migration dans les politiques nationales de 
développement ouverts aux différents ministères, à la société civile, 
instituts de recherche ou de formation  

BIT Soutenir la réintégration socioprofessionnelle des migrants de 
retour dans les pays de la CEDEAO. Dakar: Hôtel Savanna, 29 
octobre 2009. 

CONGAD Colloque des Sociétés civiles ouest africaines sur Les migrations et 
le développement. Dakar : Fana Hôtel, 12-13 et 14 octobre 2009 

 
 
Des documents de recherche destinés produire une connaissance plus fondée des 

migrations sénégalaises ont également été produits. La palme revient à l’OIM qui compte 
à son actif une bonne vingtaine de publications dans des domaines aussi divers que les 
transferts financiers,  la protection sociale des migrants, etc. 

 
7. Leçons à méditer et meilleures pratiques  
 
Parmi les actions qui méritent d’être saluées et développées dans le cadre d’une 

meilleure gestion de la migration en général et de la promotion de la diaspora sénégalaise 
en particulier, on peut mentionner : 

 
- les ateliers, séminaires et programmes de recherche orientés vers le renforcement des 
capacités des migrants et des organes d’encadrement de la migration ;  
- la création d’un Groupe de travail technique national ad hoc sur les migrations par 
l’OIM ; 
- la mise en place de fonds de garantie pour soutenir l’investissement des migrants ; 
- le programme MIDA qui a apporté un précieux soutien des partenaires aux 
associations de migrants désireux de contribuer au développement de leur pays 
d’origine tout en restant dans le pays d’accueil ; 
- l’identification, la localisation et la valorisation des compétences de migrants au profit 
de PME/PMI et d’institutions sénégalaises comme les universités. 
 
 
8. Conclusion 
 
S’inscrivant dans la dynamique mondiale aujourd’hui largement affirmée d’implication 

de la diaspora dans le développement national, le Sénégal – qui peut, au demeurant, se 
targuer d’être un pays pionnier de l’effort d’encadrement de sa population expatriée - a 
choisi, depuis 2000, de mettre davantage l’accent sur la participation de ses migrants 
internationaux au développement national. 

Il faut cependant admettre que les dispositions adoptées n’ont pas encore produit les 
effets escomptés du fait de l’absence de politique migratoire fondée sur une solide 
connaissance des acteurs de la migration et le caractère peu incitatif  des mécanismes mis 
en place pour booster l’apport de la diaspora. 

Il apparaît alors plus que jamais nécessaire de renforcer les capacités des institutions 
chargées d’encadrer le migrants internationaux et de mettre en place une politique 
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cohérente et convaincante au profit des Sénégalais de l’extérieur désireux de prendre, à 
titre individuel ou associatif, une part active à la construction de leur pays d’origine.  

Pour mener à bien une telle entreprise, trois axes majeurs d’intervention s’imposent : 

       1 - produire une connaissance fondée des migrants internationaux au double plan 
statistique et géographique; 
        2- Instituer une structure interministérielle de coordination chargée de traiter les 
questions pouvant relever de différentes directions. Les réunions du Groupe de travail 
technique national3 destinées à élaborer le Profil migratoire du Sénégal ont suffisamment 
montré la nécessité de mettre en place un organe regroupant les différents protagonistes 
de la question migratoire; 

         3 - Mettre en place, sur la base d’élections libres et transparentes, d’un organe 
représentatif de la diaspora. A condition d’être démocratiquement élue ledit organe peut 
jouer le rôle d’interlocuteur crédible capable d’engager ses membres dans les 
programmes nationaux de développement. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Le GTTN regroupe des experts ou points focaux migration des ministères, des institutions universitaires, des 
partenaires au développement et de la société civile. Ils ont accompagné l’OIM tout au long de la préparation du 
Profil migratoire national. 
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Sigles et acronymes 
 

CNCAS : Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal  

CSSE : Conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur 

DAIP : Direction de l’Appui à l’investissement et aux Projets 

DPHSE : Direction de la Promotion de l’Habitat des Sénégalais de l’Extérieur. 
 
DSRP : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté  

EMUS : Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal  

FAISE : Fonds d’Appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur 

GTMD/CONGAD : Groupe de Travail sur la Migration et le Développement du Conseil     
des ONG d’Appui au Développement  

MES : Ministère des Sénégalais de l’extérieur 
 
OIM : Organisation internationale pour les migrations 
 
PAISD : Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le développement 
 
PLASEPRI : Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora   
sénégalaise en Italie 
 
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement 
 
TOKTEN: Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals 
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Liste des personnes interrogées 

Code Nom et Fonction Institution  Adresse Lieu et Date 

 

 

 

SN 1 

 

 

Babacar Ndione 

Chargé de recherche 

 

 

Organisation 
internationale pour 
les migrations  

Résidence hôtelière des 
Mamelles. 

BP. 16838 

Dakar-Fann, Sénégal 

Tel : +221 33 869 62 00 ; 
Fax : +221 33 869 62 33 

iomdakar@iom.int  

www.iom.int/Senegal 

 

 

 

 

15/01/2010 

 

   SN 2 

 

Ndèye Dieynaba 
SYLLA, Directrice 

 

MES/ Direction de 
l’Appui et 
l’Investissement et 
aux Projets. 

 

Annexe Affaires 
étrangères, 3eme Etage. 

dieosylla@yahoo.fr 

77 636 91 07 

 

25/01/2010 

   

     SN 3 

 

Zaccaria SAMBAKHÉ  

 

GTMD/CONGAD 

 

Sicap Liberté III n° 1983 
338244116/776326780  
BP  4109  
congad@sentoo.org 

 

26/01/2010 

 

    SN 4 

 

Abdrahmane DIALLO,	  

Coordinateur des 
Programmes 

 

US-AID 

Petit Ngor  
B.P.49 - Dakar 
33 869-61-00 
abdiallo@usaid.gov 

 

17/02/2010 

 

    SN 5 

Demba DALDÉ, 
Spécialiste en 
développement social 

 

Banque mondiale 

dbalde@worldbank.org 

 

 

22/02/2010 

 

   SN 6 

 

Sandra ZECK, Chargée 
de programme 

 

Delegation Union 
européenne 

 
sandra.zech@ec.europa.eu 

www.delsen.ec.europa.eu 

 

23/02/2010 

 

SN 7 

 

Matar DIOUM, 
Administrateur 

 

MES/ FAISE 

33 867 00 38 

dioum.matar@yahoo.fr 

 

24/02/2008 
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  SN 8 

 

Samba Joe THIAM, 

Conseiller technique n°1 

 

Cabinet MES 

 

+221 33 821 52 77 –  

Fax : +221 33 821 88 50 

sambathiamjoe@yahoo.fr 

 

24/02/2008 

 

 

 

 

 

SN 9 

 

Badara NDIAYE 

Coordonnateur du pôle 
DIADEM 

 

 

DIADEM/ ENDA 

 
www.endadiapol.org;   
 
+221 33 825 36 20 ;  
Fax : +221 33 825 36 32.  
BP : 7329 Dakar 

 

 

04/03/2010 

 

SN 10 

 

Souleymane SONKO 

Chargé de programme  

 

DAT/ PAISD 

 

106, Rue Carnot Dakar  

33 822 79 70 

77 552 66 54 

 

05/03/2010 

 

SN 11 

 
 
Federico BARROETA 
Coordinateur Régional  
 

 

Bureau Sous 
Régional de l'OIT 
pour le Sahel 
 

 

 
+ 221 338249811 
+ 221 338249811 

 

22/04/2010 

 

SN 12 

 

Nicolas MARTIN 

 

PNUD 

 

7780323053 

 

22/04/2010 

 

SN 13 

 

Gane MBENGUE 

 

PLASEPRI 

 

776459097 

 

23/04/2010 
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Liste des documents de stratégie politique cités  
 
- MSE. 2006. Lettre de politique sectorielle des Sénégalais de l’extérieur 
- MAE/ PNUD. 2007. « Rapport final d’évaluation externe du Programme « Transfer of 

Knowledge through Expatriate Nationals » (TOKTEN) et de formulation du descriptif 
d’un nouveau programme ».  

- République du Sénégal. 2006. Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté II. 

 
Documents joints  
 
1- Lettre de politique sectorielle des Sénégalais de l’extérieur 
2- Rapport final d’évaluation externe du Programme « Transfer of Knowledge 

through Expatriate Nationals » (TOKTEN) et de formulation du descriptif d’un nouveau 
programme ».  

3- Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté II. 
4- Délégation de l’Union européenne. Document de stratégie pays et programme 

national indicatif pour la période 2008-2013. 
5- PLASEPRI/Canevas pour la préparation du dossier de projet« ligne PME» 
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Transcription des interviews réalisées 

 
 
Personne interrogée : Babacar Ndione  
Code de l’interview SN 1 

A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
Mission à fonctions régionales pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
Résidence hôtelière des Mamelles. BP. 16838 Dakar-Fann. Sénégal 
Tel : +221 33 869 62 00 ; Fax : +221 33 869 62 33 
E-mail : iomdakar@iom.int ; site web: www.iom.int/Senegal  
 
Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
 
La Mission à Fonctions Régionales (MRF) de Dakar a été créée avec les objectifs de :  
-‐ coordonner les différentes activités de l`OIM en Afrique de l'Ouest et du centre ;  
-‐ superviser et appuyer les différents bureaux de l'OIM dans les pays couverts en 

Afrique de l'Ouest et du Centre;  
-‐ développer et mettre en œuvre des programmes et projets dans ses domaines de 

compétences avec les Gouvernements et en coopération avec ses partenaires 
internationaux et les sociétés civiles;  
-‐ veiller à la bonne gestion des flux migratoires dans sa région de compétence pour 

le développement économique des pays de la région. 
 
Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Chargé de recherche 
 
Date de nomination dans lesdites fonctions 
 
Mars 2008 
 
Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
 
Présente au Sénégal depuis 1998 (suite à un Accord de siège signé le 22 décembre 1998 

entre l'OIM et l'Etat du Sénégal),  la Mission à Fonctions Régionales de l'OIM à Dakar 
couvre 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, ainsi que la République Islamique de 
Mauritanie.  

L'OIM dispose actuellement de bureaux dans 17 pays : le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Cap Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Gabon, Ghana, la Guinée, la Guinée 
Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et la Sierra 
Leone.  
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Mission principale de vote structure 
 
L'OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale pour promouvoir une 

migration ordonnée et dans le respect de la dignité humaine. Consciente que le 
phénomène de la migration est l'un des plus grands défis mondiaux du 21ème siècle, 
l'OIM travaille de manière continue pour faire en sorte que la migration profite à la fois 
aux sociétés des pays d'origine et d’accueil ainsi qu’aux migrants eux-mêmes. La 
philosophie de l’Organisation repose sur le principe que si les migrations sont organisées 
et bien gérées, elles peuvent représenter un potentiel important pour les gouvernements, 
les migrants, les communautés et autres parties prenantes dans les pays d'origine et de 
destination.  

 
Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 
renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de la 
migration sénégalaise.  
 
L’OIM est déjà actif dans des domaines variés de la migration et dans plusieurs secteurs 

d’activité au Sénégal. Les activités de renforcement des capacités des institutions 
gouvernementales en gestion de la migration s’articulent autour des projets et 
programmes suivants :  

- Faciliter une approche cohérente de la gestion des migrations qui est accès sur 
l’évaluation nationale des politiques, législations et pratiques en migration de travail et 
d’assistance au retour volontaire et à la réintégration. 

- Profil migratoire national pour le développement de politiques stratégiques qui met 
l’accent sur la mise en place d’un cadre standardisé de collecte, d’analyse et d’utilisation 
des données migratoires, comme outil pour le développement de politiques migratoires 
coordonnées et proactives. 

- Migration pour le développement en Afrique (MIDA) qui vise la mobilisation de 
l’expertise de la diaspora sénégalaise en vue de son transfert vers le pays d’origine.  

- Campagnes d’information et de sensibilisation nationale sur les dangers et risques liés 
à la migration irrégulières et la promotion de la migration légale. 

- Promotion d’emploi des jeunes dans le secteur de l’environnement au Sénégal 

- Migration et Santé qui soutient le Gouvernement du sénégal dans l’amélioration de la 
santé et du bien être, le renforcement de la prévention, le plaidoyer pour la prise en 
compte des droits des migrants et des populations mobiles à la santé, le renforcement des 
capacités des acteurs nationaux sur les questions de migration et santé. 

- Trafic et traite des migrants qui s’articule autour de la prévention de l’exploitation de 
tous les migrants, de la protection des droits de toutes les personnes en déplacement, de la 
poursuite des trafiquants, du suivi en vue de la réinsertion des victimes dans les 
communautés d’origine.  

- Coopération technique qui est centrée sur le renforcement des capacités du 
gouvernement et de la coopération intergouvernementale sur la gestion des frontières, la 
formation et le développement des ressources humaines en matière de migration. 
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- Migration et environnement qui met l’accent sur l’amélioration et la valorisation des 
services des écosystèmes forestiers au Sénégal. 

 
Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de renforcer 
les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la migration  
 
- Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les domaines de la 

migration et de l’asile mis en œuvre par JIP international. L’action se propose d’aider le 
Sénégal à promouvoir et mieux gérer les migrations légales professionnelles vers les pays 
membres de l’UE, de renforcer les capacités des services publics pour l’emploi et 
structures de tutelle à gérer les migrations professionnelles, de stimuler les effets positifs 
de la migration de travail sur le développement et d’encourager la coopération et le 
dialogue entre les pays d’origine dans l’Afrique sub-saharienne et les pays de destination 
dans l’UE. 

 
- Projet BIT MIGRANT  qui repose sur un appui technique dans le domaine du travail, 

de la gestion des flux migratoires et de la formation professionnelle, et de la formulation 
de politiques de retour par la création d’outils de gestion et la coordination ; et sur le 
renforcement des capacités institutionnelles par le biais d’activités de recherche, de 
sensibilisation et de formation.  

 
B- Dispositions ou initiatives politiques  
Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre structure? 

La vision de l’OIM repose sur le principe selon lequel les migrants peuvent jouer un 
rôle important pour le développement et constituent : 

- un capital humain représenté par le savoir-faire et les compétences professionnelles 
acquis dans leur pays d’origine ou de destination grâce à leur formation et expériences 
professionnelles  

- un capital financier représenté par les revenus, les transferts de fonds et d’épargne vers 
les communautés d’origine  

- un capital social représenté par les relations sociales et professionnelles et par le 
réseau d’associations de migrants (comme trait-d’union entre le pays d’origine et de 
destination),  

- un capital culturel représenté par les valeurs qu’ils véhiculent et auxquelles ils sont 
confrontés à l’étranger.   

La constitution de l’OIM reconnaît explicitement le lien entre la migration et le 
développement  socio-économique.  L’OIM ne considère pas la migration comme une 
stratégie de développement. Par contre, elle croit à une stratégie de développement qui 
recourt au potentiel de la migration. Le but de l’OIM n’est donc ni d’encourager ni 
d’empêcher la migration mais plutôt d’encadrer celle-ci pour qu’elle bénéficie au migrant 
et à son pays d’origine (principalement) mais aussi aux pays de transit et d’accueil. 

Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 
L’OIM a créé au sein de son bureau régional (MRF Dakar) une unité spécialisée sur le 

thème Migration et développement. Cette unité veille à la mise en place de projets et 
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programmes permettant de maximiser les effets positifs de la migration sur le 
développement et d’en minimiser les effets négatifs. 

 
Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 
dans le développement local  par les autorités sénégalais (par exemple dans les DSRP 
ou les OMD) ? 
 

L’OIM a participé à l’élaboration du volet « Création de richesse » du DRSP II en 
veillant à la prise en compte de la variable migration. Plus récemment (janvier 2010), 
l’OIM a initié un atelier sur « l’intégration de la migration dans les stratégies nationales 
de développement et élaboration de politique migratoire ». L’objectif de cette rencontre 
était d’accroître les capacités du Sénégal à mieux intégrer la migration dans les stratégies 
nationales de développement, notamment par le biais du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP), de la Stratégie de la croissance accélérée (SCA) et des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; mais également d’appuyer 
l’élaboration d’une véritable politique migratoire au Sénégal. 

Cet atelier s’est adressé aux différents départements ministériels chargés des questions 
de migration et de développement, aux organisations de la société civile (ONG, patronat, 
syndicats), aux institutions de recherche (privées et publiques), aux structures bancaires et 
aux organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la migration et du 
développement au Sénégal. 

Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les autorités 
gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et politiques de 
développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir nous en donner 
une copie) 
 

- Un papier thématique sur « les transferts de fonds et de compétences des émigrés : 
quelles stratégies politiques pour une meilleure contribution des Sénégalais de l’extérieur 
au développement de leur pays » est produit dans le cadre du projet Profil migratoire de 
l’OIM et en cours de publication.  La version finale de ce papier est partagée sou forme 
électronique avec les partenaires au projet et donc disponible. 

- Etude sur les Stratégies d’offre de services de transfert d’argent et Mécanismes 
financiers pour une réorientation des envois  des migrants sénégalais vers des secteurs 
productifs 

- Etude d’identification des opportunités d’investissement et d’analyse du système 
bancaire en relation avec la problématique des transferts financiers des migrants du 
Sénégal 

 
Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans ce sens ? Les lister au 
besoin. 
 
Pas spécifiquement dans le domaine de la migration et du développement  
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Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le sens 
du renforcement la participation des migrants internationaux au processus de 
développement national / régional / local ? 
 
Convention de partenariat entre les États de la France et du Sénégal pour la mise en 

œuvre du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement. Ce 
projet est articulé autour de trois composantes : accompagnement des initiatives 
économiques des migrants, mobilisation de la diaspora hautement qualifiée, 
développement local dans les régions d’origine des migrants. 

Les gouvernements d’Italie et du Sénégal ont développé un instrument financier d’appui 
au secteur privé du Sénégal. Ce programme est centré sur la création et le renforcement 
des petites et moyennes entreprises (PME) locales, mais surtout les initiatives des 
Sénégalais vivant en Italie leur permettant de réaliser des projets d’investissement 
économiques au Sénégal. 

C- Bonnes pratiques  
 
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète a 

été initiée par votre organisme ou institution ?  
 

Mise en pace de cadre de concertation sur les migrations 

- Mise en place d’un groupe de travail technique national sur les migrations ; la 
migration de travail 

- Mise en place d’un groupe de travail sur Migration et santé ; migration et 
environnement 

- Plaidoyer au niveau des autorités nationales pour une meilleure prise en compte de la 
migration dans les stratégies nationales de développement 

Ateliers & Formations  

- Séminaires de formation des cadres des institutions nationales et de la société civile en 
éléments essentiel de gestion de la migration 

- Atelier national de planification de politique stratégique en gestion de la migration 

- Atelier régional de renforcement des capacités gouvernementales en gestion de 
données migratoires et d’échange au niveau régional sur les stratégies nationales de 
collecte des données 

- Atelier d’intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement et 
élaboration de politique migratoire 

- Formation sur les politiques et la gestion de la migration de main-d’œuvre 

- Formation en entreprenariat pour les migrants retournés au Sénégal  

- Atelier sur la promotion d’emploi des jeunes dans le secteur de l’environnement au 
Sénégal 

Etudes & Recherches 

- Migration au Sénégal : Profil national 2009 
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- Transferts de fonds et de compétences des émigrés : quelles stratégies politiques pour 
une meilleure contribution des Sénégalais de l’extérieur au développement de leur pays ? 

- Migrations régulières et irrégulières : défis, retombés et implications politiques au 
Sénégal 

- Intégration de la migration dans le processus de régionalisation : problèmes et 
perspectives de solutions en Afrique de l’Ouest 

- Etude sur l’utilisation des Enquêtes auprès des ménages pour l’évaluation de la 
migration passée, présente et future en Afrique de l’Ouest et du centre 

- Etude relative à la législation et la situation des pays d’Afrique de l’Ouest en matière 
d’établissement de l’état civil  

- Etude de synthèse des politiques migratoires et des cadres législatifs en matière de 
migration sur le continent africain 

- Etude sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et la portabilité de leurs pensions 
de retraite vers le pays d’origine 

- Evaluation nationale des politiques, législations et pratiques en migration de travail au 
Sénégal 

- Revue législative en matière de migration de travail au Ghana, Nigeria, Sénégal et 
Libye 

- Etude sur les opportunités d’emploi dans le secteur de l’environnement au Sénégal 

- Elaboration d’un répertoire des structures chargées de la migration professionnelle au 
Sénégal 

- Etude sur l’impact social du MIDA Italie-Sénégal dans trois zones cibles : defaral sa 
bopp, 3 t et senitalia 

 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci de 

favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
L’OIM a entrepris la mise en œuvre du programme « Migrations pour le développement 

en Afrique (MIDA) ». Le MIDA donne la possibilité à des Africains de la diaspora de 
contribuer au développement socio économique de leurs pays d’origine en apportant 
leurs  compétences intellectuelles ou professionnelles ou en investissant leurs  ressources 
financières dans des projets générateurs d’emploi ou de revenu. 

 
Le projet Profil migratoire pour le développement de politiques stratégiques dispose 

d’un important volet sur le thème migration et développement qui a débouché sur la 
rédaction d’un document de politique stratégique sur les transferts de fonds et de 
compétences en vue de leur meilleure utilisation pour le développement économiquement 
productif du Sénégal. 

 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux avec 

lesquels votre organisme ou institution ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 

 
- OIM 
- Gouvernement du Sénégal à travers les institutions nationales compétentes 
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- Gouvernements des pays d’accueil des migrants sénégalais 
- Associations de migrants sénégalais à l’étranger 
- Organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la migration et du 

développement 
- Organisations de la société civile,  
- Instituts de recherche,  
- Structures bancaires et autres Structures Financières Décentralisées (SFD) 
- Coopération décentralisée et mouvements associatifs dans les communautés d’origine. 
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou institution 

à la dynamique de prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
Dans le cadre du programme MIDA, l’OIM développe un partenariat avec les 

communautés d’accueil (associations de migrants, autorités locales, ONGs, associations 
d’entreprises)  

Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
 
Par le biais des représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger et à 

travers les associations de migrants sénégalais dans les pays d’accueil 
 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 
 
L’OIM 
 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou au 

Sénégal ? 
 
Dans les pays d’accueil des migrants sénégalais 
 
Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
 
Contacts poussés avec les multiples associations et réseaux dont les expatriés 

sénégalais, notamment les associations professionnelles, associations d'anciens élèves, 
syndicats, sociétés sportives, associations culturelles, organisations non 
gouvernementales de type divers (religieuses, culturelles, professionnelles), chambres de 
commerce, amicales ou associations d'émigrés, etc. 

Relations de travail établies avec les missions diplomatiques du Sénégal et les organes 
officiels représentant les émigrés sénégalais. 

Organisation de campagnes d'information comprenant notamment : 
- la mise en place, dans les universités et autres établissements d'enseignement 

supérieur, consulats, mairies, préfectures, aéroports, lieux de culte et autres lieux publics, 
d'affiches informant les émigrés sénégalais de la possibilité de servir leur pays d'origine 
sans renoncer en quoi que ce soit aux situations ou aux droits qu'ils ont pu acquérir dans 
leur pays d'adoption 
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- des annonces dans les média pour diffuser à un maximum de Sénégalais de la diaspora 
des renseignements sur le programme de partenariat 

- des annonces sur les sites Web de l'OIM et, éventuellement, des conférences virtuelles 
sur Internet avec la possibilité pour les expatriés sénégalais intéressés de s'inscrire en 
ligne (formulaires de candidature disponibles sur le site) 

- la participation à des forums économiques. 
 
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 
 
Contrat de consultance pour une mission d’expertise dans le pays d’origine basé sur la 

décision volontaire du migrant 
 
Quelles sont les retombées significatives des ces interventions ? 
 
Transfert de compétence vers le pays d’origine 
Création d’activités génératrices de revenus et d’emplois directs 
Retour définitifs pour certains experts de la diaspora sénégalaise puisqu’ayant trouvé 

une activité économique de réinsertion dans le pays d’origine 
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 
 
Par exemple, le MIDA Italie-Sénégal a permis de financer un total de 56 projets qui 

donnent des preuves d’un engagement actif des migrants dans les questions de 
développement. 32 candidats sur les 56 inscrits au projet ont montré leur préférence à 
travailler avec les associations, les groupes de la société civile et les autorités locales pour 
la préparation et la mise en œuvre des activités de leurs projets. Les secteurs 
d’investissement sont les suivants : agriculture, commerce et entreprises, environnement, 
santé, industrie manufacturière, services et technologie. 

 
Les migrants bénéficiaires ont proposé des projets agricoles dans 28 cas sur 56. Lorsque 

nous incluons également les projets d’agroindustriel, le pourcentage de projets axés sur 
l’industrie alimentaire et agricole atteint 60% de toutes les propositions avec 34 projets. 
Les 22 projets restants ont ciblé divers secteurs tels que les TIC, le tourisme, le 
développement rural, ainsi que le textile et l’habillement, la menuiserie (inclus dans 
l’autre secteur).  

 

Les projets financés dans le cadre du renforcement des capacités de la diaspora 
sénégalaise par son implication dans le développement du Sénégal sont techniquement 
viables puisqu’ils sont inscrits dans des créneaux porteurs (étude préalable sur les 
secteurs porteurs de l’économie sénégalaise). 

 
Les projets MIDA réalisés dans le secteur agricole procurent des ressources 

additionnelles aux populations rurales (souvent inactifs durant la saison sèche) en les 
mettant en situation de produire toute l’année 

 
La dynamique d’association des émigrés porteurs de projets avec les groupements 

communautaires dans les localités d’origine participe à la création des synergies pour le 
développement local 
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                  C - Leçons à retenir 
 
A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels sont 

les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la migration 
dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 

 
- Faiblesse de l’encadrement institutionnelle pour favoriser la contribution des émigrés 

sénégalais au développement de leur pays.  
 
- Manque de confiance et méfiance des émigrés vis-à-vis des autorités sénégalaises et 

celles des principaux pays d’accueil, mais aussi entre les émigrés et les structures 
bancaires au Sénégal et dans les pays d’accueil.  

 
- Absence d’outils financiers adaptés aux capacités d’épargne des migrants, 
 
- Faible sensibilisation des émigrés pour une connaissance approfondie de 

l’environnement économique du pays.  
 
Pouvez-vous lister les principales leçons qui vous avez retenues ?  
 
Les projets initiés par les migrants doivent être soutenus par les autorités nationales 

dans une perspective de développement durable et de coopération décentralisée  
(consolidation des acquis). Au niveau local, Il faut  inscrire les initiatives individuelles et 
communautaires des émigrés dans des formes d'organisations fédératives (regroupant les 
associations d’émigrés, les communautés d’origine et les collectivités locales) pour faire 
émerger de nouveaux profils de l'action au développement local . 

 
Le financement des projets portés par les migrants implique également que soient 

développés les mécanismes de garantie des prêts (hypothèques, tiers garant, sociétés de 
caution mutuelle, etc.). 

 
 
Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
 
Plus d’incitation de l’Etat et des entreprises nationales et locales à l’investissement et au 

transfert des compétences des émigrés dans les secteurs porteurs de l’économie nationale. 
 
L’établissement d’un partenariat fonctionnel entre l’Etat du Sénégal et les Sénégalais de 

l’extérieur constitue un enjeu majeur pour consolider le lien entre migration et 
développement 

 
Réorganiser les associations d’émigrés et piloter les mécanismes relationnels avec les 

autorités sénégalaises 
  
Y a t-il une des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à asseoir 

une quelconque politique intervention ? 
 
A travers le programme MIDA 
 
Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ? 
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Mise à disposition d’un cadre d’intervention et d’un mécanisme de mobilisation des 

ressources financières, matérielles et humaines de la diaspora sénégalaise pour le 
développement. 

 
Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 

participation de la diaspora au développement national ?  
 
Mesures d’Incitation à l’investissement économiquement productif (création 

d’entreprises génératrices d’emplois et de revenus directs) 
 
Mesures d’incitation politique du système bancaire à créer des outils financiers 

attrayants pour les migrants  
 
Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 

développement national ?  
 
- Gouvernement du Sénégal et des pays d’accueil des migrants sénégalais 
- Associations de migrants sénégalais à l’étranger 
- Organisations internationales qui travaillent dans le domaine de la migration et du 

développement 
- Organisations de la société civile,  
- Instituts de recherche,  
- Structures bancaires et autres Structures Financières Décentralisées (SFD) 
- Coopération décentralisée et mouvements associatifs dans les communautés d’origine. 
 
Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  
Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent questionnaire? 
 
 
OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : Questionnaire envoyé au Bureau régional de l’OIM 

qui a choisi le personne devant y répondre 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : OIM est un acteur majeur de 

la question migratoire 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
       Personne interrogée : Ndèye Dieynaba Sylla / DAII    
       Code de l’interview SN 2 

 
A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, Direction de l’Appui et l’Investissement et aux 

Projets. 
 



	  

29	  

Annexe Affaires Etrangères, 3eme Etage. 
 
A la Direction nous recevons  et traitons les projets de nos compatriotes de la diaspora 

afin de procéder à leur sélection par éligibilité et enfin passer au financement. 
 
 
• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
Assurer une bonne gestion des flux migratoires  

Favoriser la protection social, sanitaire et juridique des  SE 

Promouvoir les Sénégalais de l’extérieur 

Renforcer les structures d’appui institutionnel 

• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Je m’occupe de l’étude et du suivi et évaluation des projets. 
 
• Votre date de nomination dans lesdites fonctions 
 
J’occupe ce poste depuis Novembre 2007 
 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
Les conclusions du Symposium sur un Nouveau Partenariat avec les Sénégalais de 

l’Extérieur organisé à Dakar sous la présidence effective de Monsieur le Président de la 
République Son Excellence Maître Abdoulaye WADE les 18, 19 et 20 juillet 2001 ont 
abouti à la création du Ministère des Sénégalais de l’Extérieur 

 

• Mission principale de vote structure 
 
C’est la promotion des Sénégalais de l’extérieur 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 

renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de la 
migration sénégalaise.  

 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de renforcer 

les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la migration  
Plusieurs structures et initiatives en cours peuvent servir de levier à  la promotion 

économique des  émigrés. Il s’agit des structures et initiatives financières ou 
administratives.  

Les structures et initiatives financières   :  
 
- La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole 

(CNCAS).  
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La BHS est spécialisée dans le financement de l’Habitat dit social. Elle intervient 
beaucoup pour le compte des SE qui constituent pour elle une clientèle  de choix et pour 
laquelle elle développe des programmes spéciaux.  

 
La CNCAS est spécialisée dans le financement du secteur primaire en général (dans les 

domaines aussi bien de l’investissement que de l’exploitation des activités) et en 
particulier dans les sous secteurs que sont l’agriculture, l’élevage, la pêche qui sont des 
domaines intéressant aussi les Sénégalais de l’extérieur candidats au retour.  

 
Parmi les initiatives administratives, l’on compte le BAOS, les salons de l’habitat et le 

Centre National d’Etat Civil (CNEC) : 

- Le BAOS (Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des SE) : il avait mené en son 
temps des actions en rapport avec le projet Co-Développement. L’essentiel de ces actions 
était axé sur la communication et  sur les problèmes liés à l’émigration. 

 

- Les salons de l’habitat sont organisés périodiquement à l’étranger pour rapprocher les 
Sénégalais expatriés des acteurs du secteur de l’immobilier et de la construction et 
faciliter ainsi leur accès à la propriété foncière. 

- Le Centre National d’Etat Civil (CNEC) est aussi un outil précieux qui aide à accélérer 
l’examen des demandes de regroupement familial.  

Les atouts pour candidats au retour se résument aux projets et programmes de 
coopération.  Dans les faits, le retour est souvent une initiative du pays d’accueil, surtout 
ceux du Nord qui mettent en place des programmes d’incitation en rapport avec le 
Gouvernement du Sénégal. C’est le cas du programme Co-développement avec la France, 
du Commodity Aid II avec l’Italie et du TOKTEN.  

- Le Commodity Aid II : dans le cadre de la coopération sénégalo-italienne, le 
programme Commodity Aid II, Volet Réinsertion des Emigrés d’un montant d’un milliard 
trois cent cinquante quatre millions (1.354.000.000) francs CFA est mis en place pour  
financer, sous forme de prêts, l’acquisition d’équipements et/ou de matériels importés 
d’Italie en vue de la mise en œuvre des projets de Sénégalais d’Italie, jusqu’à concurrence 
de quarante trois millions (43.000.000) francs CFA. 

- La Convention Franco-Sénégalaise de  Codéveloppement : Ce projet de financement 
et d’appui est une initiative de la coopération entre la France et le Sénégal.  Il s’adresse à 
des sénégalais établis en France qui souhaitent une réinsertion à leur retour.  Ce projet 
comporte quatre composantes : Accompagnement des initiatives économiques de 
migrants au Sénégal, Mobilisation de la diaspora hautement qualifiée, Développement 
local dans les régions d’origine et Mise en œuvre du FSP et accompagnement des 
porteurs de projets. 

  - Le projet Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals /Transfert des 
Connaissances par des Nationaux Expatriés (TOKTEN) a été lancé officiellement au 
Sénégal par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) avec une 
dotation initiale de deux cent mille dollars (200 000 $ US). Le concept de TOKTEN est 
un mécanisme du PNUD pour inciter les ressortissants expatriés ayant acquis une 



	  

31	  

compétence avérée dans un domaine à entreprendre des consultations dans leurs pays 
d’origine, sous l’égide du système des Nations Unies. 

 
• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure? 
Les Sénégalais de l’extérieur régulièrement installés ou ceux candidats à un retour 

volontaire  rencontrent des difficultés multiformes dans leur volonté de jouer un rôle 
positif dans le développement économique de leur pays d’origine. Ils ne maîtrisent pas les 
circuits pouvant leur procurer les informations économiques utiles à une insertion 
avantageuse aussi bien en termes de logement qu’en terme d’opportunités d’affaires.  
Cette situation bloque les possibilités de passer de l’émigration de subsistance à 
l’émigration d’accumulation. L’attache par rapport au pays d’origine n’est pas seulement 
économique ; il est aussi civique à travers la participation aux élections qu’il convient de 
faciliter.  

• Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
Nous nous occupons en permanence à ce sujet avec le lancement de la première tranche 

de financement de projets 
 
 
• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 

dans le développement local  par les autorités sénégalaises (par exemple dans les DSRP 
ou les OMD) ? 

Avec le fonds d’Appui à l’Investissement et aux Projets des Sénégalais de l’Extérieur 
on contribue dans le développement local du pays. 

 
 
• Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 

autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir nous 
en donner une copie) 

 
La Lettre de politique sectorielle est la référence pour le Département. 

 
• Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans le sens  de l’implication 

des migrants au développement national ? Les lister au besoin. 
 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au développement 
national / régional / local ? 

 
 

C- Bonnes pratiques  
 
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète a 

été initiée par votre organisme ou institution ?  
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Le financement des projets, les actions sociales, les investissements dans le domaine de 
l’habitat pour les Sénégalais de l’extérieur. 

 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci de 

favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux avec 

lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en compte du 
triptyque diaspora, migration et développement ? 

 
Nous travaillons en collaboration avec la Chambre de Commerce, l’Apix.sa, l’OIM 

entre autres organismes. 
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou institution 

à la dynamique de prise en compte des relations entre diaspora, migration et 
développement ? 

Ils sont impliqués dans les activités entreprises par le Département à travers les 
associations. 

 
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
Le contact est noué d’abord au niveau des missions diplomatiques et consulaires, 
Ensuite par des campagnes de sensibilisation et enfin au niveau des relais des 

associations. 
 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 
 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou au 

Sénégal ? 
 
Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
• mener des visites de sensibilisation dans les zones à forte émigration ; 
• éditer des brochures d’information ; 
• Mener des campagnes de sensibilisation au profit des candidats au départ les incitant à 

passer par la DSE ; 
• organiser des causeries dans les zones sensibles ; 
• répertorier les zones à fort départ ; 
• réaliser des spots radio et télé.  
 
 
 
OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : questionnaire envoyé par email  
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : la DAIP est un maillon 

important du dispositif de gestion de la  migration 
        
 
 
 
------------------------- 
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 Personne interrogée : Zaccaria SAMBAKHE/ CONGAD    

Code de l’interview SN 3 

A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
• Le Groupe de Travail sur la Migration et le Développement, (GTMD),  basé au 

CONGAD sis Sicap liberté III villa N° 1983 Tel : 338244116/776326780  BP  4109  

Email: congad@sentoo.org  il regroupe plusieurs organisations de la société civile dont 

les interventions  sont orientées sur des questions de migration. 

 
• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
Le GMD entend améliorer la participation de la Société civile pour plus de cohérence 

dans les politiques migratoires et leur mise en œuvre. 
A travers les objectifs spécifiques suivants : 
- Mener une analyse situationnelle visant à identifier les principales interventions ainsi 

que les acteurs impliqués dans la prise en charge des questions  liées à la migration. 
- Renforcer la cohérence au niveau politique à travers une meilleure communication et 

une bonne coordination des réponses apportées par la Société civile. 
-  promouvoir un partenariat efficace entre la société civile, les pouvoirs publics et les 

Partenaires au Développement pour  une meilleure prise en compte de la contribution des 
OSC dans la formulation des politiques et la réflexion sur la migration actuelle et future.  

Nos stratégies  
! La protection des Migrants  
! La  réinsertion  et la réhabilitation des rapatriés 
! La prévention  
! Le codeveloppement  
! Le plaidoyer  
 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
   Membre de  l’équipe de coordination du GMD/CONGAD 
 
 
 
• Date de nomination dans lesdites fonctions 
 
2007 
 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
 
Le GMD a été mis en place pour offrir un cadre Unitaire d’échanges, d’Analyse et 

d’Action des acteurs  intervenant sur les migrations.  Sa création fait suite  aux réflexions 

du Forum social sénégalais (FSS),  à l’occasion du Forum mondial de Nairobi en 2007 et 

par la suite avec les membres du Réseau Santé, Sida et Population (RESSIP) sur la 
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question de l’émigration irrégulière. C’est ainsi qu’en septembre 2007, une journée de 

réflexion et de partage d’expériences entre acteurs  est organisée avec la participation du 

coordonnateur du programme de diplomatie Non Gouvernementale. Le CONGAD a 

pensé que la diplomatie Non Gouvernementale pourrait être un outil pertinent pour 

permettre une participation significative des OSC dans la gestion des problèmes 

d’émigration au Sénégal. Et le GTMD fut crée au sein du RESSIP, animé par le 

Coordinateur du Programme de Diplomatie Non Gouvernemental appuyé par  le 

Coordinateur du FSS et le Conseil d’Administration du CONGAD. Le Groupe compte 

environ une vingtaine d’institutions et de programmes et désire s’élargir à d’autres 

acteurs membres ou non membres du CONGAD. Le groupe de travail célèbre chaque 

année en partenariat avec des organisations de la société civile, la journée Internationale 

des migrants le  16 Décembre de chaque année. En plus de son partenariat avec 

l’Organisation des Migrations Internationales (OMI) et sa participation aux rencontres 

internationales sur les migrations (notamment ceux organisées dans le cadre du 

partenariat UE/Afrique), le GTMD a réalisé une cartographie des acteurs intervenant sur 

la migration au Sénégal.  Le partenariat avec l’OMI est sur la réflexion sur les thèmes de 

migrations régulières et irrégulières, migrations de travail, apport des émigrés à 

l’économie nationale….etc.  Le GTMD et / ou ses membres participent à des rencontres 

de la société civile sur les migrations et a noué des partenariats en Afrique notamment 

dans la zone Maghreb et en Europe. Il est partie prenante des initiatives telles que ‘’ des 

ponts pas des murs’’. 

• Le GTMD a amélioré la contribution du CONGAD aux questions de Migrations et 
rendu plus visibles les actions de ses membres. La convention avec la CIMADE   va  
contribuer au renforcement des acquis  et à l’ouverture de nouveaux chantiers pour une 
gestion des migrations transparentes, concertées et au profit des populations et du Sénégal 
et des pays de ses partenaires. 

 
• Mission principale de votre structure 
Le GMD entend mener le plaidoyer pour amener les Pouvoirs publics à considérer la 

migration comme un droit  humain fondamental, mais aussi accepter  l’idée selon laquelle 
le monde s’est peuplé depuis des siècles grâce aux  mouvements de populations. 

 Harmoniser les interventions des OSC qui travaillent dans le secteur de la migration.  
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 

renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de la 
migration sénégalaise.  

Grâce à l’appui des partenaires du Nord le CNCD puis  la CIMADE   le  GMD a initié 
des séries d’activités pour harmoniser les interventions des acteurs de la société civile et 
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des pouvoirs publics pour  plus de cohérence dans les politiques migratoires au Sénégal. 
Nous pouvons aisément rappeler l’organisation d’une journée de réflexion et de partage 
d’expérience entre acteurs avec la participation du coordonnateur du programme de 
Diplomatie Non Gouvernementale, la célébration de la journée Internationale des 
Migrants chaque  18 Décembre. Cette journée  a été célébrée pour la première fois par 
l’ONG Union pour la Solidarité et l’Entre Aide (USE) qui sera rejointe en 2006 par le 
CONGAD et le GMD.  

En plus un répertoire des structures qui interviennent sur la question migratoire dans la 
région de DAKAR a été réalisé 

 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de renforcer 

les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la migration  
 
- La réalisation d’un Répertoire des ONG qui travaille sur la migration dans la région de 

Dakar,  

- La participation aux différentes réunions et rencontres de concertation  organisées au 

niveau national et international par les partenaires étatiques ou non étatiques,  

- Un suivi permanent par un système de recherche/action des problèmes relatifs à la 

migration  

- L’organisation d’un Colloque international à Dakar, avec des acteurs nationaux, 

africains et européens et ceux de la Diaspora.  

 
 
 
C- Dispositions ou initiatives politiques  
• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure? 
Pour le GMD le lien entre Migration  et développement est évident. C’est pour quoi 

nous pensons que les transferts de fonds des migrants dans leurs pays d’origines jouent 
un  rôle très important dans la lutte contre la pauvreté et  l’épanouissement des 
populations de manière générale. Le GMD veille à ce qu’aucun accord sur la gestion des 
flux migratoires entre le Sénégal et les pays de L’Union Européenne ne porte atteinte aux 
efforts de développement que les migrants contribuent à bâtir dans leurs pays d’origine.  

 
 
• Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
Bien sûr. il suffit de voir le montant des transferts des Migrants (500 Milliards CFA/an) 

pour comprendre les enjeux économiques, sociaux et politiques. IL  est sÜr qu’aucun Etat 
soucieux de l’intérêt des populations, ne s’opposerait à une telle entreprise. 

 
• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 

dans le développement local  par les autorités sénégalais (par exemple dans les DSRP ou 
les OMD) ? 

Nous avons longtemps  considéré dans les politiques et programmes publics que la 
question migratoire est traitée en parent pauvre.  Un autre constat est qu’il y a un 
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problème de gouvernance car plus de cinq ministres travaillent sur la migration. Malgré 
des initiatives disparates, les  Sénégalais de la Diaspora font face à de multiples 
problèmes notamment des blocages administratifs qui rendent difficiles les 
investissements et la création d’entreprises ; l’absence de protection sociale dans les pays 
d’accueil pour ceux qui veulent retourner dans leurs pays d’origine les  expose à des 
risques multiples.     

 
• Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 

autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir nous 
en donner une copie) 

• Dans le cadre du programme de Diplomatie Non Gouvernemental et du REPAOC le 
CONGAD a produit un document de position sur l’Aide publique au développement,  
Mais aussi des memoranda et des déclarations sont  en élaboration pour alerter les 
pouvoirs publics,  l’opinion nationale et internationale sur les risques que comportent ces 
accords et qui  à  terme peuvent  violer les droits des migrants et de leurs familles.  

 
• Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans ce sens ? Les lister au 

besoin. 
 
- Le Directive retour, les accords de réadmissions  
- La convention sur la gestion des flux migratoires  
- Accords bilatéraux pour l’envoi des saisonnières et saisonniers en Espagne  
- Frontex 

 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au processus de 
développement national / régional / local ? 

 
Pas informé 
 
C- Bonnes pratiques  
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète a 

été initiée par votre organisme ou institution ?  
Le colloque International des OSC africaines et Européennes  sur la Migration et le 

Développement. Une rencontre qui nous permis de partager des expériences, tout en 
renforçant les analyses sur la question et d’aboutir sur un agenda International commun. 
Le GMD est partie prenante du programme régional pour le renforcement des capacités 
des acteurs de la société civile dans 5 pays (Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger, Maroc) 
financé par la CIMADE pour 3ans (2009-2011).  

 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci de 

favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
Plusieurs programmes sont soutenus par les Organisations membres du GMD par avec 

l’USE - qui développe depuis plusieurs années un programme de Réinsertion des 
Migrants dans la vallée du Fleuve -  ASCODE, la RADDHO et la CARITAS  

 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux avec 

lesquels votre organisme ou institution ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
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Au niveau International le GMD collabore avec la CIMADE, le CNCD, l’Association 

des Sénégalais de la Diaspora. 
Au Niveau National le GMD regroupe plusieurs Organisations qui travaillent sur la 

question depuis des années et qui regorgent d’experts avérés en la matière ; les 
partenaires comme l’OIM, le BIT, l’IFAN,  les pouvoirs publics ; 

 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou institution 

à la dynamique de prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
Le GMD est un cadre de rencontre des plusieurs Organisations avec des spécificités 

diverses et variées mais qui se complètent ; l’implication de la Diaspora dans le triptyque 
diaspora, Migration et développement parfois est laissée à l’appréciation des membres. 
Pour  le GMD ce triptyque est érigé en  principe ;  

 
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
A travers les membres 
 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 
Convergence de vue  
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou au 

Sénégal ? 
Les deux 
Prise de contact 
Echange téléphonique 
 
Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 
Elle participe à nos réflexions, nous travaillons en symbiose dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet régional. 
Quelles sont les retombées significatives des ces interventions ? 
- La confiance des partenaires  
- Une bonne visibilité des interventions 
- Une meilleure prise en compte de la Diaspora dans le cadre du plaidoyer. 
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 
Voir plus haut  
                  
 C - Leçons à retenir 
A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels sont 

les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la migration 
dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 

 
Plusieurs défis ont été identifiés par le GMD à savoir : 
- La révision des accords de gestions des flux migratoires 
- La gouvernance des politiques migratoires  
- La coordination des interventions  
- Le renforcement des capacités des acteurs 
- Le non respect des droits des migrants et de leurs familles 
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Pouvez-vous lister les principales leçons qui vous avez retenues ?  
- Une prise de conscience de l’importance de la contribution de la Diaspora dans le 

développement ; 
- Divergences des intérêts 
- Proliférations d’acteurs et de structures qui se sont spécialisés sur le sujet alors 

qu’avant il n’en était rien 
- Une maturité des acteurs de la société civile qui abordent la question sous l’angle 

du droit. 
 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  retenues ?  
Idem  
Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
- Organisation de la diaspora en association pour défendre ses intérêts  
- Existence d’ONG qui se coalisent pour prendre en charge les préoccupations de la 

Diaspora aussi bien en Africain que ceux qui sont installés en Europe. 
  
Y a t-il une des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à asseoir 

une quelconque politique intervention ? 
 
Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ? 
Le DSRP ii  
Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 

participation de la diaspora au développement national ?  
- Adoption une politique migratoire cohérente  
- La réduction du nombre de ministères qui travaillent sur la question 
 
Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 

développement national ?  
 
L’Etat, les partenaires techniques et financiers, les ONG, la Diaspora 
 
Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  
Renforcer la synergie des acteurs pour plus de cohérences  
Inviter l’Etat à refuser de signer tout accord qui peut porter préjudice aux populations.  
 
Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent questionnaire? 
Questionnaire  adressé au GMD/CONGAD a été  rempli par Mr : Zakaria Sambakhé 

Membre de la coordination du GMD ; 
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Interlocuteur : Abdrahmane DIALLO  

Position and Organisation : Coordinateur des Programmes/USAID  

Code de l’interview : SN 4 

Date et lieu : IFAN, 17 février 2010  

Durée de l’entretien : 25 minutes 

Interviewer : Papa Demba FALL  

• Lieu: Salle de Sociologie de l’UCAD  

Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
USAID / M. Abdourahmane DIALLO,  
Petit Ngor (derrière l'hôtel Ngor Diarama). 

B.P.49 - Dakar 
Téléphone : (221) 869-61-00 
Fax : (221) 869-61-01 
Email : usaid-senegal@usaid.gov 

 
Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? Appui au développement 
Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
          Coordinateur des programmes 
 
Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal : 1961 
Mission principale de vote structure 
L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) est l’agence 
principale du Gouvernement américain chargée de développement économique et de 
l’assistance humanitaire aux peuples du monde entier 
 
Il n’a pas de programmes spécifiques pour les migrants. 
 J’ai connaissance d’un projet de programme initié par le Bureau de Washington en 

partenariat avec Western Union en vue d’appuyer les migrants sénégalais 
 
-‐ OBSERVATIONS FINALES  
-‐ Mode de recrutement de l’interviewé: désigné par l’USAID / Expert 
-‐ Interviewé disponible mais peu d’informations sur le sujet. S’est engagé à mettre à 

notre disposition d’autres informations utiles pour notre recherche ? 
-‐ Other relevant additional observations : Expert des questions agricoles/eau 
-‐ Brief evaluation of the contribution of the interview to the overall study:  Sans grande 

importance  
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• Interlocuteur : Demba BALDE  

Position and Organisation : Spécialiste en développement social. Gere spécialement 
deux projets : 

- Post conflit de Casamance 
- développement local avec financement à 50% des PNDL (eau, forage, santé, etc.) 
  

• Time in this position   1996  

• Code de l’interview              SN 5 

• Date et lieu   Banque mondiale, 22 février 2010  

• Durée de l’entretien  20 minutes 

• Interviewer    Papa Demba FALL  

 
Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 
Pas de programme migration ni de programme pour la diaspora sénégalaise 

 
OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : Questionnaire envoyé au Chargé de la 

communication qui a indiqué la personne devant y répondre 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Aucun 
 
 
 
• Interlocuteur    Sandra ZECH  

• Position and Organisation  Chargée de Programme  

• Time in this position   septembre 2009   

• Code de l’interview                     SN 6 

• Date et lieu   23 février 2010  

• Durée de l’entretien  20 minutes 

• Interviewer    Papa Demba FALL  

 
A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
Sandra ZECH 
33859 10 71 
Délégation de l’Union européenne 
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Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
 
Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Chargée de programme 
 
Votre date de nomination dans lesdites fonctions 
 
Septembre 2009 
 
Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
 
D- Dispositions ou initiatives politiques  
Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre structure 
 
Je vous renvoie au document de stratégie pays disponible sur notre site que je peux 

aussi vous envoyer. 
 
Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 
La Coopération entre le Sénégal avec Union européenne fait l’objet d’un document de 

stratégie pays sur la période 2008-2013 
Le volet migration est doté de 4 millions d’euros : 
2 millions pour une meilleure gestion des flux migratoires à la disposition des acteurs 

non étatiques 
2 millions pour la gestion des migrations clandestine avec un partenaire non encore 

identifié. 
 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : Questionnaire envoyé au Chargé de la 

communication qui a indiqué la personne devant y répondre 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Faible. 
Impossibilité d’organiser une rencontre sous prétexte de réunions multiples. A consenti 

à répondre au téléphone en raison de notre insistance 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interlocuteur : Matar DIOUM 
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• Position and Organisation : Administrateur   

• Time in this position   2008  

• Code de l’interview            SN 7   

 

A/renseignements/informations sur votre organisme ou institution 

• Présente votre structure ou organisme ou institution (Nom, Adresse, nature, etc.) 

Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) créée par 
décret n°20008635 du 11 juin 2008. 

• Objectifs  spécifiques de votre organisme ou institution  
Inciter les sénégalais de l’Extérieur à investir au pays et dans des créneaux porteurs. 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution 
Administrateur du FAISE, organe de direction du Fonds. 
• Date de nomination dans les dites fonctions : Juillet 2008 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
Chef du SAGE du ministère de janvier 2006 à novembre 2007 depuis juillet 2008 

Administrateur du FAISE. 
• Mission principale de votre structure 

Le FAISE est un instrument destiné à financer les projets porteurs présentés par nos 
compatriotes expatriés 

• Pouvez –vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but de 
renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de la 
migration sénégalaise 

Organisation d’un séminaire en suivi&évaluation  
Organisation d’un séminaire en renforcement de capacités pour les bénéficiaires du 

financement 
• Pouvez –vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de renforcer 

les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la migration  
/ 
B –Disposition ou initiatives politiques 
• Comment concevez –vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure ?  
Le migrant est un agent de développement. 
• Avez-vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ?  
/ 
• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 

dans le développement local par les autorités sénégalais (exemple dans les DSRP ou les 
OMD) ? 

Ministère des collectives locales représenté dans le comité d’orientation du FAISE. 
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Création d’un conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur.  
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au processus de 
développement national /régional 

Accord avec le BIT et L’OIM 
 
C/ Bonnes pratiques  
• Au-delà du discours politique ou des déclarations d’intention, quelle action concrète a 

été initiée par votre organisme ou institution ?  
Cérémonie de remise de chèques et d’attestation de fin formation sous la présidence de 

Monsieur le Premier Ministre 
• Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution sans le souci de 

favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ?  
Le MIDA 
•  Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou / et locaux 

avec lesquels votre organisme ou instituions ou institution coopère pour favoriser la prise 
en compte du triptyque diaspora, migration et développement ?  

OIM – BIT – Coopération Italienne 
• La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 

institution à la dynamique de prise en compte du triptyque diaspora, migration et 
développement ? 

Oui à travers les associations des Sénégalais de l’Extérieur 
• Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-elle été noué. 

Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou au 
Sénégal ? Oui  à travers la direction des affaires sociales 

• Ya-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ?  
• Quelles sont les retombées significatives des ces interventions ?  
• Une meilleure appropriation de l’outil de gestion du FAISE 
• Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 

participation de la diaspora au développement national ?  
Favoriser les investissements dans leur localité d’origine 
 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé :  
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Importante structure. Interface 

entre les migrants et les banques 
 

 

• Interlocuteur : Samba Joe THIAM 

• Position and Organisation : Conseiller technique n 1  
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• Time in this position   2007  

Code de l’interview            SN 8  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
Ministère des Sénégalais de l’Extérieur 
7e étage - Building Administratif – Dakar 
Institution publique 
Téléphone(s) : +221 33 821 52 77 - +221 33 823 68 52 
Fax : +221 33 821 88 50 

Adresse électronique : 

Site web : www.gouv.sn - www.senex.sn 

 
• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
 
- porter assistance aux Sénégalais de l’extérieur ; 
- encourager et coordonner les initiatives visant au regroupement  des  émigrés sénégalais ; 
- favoriser leur réinsertion économique, sociale et culturelle lors de leur retour au Sénégal ; 
- faciliter l’accès des émigrés au logement ; 
- œuvrer à la réalisation de leurs projets d’investissement au Sénégal. 
 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Conseiller technique n° 1 
 
• Date de nomination dans lesdites fonctions 
 
- Première nomination : 17 juin 2007  
- Renouvellement : 11 mai 2009 
 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
 
Le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur a été créé par décret n°2003-666 du 27 août 2003. 
Par cet acte, l’Etat du Sénégal entendait traduire sa volonté de renforcer la politique 
gouvernementale en matière de gestion, de protection et de promotion des sénégalais de 
l’extérieur. 

En outre, l’Etat répondait ainsi à la demande pressante de nos compatriotes expatriés qu’il 
avait pu apprécier à l’occasion du Symposium sur le nouveau partenariat avec les Sénégalais 
de l’Extérieur tenu, tenu à Dakar, du 18 au 20 juillet 2001. Ce symposium avait abouti à 
l’adoption d’un « Plan d’Actions pour le Nouveau Partenariat avec les Sénégalais de 
l’Extérieur ».  

• Mission principale de vote structure 
 
Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre des Sénégalais de l’Extérieur a pour mission 
principale de préparer et de mettre en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat dans les 
domaines de la gestion, de la promotion et de la protection des Sénégalais de l’extérieur. 
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E- Dispositions ou initiatives politiques  
 

• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 
structure? 

 

« Les synergies entre migration et développement devraient conduire à privilégier le 
renforcement des politiques d’emploi et de gestion des migrations, à une implication plus 
forte des diasporas dans le développement économique et social de leurs pays d’origine, à la 
facilitation des transferts de fonds et la pratique de la migration circulaire. Il convient 
également de promouvoir la croissance, l’emploi productif et le travail décent dans les pays et 
régions d’origine de la migration.  

Les actions entreprises seront en cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Les initiatives envisagées favoriseront le renforcement des structures et des 
programmes existants, l’adoption d’approches sectorielles. » 

• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 
dans le développement local  par les autorités sénégalaises (par exemple dans les 
DSRP ou les OMD) ? 

 
 

Cf. Présentation succincte de la Lettre de Politique Sectorielle du Ministère des Sénégalais 
de l’Extérieur jointe 

 
 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au processus de 
développement national / régional / local ? 

 
- France : Développement solidaire : Ce projet est géré par la Direction de l’Assistance 
Technique. Le budget alloué à ce nouveau projet est de l’ordre de dix milliards. 
     . Accord de gestion concertée des flux migratoires de 2006 (Cf. accord joint). 

- Italie : Le 05 août 2009, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de 
la République du Sénégal ont signé une convention de financement dont l’objectif  est de 
promouvoir le développement du secteur privé et la valorisation du potentiel économique de 
la diaspora sénégalaise vivant en Italie.  D’une durée initiale de trois ans, le programme 
dénommé « Plateforme d’appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora 
Sénégalaise en Italie » (PLASEPRI), comporte une ligne de crédit de 20 millions d’Euro (13,1 
milliards de FCFA) et une subvention de 3,7 millions d’euros (2,4 milliards de FCFA) sous 
forme de don. La ligne de crédit est accordée au taux d’intérêt de 0% (zéro pour cent par an) 
et pour une durée de 37 ans avec un différé de 17 ans. Placé sous l’autorité du Ministère de la 
Famille, de la Solidarité Nationale, de l’Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance, le 
programme est administré par une Unité de Gestion composé d’agents dudit ministère, du  
Ministère des Mines, de l’Industrie et des PME et du Ministère des Sénégalais de l’Extérieur. 
Un Comité de Pilotage est chargé d’identifier les lignes stratégiques, de contrôler la bonne 
exécution du programme. En outre, le Comité a la possibilité d’apporter ou de proposer des 
modifications au programme conformément. Le Comité, présidé par l’un des le Ministères 
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Techniques impliqués dans la gestion du programme et co-présidé par l’Ambassadeur d’Italie 
à Dakar (ou son délégué), est composé des représentants institutionnels et du secteur privé.  

- PNUD : le projet TOKTEN a pour objectif de mobiliser l’expertise de la Diaspora 
sénégalaise hautement qualifiée pour le développement économique et social du Sénégal. 
Logé au Ministère des Affaires Etrangères, le  coût total de la deuxième phase du Projet est de 
Sept Cent Soixante Quinze Mille Cinq Cent Soixante (775 560)  Dollars des Etats-Unis dont 
Cinq Cent Mille (500 000) du PNUD  et Deux Cent Soixante Quinze Mille Cinq Cent 
Soixante (275 560) au titre de la contribution du Sénégal. 

 
 

C- Bonnes pratiques  
 
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète 
a été initiée par votre organisme ou institution ?  
 
- Création du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur 

(FAISE) par décret n° 2008-635 du 11 juin 2008 : ce fonds de garantie et 
d’investissement a pour mission de financer les investissements des Sénégalais de 
l’extérieur. 

- Négociation et mise en œuvre de la Plasepri  
- Création d’une banque de projets productifs dans les secteurs porteurs de croissance 

de l’économie sénégalaise 
 
 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci 
de favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
- Développement solidaire (co-développement) 
- TOKTEN 

 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux 
avec lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
- OIM 
- BIT 
- Coopération italienne 
- France 
 

 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 
institution à la dynamique de prise en compte du triptyque diaspora, migration et 
développement ? 
Oui 
 
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
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- Par le réseau diplomatique et consulaire 
- Par les associations de Sénégalais de l’extérieur 
 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou 
au Sénégal ? 
- Dans le pays d’accueil par le biais des associations de Sénégalais de l’extérieur, des 

ambassades et des consulats 
- Au Sénégal : lors des rencontres organisées au Ministère des Sénégalais de l’Extérieur 

à l’occasion des  de nos compatriotes émigrés de passage à Dakar 
 

Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
 
Structure faîtière issue des associations, le Conseil Supérieur des Sénégalais de 
l’Extérieur, organe consultatif créé par décret, représente la Diaspora auprès de l’Etat du 
Sénégal. Sa mission consiste à : 
 

.  donner son avis et formuler des recommandations dans le cadre de l’élaboration et 
de la mise en application de la politique gouvernementale en matière de gestion, de 
promotion et de protection des sénégalais de l’Extérieur ; 
 

. collecter et transmettre des informations sur les préoccupations majeures des 
Sénégalais de l’Extérieur, en vue de leur prise en compte effective par le Gouvernement et 
l’Administration ; 

 
. contribuer à une meilleure prise en charge des préoccupations de l’émigré sénégalais 

de retour temporaire ou définitif, en vue d’améliorer les conditions de sa réinsertion. 
 

Quelles sont les retombées significatives des ces interventions ? 
 
Une reconnaissance du ministère de tutelle comme étant l’interlocuteur de la Diaspora du 
fait de son action transversale et une forte implication des Sénégalais de l’extérieur à 
l’effort de développement national. 

 
 
                  C - Leçons à retenir 
 

A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels 
sont les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la 
migration dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 
 
La faible prise en compte des aspects transversaux de la migration dans le DSRP II et 
l’absence d’une réflexion concertée et critique pour l’élaboration d’une politique nationale 
en matière de migration. Toutefois, après la revue du DSRP II, les partenaires ont conclu à 
une meilleure intégration de la migration dans le DSRP III. 

 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  
retenues ?  

 
- Inexistence d’une politique globale de la gestion de la migration consécutive à la 

pluralité des acteurs étatiques  
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- Communication peu efficiente entre le Sénégal et sa Diaspora  
 

Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 
participation de la diaspora au développement national ?  
 

Cf. Lettre de Politique Sectorielle du MSE 
 
Faciliter un cadre permanent de rencontres entre le secteur productif national (Entreprises, 
banques, assurances…), la Diaspora, notamment les émigrés porteurs de projets et le 
secteur productif des pays d’accueil.  
 

     Quels seraient d’après vous les acteurs clés de la participation de la diaspora au 
développement national ?  

 
- les structures d’encadrement de l’Etat (Apix, Adempe…), les Ministères techniques 

sectoriels (Pme, Microfinance, Pme…) 
- le secteur privé du Sénégal et des pays d’accueil 
- les coopérants décentralisés du Sénégal et des pays d’accueil 
- la Diaspora : Mutuelles d’Epargne et de Crédit, Coopératives d’Habitat, Associations, 

Diaspora hautement qualifiée… 
 
 
Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent 
questionnaire? 

 
- Le  recensement des Sénégalais de l’extérieur, utile à l’élaboration de politiques 
publiques en matière de migration ainsi qu’à l’élaboration de stratégies par les acteurs 
non-étatiques (notamment les entreprises privées et les syndicats) travaillant avec la 
Diaspora. Le partenariat avec l’OIM a permis de démarrer ce projet. Il convient de 
noter aussi le projet de l’OIM intitulé « Migrations en Afrique de l’Ouest et du centre : 
Profils nationaux pour le développement de politiques stratégiques ». 

- La protection sociale et juridique des Sénégalais de l’extérieur : Après avoir 
dressé le constat de la faiblesse de la couverture sociale et juridique des migrants 
sénégalais et mis en évidence les facteurs explicatifs, le Ministère et ses partenaires 
techniques et financiers se sont longuement penché sur les mesures opérationnelles 
aptes à remédier à cette situation préjudiciable aux migrants et à leurs familles ainsi 
qu’au développement du pays. 
 
Dans cette optique, les principales recommandations suivantes ont été adoptées : 

 
. Elaborer une véritable politique nationale des migrations et ratifier les 
conventions internationales pertinentes en la matière. 
 
. Renforcer la coordination des structures gouvernementales intervenant dans  la 
gestion des travailleurs migrants. 
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. Mettre en place des bureaux d’appui des sénégalais de l’extérieur (BASE) pour 
assurer une bonne gestion de proximité et une meilleure prise en charge de tous les 
migrants sénégalais (qu’ils soient réguliers ou irréguliers). 
 
. Procéder dans les meilleurs délais au recensement des migrants sénégalais  

Pour ce faire, il est recommande, entres autres actions : 

->la définition d’une stratégie de communication avec la participation de tous 
les partenaires ; 

->l’utilisation des médias pour sensibiliser et informer les migrants : émissions 
télé, sketches (pour les émigrés non-alphabétisés), etc. ; 
->la mise en place d’un site web interactif ; 
->la création de mécanismes de paiement électroniques (cartes à puces) 
permettant aux migrants irréguliers de faire des transferts et d’avoir confiance 
aux structures publiques extérieures chargées de leur gestion. 

 
 . Assurer la protection sociale des migrants et de leurs familles en explorant et en 
combinant toutes les formes institutionnelles de couverture. 

            
. Réformer la législation nationale du travail et de la sécurité sociale 

 
. Conclure des accords de sécurité sociale avec les principaux pays d’accueil et 
renégocier les accords déjà conclus 

            
. Encourager la migration régulière, informer les travailleurs migrants sur leurs 
droits avant leur départ et assurer leur suivi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : expertise dans la gestion de la migration 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Importante structure. Interface 

entre les migrants et le gouvernement 
 

 

• Interlocuteur: Badara NDIAYE 

• Position and Organisation : Coordonnateur du pôle DIADEM 

• Time in this position   2006  

• Code de l’entretien            SN 9 
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A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 

 
Dénomination: Enda Diapol Pole Diadem (Diasporas Droits Humains développement et 
Migration 
diapol@endadiapol.orgdiadem@endadidpaol.org;  
Site web: www.endadiapol.org;   
+221 33 825 36 20 ; FAX : +221 33 825 36 32. BP/ 7329 Dakar 
 
Le pôle DIADEM (Diasporas Droits humains et développement), est une entité de Enda 
Diapol, et qui se  pose  comme une structure d’interface pour les acteurs de la société 
civile impliqués sur les questions de Migration.  C’est pourquoi, il a eu a mener divers 
initiatives dans le champ migration et Développement sur les questions de migrations et 
de diasporas.  
En effet, Le pole dispose d’expertise technique (quantitative et qualitative) et politique 
(facilitation du dialogue politique et construction de partenariats) à partir de laquelle il a 
été associées à différentes initiatives nationales, internationales et projets de recherche et 
actions de coopérations (www.endadiapol.org ; www.ipdsr.org ; www.enda-europe.org) 
etc.) Interdisciplinaires, composés de statisticiens et planificateurs, sociologues, 
géographes, spécialistes des questions de formation professionnelle et d’acteurs ayant une 
longue expérience dans l’accompagnement des acteurs économiques et sociaux. 

 
• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 

-‐ Appuyer les associations intervenant dans la réinsertion des migrants de retour 
-‐ Faciliter l’insertion des jeunes comme alternative à la migration 
-‐ Réaliser des recherches action à l’échelle internationale sur les migrations 

sénégalaises et Ouest africaine 
-‐ Favoriser et consolider la mise en place de cadres de concertation nationaux et 

internationaux sur les migrations 
-‐ Favoriser le renforcement des capacités politiques et stratégiques (journalistes, 

parlementaires, élus locaux,…)  
-‐ Appuyer et faciliter la participation crédible de la société civile ouest africaine 

dans l’élaboration des politiques migratoires sous-régionales et nationales 
-‐ Coopérer avec la diaspora. 

 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
Coordonnateur du pôle DIADEM 
 
• Votre date de nomination dans lesdites fonctions 
 
Depuis quatre ans 
 
 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 

 
Le pole DIADEM fait partie des 04 entités de  Enda DIAPOL, le réseau mère qui a 
développé un vaste programme d’initiatives à l’échelle nationale, sous régionale et 
international dans divers domaines tels que la pêche, le coton, la libre circulation des 
personnes, les questions  de migrations, etc.: Réseau sur les Politiques de Pêche en 
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Afrique de l’Ouest, Interafrique spécialisé dans l’intégration sous- régionale, Agripole,  
spécialisé dans l’agriculture.   
 
Depuis 4  ans, Diadem / Enda Diapol est présent sur les questions de la migration à travers 
des projets,  des  recherches  actions,  participation  à  des  rencontres  de  haut  niveau,  
dialogue  politique.  
Par ailleurs, Le pole DIADEM accueille chaque année des stagiaires venant des 
universités sénégalaises (Dakar, Saint Louis), européennes (Suède, France, Espagne, 
Angleterre) dans le cadre de Masters 1 et 2 ou de PHD /Doctorats sur les questions de 
Migration, ainsi que des experts et acteurs de la société civile d’Afrique, Europe, 
Amérique Centrale et des USA. Enfin, le partenariat au niveau national inclut les 
ministères en charge de la migration, les collectivités locales et les acteurs de la société 
civile. Au plan international, il existe des relations suivies avec les associations de 
migrants africains en général, sénégalaises en particulier dans des pays de la CEDEAO, 
aux USA et dans les principaux pays de migration de l’UE.  

Enda Diapol fait partie de Enda Tiers Monde créée depuis 30 ans au Sénégal, avec une 
présence dans tous les continents 

 
 
• Mission principale de vote structure 
 
Contribuer à une Afrique de l’Ouest pacifique et solidaire dans un monde qui promeut la 
liberté de circulation pour tous  
 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 

renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de 
la migration sénégalaise.  
Le pole DIADEM à développer / ou participer à plusieurs initiatives sur les questions de la 
Migration dont MAFE (Migration Afrique Europe)  qui a produit les données  
quantitatives et qualitatives les plus récentes sur les migrations sénégalaises en Espagne, 
Italie,  France, en partenariat avec  le CSSSE (Comité de Suivi du Symposium des 
Sénégalais de l’Extérieur), l’IPDSR (Institut Population et Santé de la Reproduction, 
Université de Dakar) l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques, Paris), et 
l’Université Pompeu Fabra (Barcelone Espagne ) et celle de FIERI(Italie). En outre, il a 
coordonné un programme multiacteur, financé par le Ministère français des Affaires 
Etrangères de France, intitulé « Diapode » (Diasporas pour le développement) et portant 
sur l’implication des diasporas dans le développement local. Enfin, Diadem / Enda Diapol 
a exécuté un projet financé par la Coopération Espagnole sur la migration des mineurs a 
Saint Louis au nord du Sénégal. En plus de la mise en œuvre de ces projets, il a réalisé 
différentes études et recherches-actions sur : les transferts des migrants, l’accès des 
migrants à la propriété foncière, les medias et les migrations, les migrations ouest 
africaines. Enfin, Diadem / Enda Diapol a participé à diverses initiatives sous-régionales 
et internationales sur les migrations : Dialogue Euro Africain sur Migration et 
développement (2007 à Dakar), GFMD (Manille 2008), FMMD (Forum Mondial sur les 
Migrations (Rivas Vaciamadrid). Récemment dans le cadre du Programme « Migration de 
main d’œuvre et son lien avec le développement au Sénégal  » du BIT (Bureau 
International du Travail), et en lien avec les migrations en Espagne, Diadem / Enda Diapol 
a réalisé, une étude sur la migration de retour au Mali, en Mauritanie et au Sénégal en 
partenariat avec le BIT; celle-ci a été restituée devant les organisations de la diaspora, les 
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partenaires au développement, les ministères en charge de la migration, les coopérations 
bilatérales et multilatérales. Cela a permis à Diadem / Enda Diapol, dans le cadre d’un 
partenariat avec « le projet Bonne gouvernance des migrations et son lien avec le 
développement au Sénégal, au mali et en Mauritanie » du BIT (Bureau International du 
Travail) d’avoir une compréhension  plus large de la typologie des retours, les catégories 
de migrants les plus concernés, les enjeux de leur insertion ainsi que les transformations 
sociales induites par le retour. Le projet DIAPODE (Diasporas pour le développement) 
constitue une initiative spécifique visant à une meilleure implication des diasporas dans 
les OMD 

Toutes ces initiatives entre dans le cadre de la disponibilité de données scientifiques et 
politiques  pour la mise en perspective de la migration dans le développement des politiques. 
 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de 

renforcer les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la 
migration  

 
-‐ Le programme profil migratoire de l’OIM 
-‐ Le programme migration du travail du BIT 

 
 

F- Dispositions ou initiatives politiques  
• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure? 
 
Au niveau de Diadem, la question de la migration du travail est posée sous l’angle d’une 
relation dynamique entre la Diaspora et le développement local par une maîtrise des 
interventions et des acteurs impliqués. En outre, le travail du pôle repose sur la recherche, le 
dialogue politique afin de contribuer à la cohérence des politiques migratoires et la mise en 
œuvre d’initiative qui permet aux migrants de participer au développement des pays d’origine. 
Migration et développement ne peut être un lien direct de causalité. C’est un binôme qui élude 
d’une certaine manière la question des droits des migrants et qui faussement pense que la 
migration peut remplacer les efforts nationaux de développement 
 
• Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 

-‐ La facilitation e protection sociale des migrants et de leur famille comme une 
réponse au développement des  zones de départ des migrants par l’amélioration des 
investissements pourvoyeuses d’emploi  

-‐  
 
• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 

dans le développement local  par les autorités sénégalaises (par exemple dans les 
DSRP ou les OMD) ? 

 
A travers les études et recherches actions menés par le pôle DIADEM et mis à la disposition 
des autorités et des organisations de la société civile, a favorisé une nouvelle relecture des 
opportunités d’action des Diaspora dans le développement. En outre, le pôle a facilité la 
relation entre les associations de la Diaspora et les autorités locale. Dans ce sens, le pôle a 
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organisé une conférence publique et un atelier de Dialogue politique dans la banlieue avec les 
associations de développement et les collectivités locales sur les résultats de MAFE. 
Egalement,  le  projet  DIAPODE  ( Diaspora  pour  le  Développement)  s’inscrit  en  droite  
ligne  dans  les  préoccupations  du  pôle  DIADEM   quant  à  la  place  des  diasporas  dans  
le  développement  local.  
 
• Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 

autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir 
nous en donner une copie) 

 
-‐ MAFE 
-‐ DIAPODE 

 
• Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans le sens  de l’implication 

des migrants au développement national ? Les lister au besoin. 
 
 
Convention de 1990 des Nations Unies sur la protection des Travailleurs Migrants et leurs 
familles 
 
 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au 
développement national / régional / local ? 
 
 

 
C- Bonnes pratiques  

 
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète 
a été initiée par votre organisme ou institution ?  
 
Projet de réinsertion social pour 100 enfants  dont 56% de filles à Saint louis basé sur le 
travail des enfants en lien avec la migration des mineurs, 
Activités de dialogue politique avec les communautés (Dakar, Saint louis) sur les 
questions de la migration du travail, du transfert et les enjeux par rapport au 
développement local afin de leur permettre de fonder leur propre opinion sur le sujet. 
Appui à des organisations de la diaspora dans le domaine de l’éducation et de la formation 
 
 

Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci de 
favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 

 
Le programme DIAPODE 
 
 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux  et/ou  locaux 
avec lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
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OIM, la CEDEAO,  BIT,  ENDA  Europe,  FES (Fondation  des  Emigrés  Sénégalais) etc. 
 
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 
institution à la dynamique de prise en compte des relations entre diaspora, migration 
et développement ? 
 
 

       En effet à travers les associations de migrants  
 
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
 

Par le biais des voyages d’études et d’ateliers nationaux et internationaux  
 

 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 
 
Nos partenaires /nous-mêmes/eux mêmes 
 
 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou 
au Sénégal ? 
 
Dans les deux 
 

      Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
 
Gagner leur confiance par des actions concrètes et transparentes. Instaurer une relation de 
vérité et de confiance 
 
 
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 
 
Le recueil de leurs  attentes et une responsabilisation dans l’action 
 
 
Quelles sont les retombées significatives de ces interventions ? 
Des partenariats durables et basés sur la confiance et le co développement  
 
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 
 

    Elaboration de projet en commun 
 
 
                  C - Leçons à retenir 
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A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels 
sont les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la 
migration dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 
 

 
-‐ L’inexistence de politique  de  migrations  au Sénégal 
-‐ L’absence  de  cohérence dans les interventions sur les questions de la migration  
-‐ L’accès des migrants à l’information 

 
 

Pouvez-vous lister les principales leçons que vous avez personnellement retenues ?  
-‐ La difficulté de maîtrise de la migration (statistique) 
-‐ La migration Africaine plus ancienne et plus porteuse est moins visible 
-‐ Le travail reste la principale motivation du départ à l’immigration  

 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  
retenues ?  
 

-‐ Renforcer et approfondir la recherche et les études sur les questions migratoires  
-‐ Mettre en place des situations alternatives de réinsertion pour les migrants de 

retour 
 
 

Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
- Harmoniser les politiques locales sur l’emploi en lien avec la migration de retour  

- Renforcer la CEDEAO comme cadre unitaire de prise en charge des questions de 
migration en Afrique de l’ouest. La  question de la migration est pour  l’Afrique  une  
question  de responsabilité globale 

- Il y’a beaucoup de migrants mais pas assez  d’investissement économique en termes 
de création d’emploi au niveau local. 

 
Y a t-il une ou des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à 
asseoir/influencer une quelconque politique intervention ? 

 
 
Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ? 
 

 
Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 
participation de la diaspora au développement national ?  
 
La mise en place d’une politique sur les questions de la migration  

     La promotion de la migration régulière par une protection des droits des migrants 

 
Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 
développement national ?  
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- Les Diaspora hautement qualifiés 
- L’harmonisation des interventions des associations de la diaspora en lien avec les 

politiques (éducation, santé) 
 
Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  
 

       Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent 
questionnaire? 

 
Merci pour cette initiative 

 
 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : acteur majeur de la Société civile 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Importante structure. 

Informations de qualité 
 
 
 
 
 

• Interlocuteur: Souleymane SONKO 

• Position and Organisation : Chargé de programme DAT 

• Time in this position: septembre 2006  

• Code de l’interview : SN 10 

A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
 
· Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.)  
 
Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD) - Direction 
de l’Assistance Technique logée au Secrétariat Général de la Présidence de la République du 
Sénégal, 106, Rue Carnot Dakar.  
 
· Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ?  
 
Appuyer les initiatives portées par les Sénégalais établis en France pour contribuer au 
développement économique et social de leur pays d’origine. Ce Programme s’articule autour 
des 5 composantes suivantes :  
1 - L’accompagnement des promoteurs sénégalais établis en France, porteurs de projets 
d’investissements économiques privés au Sénégal :  
 
· Conseil à la conception et au montage des projets : bilan professionnel, étude de 
faisabilité, étude de marché, étude technique, étude architecturale, business plan ;  
 
· Renforcement des capacités managériales des porteurs de projets économiques ;  



	  

57	  

 
· Actions de suivi pendant une durée d’au moins 12 mois pour accompagner le porteur de 
projet.  
 
2- La mobilisation de la diaspora hautement qualifiée pour la réalisation de missions de 
courte durée au Sénégal. Cette composante permet de mobiliser l’expertise de la diaspora 
sénégalaise établie en France pour appuyer les structures sénégalaises, publiques ou privées, 
dans le cadre de leurs activités. La mobilisation de cette expertise peut également être 
accompagnée d’un appui matériel pour relever le niveau d’équipement des structures auprès 
desquelles les experts interviennent.  
3- Le financement de projets de développement local dans les régions d’origine des 
migrants. Le Programme donne un appui technique et accorde une subvention maximale de 
70% pour la réalisation de projets portés par les associations de ressortissants sénégalais 
établis en France. Il s’agit de projets qui s’articulent avec les plans locaux de développement, 
contribuent à l’atteinte des OMD et permettent aux populations d’avoir un accès à des 
infrastructures sociales de base de qualité (accès aux services de santé, éducation, formation 
professionnelle, eau potable).  
4- Le Volontariat de Solidarité pour le Développement (VSD) mobilise les jeunes 
diplômés ou bénéficiant de compétences avérées, issus de la deuxième et troisième génération 
de ressortissants sénégalais établis en France, qui souhaitent participer à la mise en œuvre 
d’actions de développement social et économique au Sénégal. Cette catégorie de jeunes, 
volontaires, bénéficiant d’une solide formation et/ou d’une expérience professionnelle, 
souhaite participer au développement du pays d’origine de leurs parents. Le Programme leur 
offre un cadre pour mettre en œuvre cette solidarité agissante en offrant des missions de 
volontariat, de durée variable, au profit des localités et régions d’origine des migrants.  
5- La mise en œuvre d’une action sectorielle de contribution au désenclavement 
numérique des régions périphériques. Cette composante a pour objectif de faciliter l’accès à 
Internet et aux technologies de l’information et de la communication (réalisation 
d’infrastructures équipées dans les régions périphériques), de proposer un cadre de 
renforcement des capacités pour l’utilisation de l’outil informatique et d’offrir un accès à des 
services en ligne, incluant par exemple l’accès aux démarches administratives en ligne.  
 
· Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution?  
 
Chargé de Programme  
 
· Votre date de nomination dans lesdites fonctions  
 
Septembre 2006  
 
· Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal  
La Direction de l’Assistance technique existe depuis 1996/ Le programme sur le 
Codéveloppement est mis en oeuvre depuis 2005.  
 
· Mission principale de vote structure  
 
ü Gestion des assistants techniques ;  
 
ü Mise en oeuvre et coordination de la politique nationale en matière de promotion du 
volontariat (JICA, PEACE CORPS, KOICA, VNU etc.) ;  
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ü Coordination de la politique gouvernementale en matière d’assistance technique et de 
renforcement des capacités des ressources humaines ;  
 
ü Mobilisation des Sénégalais de la diaspora dans des actions de développement au Sénégal 
(experts, investisseurs et associations de migrants)  
 
 
· Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 
renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de la 
migration sénégalaise.  
 
 
ü Mise à la disposition de toutes structures gouvernementales qui le souhaitent un appui en 
faisant intervenir des experts de la diaspora sénégalaise établis en France « composante 2 du 
programme PAISD »  
 
 
· Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de renforcer 
les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la migration  
 
Union Européenne , le MIDA, L’Espagne, l’Italie  
 
B- Dispositions ou initiatives politiques  
 
· Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 
structure?  
 
La migration est indissociable du Développement ! Le Programme PAISD est un dispositif 
mis en place dans ce sens. Il a pour objet d’appuyer et d’accompagner les initiatives des 
migrants sénégalais établis pour soutenir le Développement économique et social de leur pays 
d’origine au moyen sur 4 niveaux  
 
1. Le programme a mis en place un dispositif pour inciter et accompagner les migrants pour 
qu’ils investissent au Sénégal  
 
2. Les migrants sénégalais établis en France et dotés d’expertise sont régulièrement mobilisés 
pour effectuer des missions auprès des administrations, les collectivités locales etc. ces 
missions s’inscrivent dans le cadre d’un transfert de compétences et de technologies et de 
renforcement des capacités des ressources humaines sénégalaises.  
 
 
· Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ?  
 
La thématique Migration et développement est l’essence même du Programme PAISD  
 
· Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 
dans le développement local par les autorités sénégalaises (par exemple dans les DSRP 
ou les OMD) ?  
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1. Le PAISD a contribué au financement d’infrastructures pour presque 6 milliards de francs 
CFA. Le Programme a subventionne les projets de réalisation d’infrastructures sociaux portés 
par les associations de migrants (70%). Cela a permis de construire des lycées, des collèges, 
des centres de formation professionnelle, des écoles élémentaires, des centres de santé, des 
postes de santé, des cases de santé, des projets hydrauliques (forages, château d’eau et réseaux 
d’adduction d’eau potable) et des ouvrages hydro agricoles.  
 
2. Le projet a accompagné plus de 200 Sénégalais établis en France dans le cadre du 
développement de projets d’investissement privés.  
 
Tous ces projets s’articulent autour de l’atteinte des OMD et du DSRP  
 
· Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 
autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir nous 
en donner une copie)  
 
Nous avons fait quelques publications sur notre site (http://www.codev.gouv.sn/?Ressources), 
les résultats de notre programme ont été présentés à lors de différentes rencontres 
internationales organisées à Dakar, en France et en Italie (OIM, FIIAP, CARIM etc.)  
 
· Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans le sens de l’implication des 
migrants au développement national ? Les lister au besoin.  
 
Conventions avec l’Espagne, La France et l’Italie  
 
· Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le sens 
du renforcement la participation des migrants internationaux au développement 
national / régional / local ?  
 
 
ü Le TOKTEN avec le PNUD  
 
ü Le Projet Initiatives de Codéveloppement (France /Sénégal)  
 
ü Le Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement 
(France/Sénégal)  
 
ü Le Programme MIDA, OIM  
 
ü La Coopération Espagnole.  
 
C- Bonnes pratiques  
 
Au-delà du discours politique ou des déclarations d’intention, quelle action concrète a 
été initiée par votre organisme ou institution ?  
Nous sommes Chagrés de la mise en oeuvre de 2 conventions de financement  
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ü Convention de 4,5 Millions d’euros dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Initiatives 
de Codéveloppement (France /Sénégal) entre 2005-2008  
 
ü Un programme de 9 millions d’euros au titre de 2009-2011 dans le cadre de la mise en 
oeuvre du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le développement (PAISD)  
 
Nous réalisations et nos activités peuvent être consultés sur notre site internet : 
www.codev.gouv.sn  
 
 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci de 
favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ?  
 
ü Le Projet Initiatives de Codéveloppement (France /Sénégal)  
 
ü Le Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement 
(France/Sénégal)  
 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux avec 
lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en compte du 
triptyque diaspora, migration et développement ?  
 
ü Le Ministère des sénégalais de l’extérieur  
 
ü Le Ministère de l’Intérieur  
 
ü Le Ministère de l’Economie et des Fiances  
 
ü Le Ministères des Collectivités Locales  
 
ü L’Agence pour le Développement et l’Encadrement de PME/PMI (ADEPME)  
 
ü L’Ambassade de France  
 
ü L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration  
 
ü La Délégation à l’Union Européenne  
 
ü L’Agence Française de Développement  
 
ü L’Agence pour le Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX)  
 
ü Les Bureaux ‘études et conseils en création d’entreprises au Sénégal  
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou institution 
à la dynamique de prise en compte des relations entre diaspora, migration et 
développement ?  
 



	  

61	  

Notre structure à pour vocation de faire du migrant un acteur de développement économique 
et social de son pays d’origine, nous soutenons et encourageons toutes les initiatives prises 
dans ce sens.  
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
Nous avons un bureau d’accueil à Paris, une Cellule de Coordination et organisons chaque 
années au moins 4 missions d’information et de sensibilisation dans les villes qui concentrent 
une forte communauté sénégalaise en France. Des actions d’informations sont églement 
entrepris dans les grandes zones de départ au Sénégal.  
 
Qui a été à l’origine de cette initiative ?  
L’Etat du Sénégal et de la France  
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou au 
Sénégal ?  
Dans le pays d’accueil (France) et au Sénégal (CDD, CRD, Manifestations culturelles, etc.)  
Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ?  
Mise en place d’un dispositif permanent d’accueil, d’information et d’orientation en France. 
Rencontre avec les responsables d’associations communautaires dans les zones de départ au 
Sénégal. Implication des services consulaires en France et mise en place d’un site internet 
dynamique.  
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ?  
Une responsabilisation directe des associations de migrants dans le pilotage des projets que 
nous subventionnons (les subventions sont versées directement dans le compte des migrants 
au Sénégal). La responsabilisation des migrants dans le pilotage, le respect des règles de 
bonne gouvernance dans la mise en œuvre des projets sont les facteurs qui ont permis d’assoir 
un rapport de confiance entre nous et les migrants.  
 
Quelles sont les retombées significatives de ces interventions ?  
L’instauration d’un climat de confiance absolu entre notre programme et les migrants.  
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ?  
Voir le rapport à la date du 31 décembre 2009  
(http://www.codev.gouv.sn/IMG/pdf/Fiche_RealCodev_maj_juin09.pdf)  
 
C - Leçons à retenir   
 
A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels sont 
les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la migration 
dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ?  
Les Etats et les institutions internationaux devront traiter de la migration sur le point de vu 
développement, sur le point de vue économique et non seulement sur la question de flux 
migratoire. Les capacités contributives des migrants ne doivent pas être sous estimées (500 
Millions de CFA par an envoyés au Sénégal). Les Etats gagneraient également à encourager la 
migration circulaire pour certains catégories de migrants par exemple : les créateurs 
d’entreprises.  
Pouvez-vous lister les principales leçons que vous avez personnellement retenues ?  
Les migrants sont un potentiel très important pour aider des pays comme le Sénégal à se 
développer. De part leur connaissance ils peuvent être un facteur important de transfert de 
savoir et de technologies vers leur pays d’origine. De par l’importance des volumes financiers 
qu’ils envoient, ils peuvent contribuer à la densification du tissu économique de leur pays si 
les le cadre institutionnel répond favorablement à leur besoin d’investir. L’Etat devrait mettre 
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en place des mesures qui inciteraient les migrants à investir dans la création d’entreprises au 
Sénégal.  
 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a retenues ?  
Ce dispositif mériterait d’être étendu à d’autres pays (à l’échelle européenne, américain) au 
lieu de se limiter qu’à la France. Nous encourageons les autres pays de l’Union Européenne 
de s’inspirer de notre Programme en y apportant des innovations.  
 
Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
Le TOKTEN, LE PAISD  
 
Y a t-il une ou des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à 
asseoir/influencer une quelconque politique intervention ?  
Oui ! Avec la France ce qui a abouti à la mise en place du Programme Développement 
Solidaire France/Sénégal  
 
Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ?  
Le politique française sur la thématique migration et développement  
 
Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 
participation de la diaspora au développement national ?  
D’abord mettre en place un espace d’échange sur les politiques nationales en matière de 
développement avec la diaspora. 
 Ensuite mettre en place un dispositif institutionnel de facilitation des démarches 
administratives ou financières au profit de la diaspora sénégalaise.  
Enfin mettre en place un dispositif pour accompagner les projets de sénégalais de la diaspora 
avec le financement de l’Etat du Sénégal.  
 
Quels seraient d’après vous les acteurs clés la participation de la diaspora au 
développement national ?  
Toute la diaspora dans sa diversité (Cadres, associations de migrants etc.)  
Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  
Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent 
questionnaire ? 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : acteur incontournable du codeveloppement 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : très important. Expérience de 

haute facture 
 

 

 
Personne interrogée : Federico BARROETA 

Coordinateur Régional de Bonne Gouvernance des Migrations de Main- d'œuvre  
Bureau Sous Régional de l'OIT pour le Sahel 
Fax        + 221 338249811  

       Code de l’interview : SN 11 
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A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
OIT.  Equipe d’Appui Technique /Bureau Pays Sénégal.  Rue Amadou Assane Ndoye 
 
Projet Bonne Gouvernance des Migrations de main d’œuvre et son  lien avec le 
développement au Sénégal 
 
• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
 
Promouvoir les droits au travail, d’encourager la création d’emplois décents, de développer la 
protection sociale et de renforcer le dialogue social dans la gestion des problèmes liés au 
monde du travail. 
Promouvoir la justice sociale et les droits internationalement reconnus de la personne 
humaine et du travail. Elle remplit ainsi sa mission première qui consiste à œuvrer en faveur 
de la paix sociale, condition essentielle à la prospérité 
 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Coordinateur régional Projet Bonne Gouvernance des Migrations de main d’œuvre et son  lien 
avec le développement au Sénégal, au Mali et en Mauritanie  
 
• Votre date de nomination dans lesdites fonctions 
 
En 2007 
 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 

L’OIT a été fondée en 1919 sous l’égide du Traité de Versailles, qui a mis fin à la Première 
Guerre mondiale. La création de l’OIT s’inscrivait dans le droit fil de la réflexion selon 
laquelle une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice 
sociale. La Constitution de l’OIT a été élaborée entre janvier et avril 1919 par la Commission 
de la législation internationale du travail. Celle-ci avait été créée par la Conférence de la Paix, 
réunie d’abord à Paris, puis à Versailles. Cette commission était composée de représentants de 
neuf pays (Belgique, Cuba, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pologne, Royaume-Uni et 
Tchécoslovaquie) et présidée par Samuel Gompers, président de la confédération américaine 
American Federation of Labour (AFL). Elle a donné naissance à une organisation tripartite, 
unique en son genre, dont les organes exécutifs sont composés de représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. La Constitution de l’OIT intégra les 
principes et valeurs alors promus par l’Association internationale pour la protection légale des 
travailleurs, fondée en 1901 à Bâle. L’idée de créer une organisation internationale dédiée aux 
questions du travail remonte en fait à la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle était alors 
défendue par deux industriels, le Gallois Robert Owen (1771-1853) et le Français Daniel 
Legrand (1783-1859). La création de l’OIT a constitué la réponse de la communauté 
internationale à un certain nombre de préoccupations sur le plan sécuritaire, humanitaire, 
politique et économique 

Le Sénégal est membre de l’OIT depuis son indépendance. De même, le Bureau Sous 
Régional pour le Sahel siège au Sénégal depuis les années 8O. 
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Le BSR pour le Sahel assure les fonctions de représentation et dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire qui fournit un appui technique et des conseils aux mandants tripartites 
(Gouvernement, Organisation d’employeurs et de travailleurs) par le biais d'un dialogue 
rapproché pouvant déboucher sur des programmes intégrés relevant des quatre objectifs 
stratégiques du BIT : 

" Normes et principes et droits fondamentaux au travail  

" Emploi  

" Protection sociale  

" Dialogue social  
 
• Mission principale de vote structure 
 
Étant la seule institution multilatérale au monde dotée d’une structure tripartite, l’OIT a pour 
vocation de fournir aux hommes et aux femmes de tous les pays, riches ou pauvres, de 
meilleures possibilités d’obtenir un travail et un revenu décents, la sécurité de l’emploi et de 
meilleures conditions de vie. Elle s’efforce d’atteindre ces objectifs en promouvant les droits 
au travail, en encourageant la création d’emplois décents, en améliorant la protection sociale 
et en renforçant le dialogue social dans le domaine de l’emploi. L’OIT élabore des normes 
internationales du travail sous la forme de Conventions et de Recommandations qui fixent les 
conditions minimales des droits fondamentaux au travail, notamment la liberté syndicale, le 
droit d’organisation et de négociation collective, l’abolition du travail forcé, l’égalité des 
chances et de traitement, et autres instruments régissant les multiples aspects du monde du 
travail. Les différents champs d’action de l’OIT s’articulent autour de quatre objectifs 
stratégiques.  
Les quatre objectifs stratégiques de l’OIT  sont : promouvoir et mettre en œuvre les normes et 
les principes et droits fondamentaux au travail ; accroître les possibilités pour les femmes et 
pour les hommes d’obtenir un emploi et un revenu décents ; accroître l’étendue et l’efficacité 
de la protection sociale pour tous ; renforcer le tripartisme et le dialogue social. 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 

renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de 
la migration sénégalaise.  

Formation des conseillers en emploi sur la gestion de la migration de main d’œuvre 
Appui à la mis en place d’un cadre de concertation sur la migration 
Formation des parlementaires sénégalais sur les conventions 97 et 143 de l’OIT portant sur la 
migration de main d’œuvre 
Appui a la mise ne place d’une base de  donnes pour l’inscription des demandeurs d’emploi 
Accueil Emploi sur l’emploi (y compris les offres d’emploi international) 
Formation des assistants sociaux et attachés consulaires sur la gestion de la migration de main 
d’œuvre 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de 

renforcer les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la 
migration  
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Appui du Projet Gestion des Migrations professionnelles du GIP Inter sur l’envoi d’expertise 
au Sénégal dans le domaine de la gestion des offres d’emploi à l’étranger  
 

G- Dispositions ou initiatives politiques  
• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure? 
 
Migration et développement est compris comme un effet potentiel et  direct des migrations sur 
le développement local, surtout en terme de création d’emploi 
 
• Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 
Oui, un intérêt  dans la mesure où les droits humains et  plus spécifiquement des travailleurs 
migrants doivent être au cœur des liens Migration et Développement. Et dans ca cadre, le 
droit des travailleurs migrants constitue une priorité 
 
• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 

dans le développement local  par les autorités sénégalaises (par exemple dans les 
DSRP ou les OMD) ? 

 
Oui en incluant directement les diasporas dans les activités de  formations en lien avec les 
autorités locales et les ministères impliqués dans le développement local et les ONG 
 
• Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 

autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir 
nous en donner une copie) 

 
Le guide du migrant 
La boite à outils pour la réintégration des migrants, et l’adaptation du processus GERME 
(Gérez Mieux Votre Entreprise) aux migrants 
Les rapports sur la protection sociale (Rapports de réunion) 
 
• Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans le sens  de l’implication 

des migrants au développement national ? Les lister au besoin. 
Le Sénégal n’a pas encore ratifié les conventions  97 et 143. Mais la convention de 1990 des 
Nations Unies comportent des références dans ce sens et a été ratifiée par le Sénégal. Enfin le 
protocole de 1979 de la CEDEAO aussi  s’applique à cela. 
 
 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au 
développement national / régional / local ? 

 
Les accords de codéveloppement entre le Sénégal et la France. 
La plateforme PLASEPRI mise en place par la coopération Italienne qui vise la facilitation 
d’une implication des migrants au développement du Sénégal 

 
C- Bonnes pratiques  
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Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète 
a été initiée par votre organisme ou institution ?  
 
Appui à la Fondation de Emigrés sénégalais à tenir son Assemblée Générale dont l’un des 
objectifs était de définir un plan d’action pour l’implication de la diaspora dans le 
développement local 
 
Implication dans l’identification des politiques de retour en Espagne 

 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci 
de favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
Dans le cadre, de nos objectifs bi annuel nous avons eu une nouvelle possibilité de 
mettre en place des travaux de suite de notre 

 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux 
avec lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
Au niveau de l’Etat : Ministère du travail, des Sénégalais de l’Extérieur et  de la jeunesse 
Au niveau ONG : Enda diapol, CONGAD, CEPAIM,  
Au niveau universitaire : IFAN, IPDSR et chercheurs de l’université  Dakar 
Au niveau sous-régional : CEDEAO 
Avec les Agences : UNDP, UNHCR, Haut Conseil des droits humains, OIM 
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 
institution à la dynamique de prise en compte des relations entre diaspora, migration 
et développement ? 
 
Oui par des échanges d’information et une association à nos activités de formation au 
Sénégal et à l’étranger 
 
Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
 
Grâce à des liens construits dans le cadre de réunions  

 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 
 
La Diaspora nous a sollicités pour organiser différentes activités. D’autre part, nous avons 
pris des initiatives dans le cadre de nos activités de formation et de recherche. De même, 
nous avions à travers de nos collaboration avec des organisations non gouvernementales 
en Espagne notamment le réseau d’accueil et intégration CEPAIM, des contacts fréquents 
avec les migrants Sénégalais en Espagne.  

 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou 
au Sénégal ? 
 
Au double niveau (Europe et Sénégal), ces contacts ont été facilités par le fait que nos 
actions ont mis en place des partenariats avec les différentes organisations de la diaspora.  
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Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
 
Nous sommes passés aussi par le biais de contacts antérieurs. Dans d’autres cas, c’est par 
le biais d’une diffusion d’informations sur notre projet et nos initiatives 
 
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 
 
Oui, appui à la recherche d’informations sur des associations. Implications dans un projet 
de recherche sur la migration de retour  
 
Quelles sont les retombées significatives de ces interventions ? 
 
Il ya des retombées importantes telles que l’existence d’un portefeuille partenarial 
diversifié en Afrique,  en Europe et aux USA  
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 
 
Partenariat en matière de recherche 
Projet d’implication dans des actions de formation en Europe 
Appui logistique 

 
                  C - Leçons à retenir 
 

A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels 
sont les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la 
migration dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 
 
Il est important de prendre en compte la multiplicité des associations qui ne facilitent pas 
le dialogue entre institutions faitières 
Nécessité pour les collectivités locales d’impliquer les diasporas dans les plans locaux de 
développement 
Mettre en place des mécanismes d’information accessibles à toutes et tous (migrantes et 
migrants) pour une meilleure connaissance des opportunités d’investissements et de 
participation à la vie nationale et locale  
Pouvez-vous lister les principales leçons que vous avez personnellement retenues ?  
 
La diaspora a envie d’apporter sa contribution en termes de compétences et ressources 
financières. Mais elle a acquis des expériences nouvelles et exige des normes de 
gouvernance fondées sur la justice et l’équité 
 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  
retenues ?  
 
Il faut construire avec la diaspora une relation fondée sur la justice dans l’information et le 
traitement 
 
Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
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Il faut construire un véritable système d’accompagnement des migrants en développant 
des outils concrets en termes de diffusion d’informations sur les opportunités à développer 
avec les migrants.  

  
Y a t-il une ou des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à 
asseoir/influencer une quelconque politique intervention ? 
Oui l’expérience d’organisation de la gestion des offres d’emploi au niveau national et 
international (migration demain de main d’œuvre) au travers de la base de données 
Accueil Emploi 2.0 

 
Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ? 
 
La manière d’organiser la gestion des offres d’emploi, et les politiques de retour à travers 
de l’accompagnement des migrants.   

 
Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 
participation de la diaspora au développement national ?  
 
Mise en place d’un cadre /mécanismes/dispositifs de concertations sur les plans locaux et 
nationaux de développement. Exemple dans le cadre du DSRP et de la SCA 
 
Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 
développement national ?  
 
Ministères, Acteurs de la coopération et surtout les collectivités locales et la société civile 
 
Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  
 
Une très bonne initiative de recherche  
Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent 
questionnaire? 

 
La spécificité de la diaspora féminine 
 
 

-- OBSERVATIONS FINALES 
Mode de sélection de l’interviewé : acteur du système de Nations unis impliqué dans la 

gestion des migrations de travail 
Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Expériences et initiatives 

intéressantes 
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Personne interrogée : Nicolas MARTIN 
Chargé de programme auprès de l’Unité de gouvernance. Planification, formulation et suivi 
de programmes.  

PNUD Route du Méridien Président – Almadies  DAKAR 

Code de l’interview : SN 12 

 

 

A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  

· Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 

PNUD Sénégal – Immeuble Wolle Ndiaye – Route du Méridien Président – Almadies 

Agence multilatérale de développement.  

· Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 

Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. 
Il prône le changement, et relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont 
leurs populations ont besoin pour améliorer leur vie. Le PNUD est présent sur le terrain dans 
166 pays, afin de les aider à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux 
auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Pour renforcer leurs capacités, ces 
pays peuvent s’appuyer à tout moment sur le personnel de l’organisation et son large éventail 
de partenaires. 

En l’an 2000, les dirigeants du monde se sont engagés à atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD), dont l’objectif primordial est de diminuer de moitié la 
pauvreté d’ici à 2015. Le réseau du PNUD relie et coordonne les efforts faits aux niveaux 
national et mondial en vue d’atteindre ces objectifs. Il s’attache à renforcer les capacités des 
pays à élaborer et partager des solutions aux problèmes touchant aux questions de réduction 
de la pauvreté, de gouvernance démocratique, de prévention et relèvement des crises, 
d’énergie et d’environnement. Le PNUD aide aussi les pays en développement à mobiliser et 
utiliser l’aide internationale efficacement, et encourage dans toute ses activités la réalisation 
des droits de l’homme et la participation active des femmes et des hommes.  

· Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 

Chargé de programme auprès de l’unité de gouvernance.  

Planification, formulation et suivi de programmes.  
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Point focal pour les questions de migration. 

· Date de nomination dans les dites fonctions 

01.07.2009 

· Mission principale de vote structure 

L’Equipe-pays des Nations Unies, pour appuyer le Gouvernement du Sénégal a retenu dans 
son Plan  Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement 2007-2011 (UNDAF) 
trois domaines prioritaires qui font référence au DSRP de seconde génération et prennent en 
compte l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : (i) La création 
de richesse et la lutte contre la faim pour le développement durable ; (ii) les services sociaux 
de base; et (iii) la gouvernance et la promotion du partenariat pour le développement. 

Au Sénégal, le PNUD assume le rôle de coordination des activités opérationnelles du Système 
Nations Unies. Le Représentant Résident du PNUD est également Coordonateur Résident du 
Système des Nations Unies. Dans la perspective de mise en œuvre du Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au Développement (UNDAF, 2007-2011), le PNUD concentre sa 
réponse programmatique en appui à l’axe 1 (La création de richesse et la lutte contre la faim 
pour le développement durable) et à l’axe 3 (Gouvernance  et promotion du partenariat  pour 
le développement). 

Dans le cadre des arrangements institutionnels pour la mise en œuvre de l’UNDAF, le PNUD 
préside le Comité  inter-agence du Programme, et le Groupe Thématique Gouvernance. Nous 
sommes par ailleurs des membres du Groupe Thématique Création de Richesse, du Comité 
Technique en appui au Programme Conjoint Environnement et Développement Durable 
(Fonds OMD financé par l’Espagne), du Comité Technique Culture et Développement (Fonds 
OMD financé par l’Espagne), et du Groupe Suivi et Evaluation de l’UNDAF. Le Comité 
Directeur de l’UNDAF est co-présidé par le Gouvernement du Sénégal et le Coordonateur 
Résident du SNU. 

Le Programme Pays (CPD) du PNUD tire son fondement du DSRP II/OMD, du Bilan 
Commun de Pays (CCA) et des domaines de coopération retenus dans le Plan Cadre des 
Nations Unies pour l’Assistance au Senegal (UNDAF, 2007-2011).  Il vise à renforcer la 
coopération du PNUD avec Le gouvernement du Senegal dans deux domaines prioritaires : (i) 
la lutte contre la pauvreté et la création de richesse conçue dans la perspective d’une 
croissance pro-pauvre et durable (promotion des moyens d’existence durables liés à la 
préservation de l’environnement) et (ii) le renforcement de la gouvernance et du 
développement décentralisé et participatif.   

Le Programme Pays met l’accent sur le renforcement des capacités nationales en vue de 
l’obtention des résultats escomptés. La démarche poursuivie vise à permettre un plus grand 
accès aux ressources du développement et à faciliter une meilleure coordination et plus grande 
efficacité dans la mise en œuvre de ces ressources conformément à l’esprit des engagements 
du Millénaire et de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide. De façon significative, la 
promotion de l’équité de genre est une partie intégrale des activités de plaidoyer, d’appui 
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conseil, de mise en œuvre et de suivi évaluation des politiques, stratégies et programmes. La 
stratégie de programmation est par ailleurs fondée sur le développement de partenariats 
dynamiques, y inclus de partenariats sud-sud, avec les agences gouvernementales, la société 
civile, les communautés de base, le secteur privé et les partenaires au développement. Le 
recours aux programmes conjoints avec les autres agences du système des Nations Unies 
constitue une priorité de programmation. 

La gestion du programme est axée sur les résultats. L’exécution nationale (NEX) est la norme 
par laquelle les projets et programmes sont exécutés avec un recours aux agences spécialisées 
du SNU, à la société civile et au secteur privé. Aussi, l’expérience accumulée par le 
Gouvernement et le PNUD,  notamment dans l’exécution nationale, a servi dans la mise en 
place et l’opérationnalisation de la cellule d’appui aux projets (CAP) du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF), conjointement financée par le Gouvernement, l’UNFPA 
et le PNUD. La gestion du programme s’inscrit dans les mécanismes de pilotage et de mise en 
œuvre du DSRP II/OMD, et les autres cadres stratégiques nationaux de référence (PNBG, 
PNDL), ainsi que tout autre mécanisme national susceptible de contribuer à l’amélioration du 
niveau et de la qualité de l’exécution du Programme.  

Le PNUD fait recours à ses ressources de base et à la mobilisation de financements 
complémentaires auprès d’autres partenaires au développement et auprès du secteur privé. Le 
recours à la contrepartie financière et au cofinancement avec le Gouvernement est encouragé.  
Le Conseil d’administration du PNUD a approuvé un engagement total à concurrence de 
l’équivalent de US $ 11 109 000 en Ressources régulières du PNUD, sous réserve de la 
disponibilité de ces fonds, et de US $ 32 175 ,000 en financements complémentaires à 
rechercher pour soutenir les activités définies dans le Plan d'Action du Programme Pays (2007 
à 2011). En 2007, un accent particulier a été accordé à l’appui à l’organisation du Groupe 
consultatif 2007 et à la préparation de la table ronde sur le financement du Programme 
National de Bonne Gouvernance (PNBG II). En raison de l’importance des fonds PPTE et de 
l’amélioration des finances publiques, le PNUD appuie le Gouvernement pour une allocation 
de ressources additionnelles pour la lutte contre la pauvreté et ceci en impulsant un partenariat 
plus fort SNU/Gouvernement. 

Conformément à la nouvelle Politique du PNUD en matière d’évaluation adoptée par le 
Conseil d’Administration du PNUD et du FNUAP en sa session annuelle de juin 2006, les 
activités opérationnelles du PNUD au Sénégal sont systématiquement évaluées à la lumière de 
leur impact sur l’élimination de la pauvreté, la croissance économique et le développement 
durable. Les mécanismes nationaux de suivi-évaluation du DSRP II et de l’UNDAF 
constituent le cadre de référence pour le suivi et l’évaluation des programmes et projets 
financés par le PNUD conformément aux lignes directrices relatives à l’alignement et à 
l’harmonisation de l’APD (Paris, 2005). 

· Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 
renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de 
la migration sénégalaise.  

Programme TOKTEN :  
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Le Programme « Transfert Of Knowledge Through Expatriate Nationals » - TOKTEN - 
développé par le Gouvernement du Sénégal en partenariat avec le PNUD a permis de 2002 à 
2007, de faire bénéficier du concours des experts de la diaspora plusieurs segments de 
l’économie sénégalaise : universités, secteur public, société civile, secteur privé.  

Ce Programme, qui s’intègre parfaitement dans les priorités déclinées dans le DSRP II dans sa 
composante lutte contre la pauvreté, a permis la mobilisation de 76 experts dans les domaines 
du conseil, de la formation et de l’accompagnement pour un total de 2267 jours de missions.  

L’opportunité offerte à ces experts de la diaspora de renouer volontairement avec leur pays, 
tout en participant à combler les besoins nécessitant une expertise pointue, leur permet de 
mieux apprécier le marché professionnel local. Le recrutement de quelques uns d’entre eux 
après leur mission a été noté. Au total, leurs services ont été bien appréciés par les 
bénéficiaires. 

Le financement mis à disposition du TOKTEN Sénégal par le PNUD sur la période est de 
l’ordre de 880 000 dollars US auquel se sont ajoutés 29 millions de Francs CFA 
correspondant à la  contribution sénégalaise à recouvrer dans le Budget Consolidé 
d’Investissement du Sénégal 2007. 

Malgré l’importance des ressources  financières  engagées sur la période, les problèmes de 
célérité dans la mise en œuvre du TOKTEN et la faible planification dans l’allocation des 
ressources ont entraîné une baisse tendancielle du nombre de missionnaires. Cette situation a 
entraîné des difficultés à inscrire le projet dans la durée et de l’affirmer dans un agenda 
national. 

Il s’agit donc dans la 2ème phase d’élaborer un Programme National où les orientations, 
élargies et approfondies portées par les différents segments de l’économie sénégalaise seront 
prises en compte. Le Programme TOKTEN, sous la tutelle du Secrétariat Général du 
Ministère des Affaires Etrangères s’exécutera sous la forme de missions de courte durée.   

Doté de moyens conséquents, il permettra de satisfaire l’importante demande notée en 
mobilisant différents partenaires au cours des quatre (04) années à venir. 

L’objectif général du nouveau Programme sera de :  

§ Promouvoir la participation de la diaspora au développement national par la 
mobilisation de son expertise de haut niveau selon des procédés adaptés au service des 
chantiers de développement que sont la SCA, le DSRP2, les OMD; 

§ Prendre en compte l’apport intellectuel, scientifique et technique de la diaspora et son 
intégration dans le cadre de la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques de développement national. En conséquence, les besoins en contributions 
des Experts devront être identifiés de même qu’un partenariat avec les institutions de 
recherche ; 
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§ Promouvoir, à compétence égale, la diaspora sénégalaise qualifiée, dans le cadre de 
l’Assistance Technique de courte durée.   

§ Promouvoir le partenariat économique Nord - Sud/Sud - Sud avec comme finalité la 
création et le développement d’entreprises. La mise en relation entre l’institution 
d’appartenance de l’Expert et la structure bénéficiaire ainsi que la mise en place d’un 
mécanisme de réseautage destiné à vendre les entreprises sénégalaises seront 
privilégiées; 

§ Développer une stratégie de communication et de valorisation du TOKTEN. 

Le nouveau Projet vise à court terme : la formulation d’un Programme National, la tenue 
d’une Table ronde TOKTEN, l’actualisation de la base de données des Experts ainsi que 
l’organisation de quelques missions spécifiques. A moyen terme, il est prévu la mobilisation 
de 120 experts et la mise en place de start-up initiés conjointement avec des experts de la 
diaspora.   

Le Programme sera exécuté selon la modalité Exécution Nationale, avec une définition des 
rôles et responsabilités entre le Gouvernement du Sénégal, le PNUD et l’Unité de réalisation. 

Initiative conjointe UE-SNU migration et développement: 

L’initiative conjointe de la Commission européenne et des Nations Unies sur la Migration et 
le Développement (ICMD) est un programme financé par l’UE et géré par le bureau du 
PNUD à Bruxelles en partenariat avec le BIT, le FNUAP, l’UNHCR et l’OIM. 

Le principal objectif de l’initiative conjointe est d’appuyer les acteurs de la société civile et 
les autorités locales travaillant dans le domaine de la migration et le développement, tout en 
renforçant leurs liens et en identifiant les bonnes pratiques au niveau local et international afin 
de promouvoir des politiques publiques dans le domaine de la migration. L’initiative donc, 
vise spécifiquement à renforcer les liens entre ces acteurs, sur 4 priorités thématiques: (i) les 
remises des migrants, (ii) les communautés de migrants, (iii) les capacités des migrants et (iv)  
les droits des migrants.  Seize (16) pays participent à cette initiative, dont le Sénégal où un 
total de 3 projets ont étés retenus.  

· Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de 
renforcer les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la 
migration  

 

B- Dispositions ou initiatives politiques  

· Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 
structure? 

· Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
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· Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 
dans le développement local  par les autorités sénégalais (par exemple dans les DSRP 
ou les OMD) ? 

· Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 
autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir 
nous en donner une copie) 

Une publication récente par le PNUD Sénégal est le livret sur la «migration au Sénégal, 
dynamique et orientations stratégiques».  

· Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans ce sens ? Les lister au 
besoin. 

· Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 
sens du renforcement la participation des migrants internationaux au processus de 
développement national / régional / local ? 

C- Bonnes pratiques  

Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète 
a été initiée par votre organisme ou institution ?  

L’initiative conjointe migration et développement de l’UE et le SNU est un bon exemple 
de travail en commun entres des différentes institutions multilatérales, donnant priorité 
aux acteurs de développement local dans les pays d’origines et de destination.      

Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci 
de favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 

 

Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux 
avec lesquels votre organisme ou institution ou institution coopère pour favoriser la 
prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 

Dans le cadre de l’initiative conjointe SNU/UE «migration et développement» un comité 
inter-agence composé par des représentants du PNUD, de l’OIM,  FNUAP, BIT et du HCR a 
été mis en place au niveau du Sénégal. Le comité inter-agence joue un rôle d’appui au point 
focal de l’ICMD au Sénégal, qui soutient l’unité de gestion du programme du PNUD-
Bruxelles. Dans ce contexte un groupe de travail thématique sur les questions de migration a 
été mis en place. Les objectifs du groupe de travail- migration sont: 

§ Explorer et identifier les différentes opportunités qui existent en termes de 
programmation conjointe et/ou de toute autre approche commune ou synergie en 
termes de partenariats et de collaboration entre agences ainsi qu’avec la partie 
nationale et les partenaires au développement y compris la société civile; 
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§ Identifier les insuffisances (gaps) en termes de programmation et éviter autant que 
possible les duplications qui pourraient exister au niveau des programmes; 

§ Harmoniser autant que possible les positions officielles des agences sur la thématique 
de la migration vis-à-vis le gouvernement du Sénégal, les partenaires, la société civile 
et la presse.  

La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 
institution à la dynamique de prise en compte du triptyque diaspora, migration et 
développement ? 

Oui a travers les deux programmes en exécution. Pour ce qui concerne le TOKTEN, 
l’agence de coordination est le ministère des affaires étrangères. Par contre l’initiative 
conjointe migration et développement, se sont des ONGs et des institutions de caractère 
locales (ARD) celles qui exécutent leurs propres projets.  

Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  

Qui a été à l’origine de cette initiative ? 

Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou 
au Sénégal ? 

Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 

Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 

Quelles sont les retombées significatives des ces interventions  

Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 

 

                  C - Leçons à retenir 

A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels 
sont les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la 
migration dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 

Il est nécessaire accroitre les efforts de coordination entre les acteurs de développement et 
entre les institutions du gouvernement afin d’augmenter l’efficacité des interventions et 
profiter des synergies existantes.  

Pouvez-vous lister les principales leçons qui vous avez retenues ?  

Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  
retenues ?  

Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
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Une coordination inter-agence, un programme conjoint et sont inclusion dans le cadre 
programmatique SNU-Gouvernement du Sénégal.  

Y a t-il une des expériences de votre organisme ou institution qui a contribuer à 
asseoir une quelconque politique intervention ? 

Pouvez-vous mentionner quelques unes des politiques que vous avez influencées ? 

Quelles mesures politiques ou actions devraient être adoptées pour optimiser la 
participation de la diaspora au développement national ?  

Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 
développement national ?  

 

Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires que vous souhaitez ajouter ?  

Y a t-il des questions pertinentes qui n'ont pas été abordées par le présent 
questionnaire? 

 

 -- OBSERVATIONS FINALES 

Mode de sélection de l’interviewé : acteur du système de Nations unis impliqué dans la 
gestion des migrations hautement qualifiés 

Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : Expériences et initiatives de premier 
plan 

 

 

__________________________________________________ 

Personne interrogée : Gane MBENGUE 
Expert /Responsable de l’Unité de Programme de la PLASEPRI   

Code de l’interview : SN 13 

 

A - Renseignements/ Informations sur votre organisme ou institution ou institution  
• Présenter votre structure ou organisme ou institution (Nom, adresse, nature, etc.) 
 
Ministère des Sénégalais de l’Extérieur/ Direction de l’Appui à l’Investissement des 
Projets/PLASEPRI : PLATEFORME d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la 
Diaspora Italie 
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• Objectifs spécifiques de votre organisme ou institution ? 
 
Assurer la Promotion économique des  Sénégalais de l’Extérieur à travers le financement de 
leur projet (www.famille.gouv.sn 
 
• Quelles sont vos fonctions précises dans la structure ou organisme ou institution? 
 
Expert détaché à l’Unité de Programme de la PLASEPRI 
 
• Votre date de nomination dans lesdites fonctions 
                   En 2009 
• Historique de la présence de votre organisme ou institution au Sénégal 
 
                  En 2009 
 
• Mission principale de vote structure 
 
Appuyer le Secteur Privé et la Diaspora en Italie pour le financement de leur projet 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par votre propre structure dans le but du 

renforcer les capacités de structures gouvernementales impliquées dans la gestion de 
la migration sénégalaise.  

 
L’accompagnement managérial des Sénégalais vivant en Italie, implication  des associations 
dans le processus d’élaboration des dossiers de projet 
 
• Pouvez-vous citer des initiatives prises par d’autres structures dans le but de 

renforcer les capacités d’institutions sénégalaises engagées dans la gestion de la 
migration  

 
Le Ministère de la Jeunesse : Formation des sénégalais refoulés d’Espagne, 
 la Direction de L’assistance technique :appui aux initiatives des sénégalais de 
France(Développement solidaire), 
   le Ministère des Affaires Etrangères : le projet TOKTEN : faire bénéficier de certaines 
entreprises des   compétences de s sénégalais hautement qualifiés de la Diaspora.  
 
 

B- Dispositions ou initiatives politiques  
• Comment concevez-vous le lien entre migration et développement dans votre 

structure? 
 
Lien étroit : les migrants apportent leur contribution à l’effort de développement ;le montant 
des transferts d’argent 560 milliards CFA  DEUX FOIS ET DEMI L’aide publique au 
développement,14 POUR CENT DU PIB 
 
• Avez –vous un intérêt particulier pour le sujet au sein de votre institution ? 
 
   L’engagement à servir mes concitoyens 
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• Votre organisme ou institution a-t-elle contribué à la prise en compte de la diaspora 
dans le développement local  par les autorités sénégalaises (par exemple dans les 
DSRP ou les OMD) ? 

 
            Oui  (OMD 1 et OMD 4) Axe 1 création de richesse du DSRP 
 
 
• Avez-vous produit ou publié un document allant dans le sens d’encourager les 

autorités gouvernementales à prendre en compte la diaspora dans les programmes et 
politiques de développement national ? (Indiquer les références à défaut de pouvoir 
nous en donner une copie) 

 
                                           Plaquette sur le site. 
 
• Connaissez-vous des conventions qui ont été ratifiées dans le sens  de l’implication 

des migrants au développement national ? Les lister au besoin. 
 
Voir projet TOKTEN  MAE   et Plasepri 
 
• Connaissez-vous des accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été signés dans le 

sens du renforcement la participation des migrants internationaux au 
développement national / régional / local ? 

 
Voir avec le MAE 

 
 

C- Bonnes pratiques  
 
Au-delà du discours politique ou des déclarations  d’intention, quelle action concrète 
a été initiée par votre organisme ou institution ?  

 
FINANCEMENT DES PROJETS 
 
Quels programmes ont été soutenus par votre organisme ou institution dans le souci 
de favoriser la prise en compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 

 
PLATEFORME d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora en Italie 

 
Quels sont les principaux acteurs internationaux, nationaux, régionaux ou/et locaux 
avec lesquels votre organisme ou institution coopère pour favoriser la prise en 
compte du triptyque diaspora, migration et développement ? 
 
Ministère en charge des PME, Ministère en charge de la Micro finance (responsable du 
programme) 
 
La diaspora sénégalaise est-elle directement associée par votre organisme ou 
institution à la dynamique de prise en compte des relations entre diaspora, migration 
et développement ? 
 
Oui, 
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Comment est-ce que le contact avec la diaspora a-t-il été noué ?  
 
A travers les campagnes d’information et de sensibilisation 

 
Qui a été à l’origine de cette initiative ? 

 
Prévues par les Lignes GUIDES (PROTOCOLE ) signé par les gouvernement Sénégal et 
ITALIE  

 
Les contacts avec la diaspora ont-ils été noués dans le pays d’accueil des migrants ou 
au Sénégal ? 
 
Oui  

 
Y a-t-il eu une démarche particulière pour toucher la diaspora ? 
 
Via les Missions diplomatiques et consulaires 
 
Y a-t-il eu une forme spécifique de collaboration avec la diaspora ? 
-A travers les associations 
 
-APPEL à manifestation pour accompagner les porteurs de Projets 
 
Quelles sont les retombées significatives de ces interventions ? 
 
Le développement économique du PAYS et des localités d’origine des migrants 
 
Pouvez-vous relever les principales réalisations ? 
 

Démarrage 
 
                  C - Leçons à retenir 
 

A partir de votre propre expérience et celle de votre organisme ou institution, quels 
sont les principaux défis et obstacles de la prise en compte de la diaspora et de la 
migration dans le cadre des politiques de développement ou d’intervention ? 
 
Le défi de la communication, des actions pratiques et visibles sur le terrain 

 
Pouvez-vous lister les principales leçons que vous avez personnellement retenues ?  
L’engouement de nos compatriotes à vouloir investir au Sénégal et à revenir au Pays 

 
Pouvez-vous lister les principales leçons que votre organisme ou institution a  
retenues ?  
La volonté  manifeste de nos compatriotes à participer à l’effort de développement 
économique 

 
Quelles sont les bonnes pratiques à méditer ?  
La bonne communication  
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Quels seraient d’après vous  les acteurs clés la participation de la diaspora au 
développement national ?  
 

               Les associations des sénégalais, les dahiras 
 

----------------------------- 

OBSERVATIONS FINALES 

Mode de sélection de l’interviewé : nouvelle structure de financement de la promotion 
des migrants 

Evaluation de la portée de l’interview pour la recherche : bon indicateur des stratégies 
d’actions 
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Annexe 1 : Historique des institutions ministérielles chargées de la diaspora  

	   	  

Nom du titulaire	  

	  

Dénomination	  

	  

Date ou décret de 
nomination	  

1	   Fambaye Fall Diop	   Ministre délégué chargé des 
émigrés	  

Décret n° 84-1151 du 9 
octobre 1984	  

2 Fatou Ndongo 
Dieng	  

Ministre délégué auprès du 
président de la république 
chargé des émigrés	  

Décret n° 88-561 du 5 
Avril 1988	  

3 Mme Mata Sy 
Diallo	  

Ministre délégué auprès du 
président de la république 
chargé des émigrés 

Ministre délégué auprès du 
1er ministre, chargé des 
émigrés	  

Décret n°90-332 du 27 
mars 1990	  

4 Moustapha Niasse	   Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires Etrangères et 
des Sénégalais de 
l’Extérieur	  

02 juin 1993	  

5 Jacques Baudin	   Ministre d’Etat Ministre des 
Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur	  

04 juillet 1998	  

6 Cheikh Tidiane 
Gadio	  

Ministre d’Etat Ministre des 
Affaires Affaires étrangères 
et Sénégalais de l'extérieur 

	  

03 avril 2000 
	  

7 Abdou Malal DIOP	   Ministre des Sénégalais de 
l’Extérieur	  

25 août 2003  

	  

8 Oumar Khassimou 
DIA	  

	   Décret n° 2007-300 du 27 
février 2007	  

9 Aminata LO	   Ministre des Sénégalais de 
l'Extérieur 

Décret n° 2007-828 du 19 
juin 2007 

 
10 Sada NDIAYE	    Décret n° 2009-1381 du 

03 décembre 2009 
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Représentation des migrants dans les institutions parlementaires et consultatives 

 

Sénat (4) 

[Composition : 100 membres, dont 35 élus au suffrage indirect dans les départements et 
65 autres choisis par le président de la République] 

M. Mass THIAM (Pise/Italie) 
Mme Awa GUEYE THIAM (Gambie) 
Mme Aissatou THIAM (Côte d’Ivoire) 

Mme Hawa KANE (France) 

 

Assemblée nationale (1) 
[Composition :150 députés élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans] 

M. Abdoulaye Ciré SALL (France) 

 

Conseil économique et social (2) 
[Composition : un Président et 80 membres nommés par décret présidentiel] 

Mme Thialal SABARA (Etats Unis d’Amérique) 
Mme Fatou BADJI (France) 

 

Conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur  

[Composition : 75 délégués nommés par décret présidentiel] 
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Annexe 2 : Le premier financement du FAISE 

 


