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RESUME EXECUTIF 

La dimension locale de la dialectique Migration et Développement ‐ LE CAS FRANCE – SENEGAL 

Pensées à l’échelle du territoire, les migrations, dans leur diversité, peuvent constituer un élément 
central des processus de développement local. Un enjeu pour les collectivités est donc de mieux les 
intégrer dans l’identification des enjeux de territoire et tout au long de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de leurs stratégies de développement local. 

C’est sur la base de tels constats que l’AFD, en concertation avec l’équipe du Programme d’appui aux 
initiatives solidaires pour le développement (PAISD, financements France et Sénégal), a commandité 
une étude sur  le corridor France‐Sénégal. Cette étude, menée par  le Grdr en partenariat avec  l’Ifan 
Cheikh Anta Diop, a pour objectif de répondre à deux questions : 

 Comment intégrer le facteur « mobilité »1 dans les stratégies de développement local ? 

 Comment  optimiser  l’apport  des  migrants  dans  la  gouvernance  et  le  développement 
économique local de leur territoire d’origine (et d’accueil) ? 

Les résultats exposés  ici sont  issus d’une recherche réalisée entre  les mois de mars et d’août 2014 
structurée en  trois  temps :  (i) une  revue documentaire de  l’état des  lieux des débats aux échelles 
mondiale, européenne et africaine sur la place du « local » dans les textes concernant la dialectique 
migration‐développement ;  (ii)  une  analyse  institutionnelle  plus  précise  du  contexte  législatif 
sénégalais, des dispositifs mis en œuvre dans le pays et des acteurs impliqués ; et (iii) des enquêtes 
menées dans  la vallée du fleuve Sénégal, cœur historique des migrations sénégalaises, et à Dakar, 
lieu de convergences des différentes formes de migrations, ainsi qu’en France où a été réalisée une 
étude  miroir  destinée  à  croiser  les  avis  des  migrants  et  de  leurs  partenaires  de  coopération 
décentralisée avec les informations et les témoignages recueillis dans les territoires d’origine. 

Le sujet est complexe. Il s’agit à la fois de réussir à intégrer les mobilités – comprises en termes de 
flux d’émigrations mais aussi d’immigrations,  internes et  internationales – comme étant un facteur 
particulier de développement et de parvenir à en décliner  les  tenants et aboutissants à  la  fois en 
termes de « plus‐values » et de « moins‐values » par rapport aux enjeux de territoires et de « rôle et 
place » des migrants dans  les projets de développement  local. Il apparaît dès  lors que la dimension 
locale de la dialectique migration‐développement offre une grille de lecture, technique et politique, 
intéressante à analyser et à articuler avec les échelles plus larges. 

La  principale  difficulté  rencontrée,  car  récurrente  dans  l’espace  et  sur  la  durée,  est  l’absence  de 
données fiables (statistiques, qualitatives…) à l’échelle des territoires concernés, que ce soit en ce qui 
concerne  le  nombre  et  le  profil  des  « migrants »  (émigrés/immigrés)  ou  les  impacts  des  nombreux 
investissements socio‐économiques identifiés dans la réalisation desquels ils ont pris part. 

Le présent rapport est constitué de trois documents : 

  ‐  Un  rapport  global  d’analyse  en  trois  parties  (75  p.) :  analyse  de  la  dimension  locale  de  la 
dialectique migration‐développement ; étude détaillée au Sénégal ; manuel méthodologique. 

  ‐  Deux monographies de territoire  illustrées : Vallée du fleuve Sénégal et Dakar (63 et 45 pp.), 
avec tableaux, schémas d’analyse, cartes… 

  ‐  Un rapport annexe compilant  les documents de référence  (calendrier, personnes ressources, 
fiches  synthèses  dispositifs,  tableaux  de  données,  articles  de  presse,  questionnaires 
d’enquêtes, outils d’animation pluri‐acteurs, etc.).   
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1 Le terme « migration(s) » est  le plus souvent associé au déplacement de ressortissants qui quittent un pays pour s’installer dans un autre. 
Depuis  plusieurs  années,  le  terme  « mobilité »  est  utilisé  dans  les  réflexions  sur  la  gestion  des migrations,  de  sorte  que  l’on  assiste  à  un 
changement de conception qui vise à davantage considérer  le caractère temporaire de circulation du capital humain. Dans  le cadre de cette 
étude, le recours au terme de « mobilité(s) » a pour objectif de penser la dialectique migration‐développement de manière englobante : il s’agit 
d’appréhender aussi bien les migrations externes mais aussi internes, et de saisir les flux matériels et immatériels (cf. Radar des compétences, 
partie III) générés par ces mobilités. 



Il est désormais admis que la mobilité constitue une opportunité de développement durable… 

L’approche  globale  adoptée en 2005 par  l’Union européenne et, depuis 2007,  les déclarations du 
Dialogue de haut niveau sur  les Migrations et  le Développement ont conduit à valoriser  l’incidence 
positive  des  migrations  sur  le  développement,  tout  d’abord  « des  pays  d’origine »  mais,  et  de 
manière de plus en plus explicite, également « … des pays de transit et d’accueil ». L’optimisation des 
liens entre migrations et développement a également été reconnue nécessaire  lors du Dialogue de 
Haut  Niveau  sur  les  migrations  internationales  et  le  développement  de  2013,  et  un  plaidoyer 
important soutient  la reconnaissance du rôle des migrations pour  le développement dans  l’agenda 
post 2015 pour le développement. Dans l’exemple sénégalais, les recherches menées indiquent que 
les migrations  internes  et  internationales,  qui  relèvent  au  départ  de  stratégies  d’ordre  familial  ‐ 
constituent souvent une  importante valeur ajoutée dans  le développement des territoires d’accueil 
comme des territoires d’origine, en milieu rural aussi bien qu’urbain. 

A  Dakar,  ville‐capitale  où  la  visibilité  des  multiples  formes  de  mobilité  est  particulièrement 
significative,  les migrations  internes,  les dynamiques d’émigration et d’immigration,  concourent, à 
différents niveaux, à  la transformation des paysages urbains à  l’échelle de certains quartiers et par 
voie de conséquence à une nécessaire évolution des stratégies d’aménagement des territoires : 

‐ Les migrants ruraux s’installent dans  l’agglomération sur des durées  inégales, dans  l’espoir de se faire 
d’abord  une  place  (trouver  un  emploi,  un  logement…) :  variables  importante  des  dynamiques  de 
peuplement,  ces  stratégie  de  mobilité  encore  mal  appréhendées  ont  un  impact  évident  sur 
l’organisation de  la  société d’accueil et peuvent  constituer un enjeu en  soi : quel  accueil ?  comment 
garantir  l’accès  aux  services  de  base ?  comment  favoriser  la  cohésion  sociale ?  Pour  certains,  ces 
migrants  internes conservent des  liens étroits avec  leur  territoire d’origine où  ils s’impliquent dans  la 
mise en œuvre de projets de développement local ; 

‐ Les émigrés  internationaux choisissent pour une grande majorité d’investir à Dakar, notamment dans 
l’immobilier,  et  donc  dans  le  développement  de  l’économie  locale,  en  vue  de  sécuriser  et  de  faire 
fructifier l’épargne constituée dans les pays d’accueil ; 

‐ Les  immigrés  internationaux,  qui  contribuent  au  cosmopolitisme  d’une  ville  capitale  qui  en  fait  un 
élément  identitaire,  investissent des segments spécifiques de  l’économie tout en tissant des  liens avec 
leurs pays d’origine qui sont un potentiel de co‐opération territoriale à explorer. 

Dans  la vallée du fleuve Sénégal, bastion historique de  l’émigration sénégalaise vers d’autres pays 
d’Afrique et  vers  l’Europe et notamment  la  France, mais aussi  important bassin d’exode  rural,  les 
investissements  individuels  et/ou  communautaires  des  associations  de migrants,  les  transferts  de 
toutes sortes, qu’ils soient matériels ou immatériels et la capitalisation des savoirs acquis au cours de 
cursus  migratoires  variés  sont  autant  d’indicateurs  du  rôle  d’acteurs  de  développement  que 
revendiquent les migrants. On note également, dans de nombreux villages du fleuve Sénégal, le rôle 
important des migrants  internes  et des migrants  transfrontaliers dans  l’introduction de nouveaux 
savoir‐faire et métiers à débouchés professionnels immédiats. 

… mais  la dimension  locale de  la dialectique Migration‐Développement est encore  inexplorée et 
inexploitée 

L’engagement des pays d’origine pour favoriser l’apport des migrations à leur développement a fait 
l’objet depuis plusieurs années de nombreuses initiatives, mais elles émanent en grande majorité du 
niveau central à  l’échelle nationale. Ainsi,  le Sénégal, pays façonné par  les mobilités et bénéficiaire 
de « transferts d’argent » des migrants supérieurs à 10 % du PIB, a depuis près de 30 ans fait preuve 
d’une volonté forte de promouvoir le lien migration et développement. Il a ainsi mis en place – aidé 
de  partenaires  financiers  fidèles  –  des  dispositifs  spécifiques  d’action  en  direction  des migrants 
internationaux  (ex :  BAOS,  FAISE)  et  a  élaboré  une  politique  nationale  transversale  en  vue  de 
disposer d’une stratégie appropriée d’intervention en direction des Sénégalais de l’Extérieur (Lettre de 
Politique Sectorielle du Ministère des Sénégalais de  l’Extérieur, 2006) articulée avec  les principaux 
programmes stratégiques de développement et enfin plus récemment des politiques sectorielles de 
développement qui mentionnent les migrants comme acteurs de développement. 
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Au début des années 2000, dans le contexte de réflexion stratégique sur une éventuelle gouvernance 
mondiale  des migrations  et  de  signature  d’accords  concertés  bilatéraux  entre  pays  d’origine  et 



d’accueil intégrant des moyens conséquents pour assurer un appui technique et financier aux projets 
portés  par  les migrants,  de  nouveaux  dispositifs  visant  à  favoriser  la  contribution  des migrants 
sénégalais  au  développement  local  ont  vu  le  jour  (ex :  PAISD,  PLASEPRI) :  le  rapport  d’étude 
développe  pour  15  d’entre  eux  un  outil  de  mesure  de  performance  des  liens  « migration‐
développement  local ».  Il  ressort  de  cette  analyse  que  la  multiplication  et  la  dispersion  des 
dispositifs s’est soldée par un manque d’efficacité, de visibilité et de cohérence des interventions, un 
constat sans doute à prendre en compte dans les réflexions en cours sur un regroupement possible 
de ces dispositifs (cf. Etude 2IEC sur l’implication des Sénégalais de l’Extérieur dans le développement 
économique  et  social,  2013).  Le manque  de moyens  et/ou  d’outils méthodologiques  a  aussi  pu 
rendre  difficile  l’ancrage  local  des  projets  et  un  accompagnement  de  proximité  pourtant 
indispensables. Par ailleurs,  ces dispositifs, qui  sont exclusivement à destination des  ressortissants 
sénégalais  résidant en Europe  reflètent une vision  restrictive qui considère  la  relation « Migration‐
Développement » sous le prisme de la contribution des migrants résidant au « Nord » en faveur des 
territoires d’origine au « Sud ». Or, afin d’appréhender la diversité des mobilités, de tels dispositifs 
doivent pouvoir  s’ouvrir  et  s’adapter  aux  enjeux  et  aux problématiques de migrations  internes  et 
sous‐régionales, y compris d’immigration. 

En réalité, au Sénégal comme ailleurs dans le monde, si la dialectique Migration–Développement est 
reconnue, elle est encore timidement considérée dans son entièreté et dans sa dimension  locale 
comme  un  élément  capital  à  savoir  prendre  en  compte  dans  les  stratégies  et  les  processus  de 
planification du développement territorial (cf. ICMD ONU‐UE). 

Aborder la dialectique « Migration‐Développement… local » à l’aune du développement territorial 
constitue une piste pertinente de réflexion et d’actions 

Les deux études monographiques confirment l’apport considérable des migrants, dans leur diversité 
(notamment internationaux, en France / Europe mais pas seulement), individuellement ou organisés 
en  associations,  au plan  familial d’abord mais  aussi  communautaire,  au  développement  de  leurs 
localités d’origine. Sans que ces projets soient encore systématiquement évalués et capitalisés, il est 
visible et reconnu que  les migrants  jouent depuis 50 ans un rôle  important dans  l’amélioration des 
conditions  de  vie  de  leurs  familles  et  de  leurs  villages,  par  la  construction  de  logements  et 
d’équipements collectifs, sociaux, économiques et cultuels. Il est, de ce point de vue, unanimement 
admis  que  les  migrants  sont  les  premiers  acteurs,  ne  comptant  que  sur  eux‐mêmes,  à  avoir 
développé des pratiques Migration‐Développement à l’échelle locale. 

En revanche, depuis près de 20 ans, la mise en place des lois de décentralisation au Sénégal doublée 
d’une transition générationnelle au sein de  la diaspora, ont provoqué une  inversion de dynamique 
qui profite  aux  initiatives des  acteurs qui  se  trouvent  sur  les  territoires des  collectivités  locales 
(élus,  autorités  traditionnelles,  agents  des  services  techniques,  organisations  de  la  société  civile, 
opérateurs  privés…).  Les  principales  compétences  sectorielles  transférées  aux  élus  locaux  (santé, 
éducation,  formation,  culture,  habitat…)  correspondent  aux  secteurs  d’intervention  jusqu’alors 
privilégiés par les ressortissants nationaux (capitale) et internationaux (association villageoises), ce 
qui a d’abord eu comme conséquence de générer méfiance,  frustration et parfois  lutte de pouvoir 
entre  ces  deux  catégories  d’acteurs.  Si  chacun  s’accorde  à  reconnaître  que  les  stratégies  de 
mobilités ouvrent un potentiel de  ressources utiles  au développement,  les  acteurs  locaux  et  les 
é/immigrés  (internes  et  internationaux)  entretiennent  souvent  des  relations  intrinsèquement 
déséquilibrées du fait notamment d’un différentiel entre compétences supposées et moyens réels. 
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Plus globalement, la perception des enjeux migratoires reste limitée : si les collectivités interrogées 
sont conscientes du pouvoir  financier des « émigrés », elles ne semblent prendre en compte ni  les 
autres  apports  possibles  ni  les  enjeux  plus  généraux  liés  aux mobilités. Mieux  appréhender  et 
intégrer  le  facteur  mobilité  comme  clé  de  lecture  des  enjeux  de  développement  local  leur 
permettrait  de  favoriser  les  synergies  entre  secteurs,  d’en  maximiser  les  plus‐values  (transferts 
matériels  et  immatériels…)  et  d’en  minimiser  les  moins‐values  (difficile  logique  d’anticipation, 
pression foncière, cohésion sociétale, gestion des compétences…). 



Ainsi, cette étude souligne que si  la dialectique   « migration‐développement » soulève un  intérêt 
unanime aux yeux des acteurs interrogés, les méthodes et les outils restent à inventer pour : 

‐ Appréhender les mobilités comme une variable déterminante du développement territorial : 
rares sont  les études, rétrospectives et prospectives, sur  les évolutions démographiques, qui 
permettraient d’anticiper les besoins en termes de garantie d’accès aux droits, aux services de 
base  (éducation,  santé,  logement,  foncier…),  aux  opportunités  économiques,  mais  aussi 
d’optimiser  les  synergies  et  contributions  potentielles  des mobilités  au  développement  du 
territoire  (économique,  environnemental,  social,  culturel).  Les  liens  de  cause  à  effet  entre 
migrations/mobilités et enjeux de développement local ne sont ni anticipés, ni identifiés et 
au final, peu valorisés. 

‐ Ouvrir le champ des compétences à mobiliser et clarifier le rôle et la place des migrants pour 
optimiser l’impact de leurs interventions dans l’ingénierie des projets de développement local, 
y compris en matière de coopération décentralisée : les élus locaux ne perçoivent souvent que 
la  capacité de  financement des migrants et  sont encore peu enclins à  les associer – qu’ils 
soient internes ou internationaux – à toutes les étapes du cycle de projet de développement 
territorial. 

Les  réformes  institutionnelles en  cours au Sénégal  sont une opportunité de mise en œuvre de  la 
dialectique Migration‐Développement à l’échelle des collectivités locales 

Dans  le  cas  particulier  du  Sénégal,  l’Acte  III  de  la  décentralisation  (2014)  a  pour  ambition  de 
territorialiser  les  politiques  publiques,  c’est‐à‐dire  d’organiser  le  Sénégal  en  territoires  viables, 
compétitifs  et  porteurs  de  développement  durable  à  l’horizon  2022.  Cette  réforme  constitue  une 
opportunité  réelle  de  promouvoir  le  rôle  clef  des  autorités  locales  et  de  renforcer  leurs 
compétences  et  leurs  responsabilités,  conditions  préalables  et  sine  qua  non  à  l’optimisation  des 
potentialités de l’articulation migration‐développement au niveau local. 

Pour  que  les  acteurs  locaux  soient  en  mesure  d’intégrer  les  mobilités  comme  facteurs  de 
développement  territorial  et  d’impliquer  les  migrants  (émigrés  et  immigrés,  internes  et 
internationaux) dans  les processus de planification et de mise en œuvre des projets de  territoire, 
l’étude  leur  propose  d’adopter  une  approche  territoriale  de  l’articulation  Migration‐
Développement :  avant  tout,  ces  acteurs  manquent  encore  de  savoir‐faire  (outils,  données, 
calendrier)  et  de  moyens  (techniques  et  financiers)  en  termes  de  maitrise  de  la  décision  du 
développement territorial. Le renforcement des processus de développement local est à l’évidence 
un préalable autant qu’une priorité. 

Une démarche fondée sur le dialogue, la concertation et un partenariat renouvelé entre les acteurs 
locaux et les migrants s’impose en vue de mieux tirer parti de la mobilité 

Si  les enquêtes démontrent que  les élus et  l’ensemble des acteurs  locaux, d’ici comme de  là‐bas, y 
compris  les  migrants  (internes  et  internationaux),  sont  tous  intéressés  par  intégrer  le  facteur 
« mobilité » dans les stratégies de développement local, là encore, ils demandent à être accompagnés 
et  renforcés.  L’idée  de  promouvoir  une  approche  territoriale  de  l’articulation  Migration‐
Développement  afin de mieux  lier  le potentiel des mobilités et  les enjeux de développement des 
territoires  d’origine,  de  transit  et  d’accueil  suppose  l’adoption  d’une  démarche  inclusive  qui  en 
termes opérationnels doit progressivement permettre de : 

‐ Produire de  la connaissance  sur  la dimension quantitative et qualitative des  flux migratoires 
par la documentation d’informations locales fiables (profil migratoire, cartographie des acteurs 
en (é/im)migration, bases de données…) ; 

‐ Multiplier  les  travaux  de  recherche‐action  et  de  capitalisation  croisée  des  expériences  de 
participation des différentes générations de migrants à la construction des territoires ; 
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‐ Identifier  précisément,  de  manière  rétrospective  et  prospective,  « les  plus‐values  (atouts, 
apports) et les moins‐values (freins, risques) » des mobilités sur le territoire ; 



‐ Encourager et soutenir  l’ouverture et  l’animation d’espaces de rencontre  (réunions, missions, 
voyages d’échanges), de dialogue et de concertation entre les migrants et les acteurs locaux ; 

‐ Identifier  les  secteurs  les plus  concernés par  les  enjeux migratoires  et définir une  stratégie 
transversale de prise en compte de ces enjeux ; 

‐ Définir  le  champ  des  compétences  recherchées  et  de  celles  disponibles  (radar  le  plus  large 
possible) au niveau des migrants et clarifier leurs rôles et responsabilités dans les projets ; 

‐ Renforcer  les  compétences  et  les  capacités  des migrants  en  termes  de  compréhension  des 
enjeux  de  territoires  (ici  et  là‐bas),  de montage  de  projet,  d’organisations  associatives,  de 
construction de partenariat et de logiques de co‐opération notamment décentralisée, etc. 

L’étude  propose,  à  partir  de  pistes  et  de  recommandations  illustrées  [Partie  III]  une  première 
ébauche  de  réponses  à  ceux  qui  sont  intéressés  par  la  problématique  mais  qui  ne  savent  pas 
comment l’aborder ni travailler avec les migrants (immigrés/émigrés, nationaux/internationaux).  

Composé de deux tableaux de synthèse  (hypothèses et recommandations,  freins et opportunités), 
de  deux  outils  pratiques  et  de  cinq  schémas  stratégiques2,  ce manuel méthodologique  vise  à 
faciliter  l’analyse  et  l’action  afin  de  relever  les  freins  et  de  limiter  les  risques  inhérents  aux 
mobilités  (les  « moins‐values »)  et  ainsi  de maximiser  les  impacts  positifs  de  ces mobilités  (les 
« plus‐values ») dans les politiques locales de développement. 

Il  appartient  à  présent  aux  acteurs  concernés :  citoyens  y  compris  les migrants  des  collectivités 
territoriales  d’ici  et  de  là‐bas,  élus  locaux,  gouvernements,  partenaires  au  développement,  de  le 
tester et de l’adapter à leurs réalités locales et à leurs besoins. 

Les mobilités sur le « double‐espace » : la co‐opération n’a de sens que si elle en a (au moins) deux 

Les  conclusions  fortes  de  cette  recherche  menée  dans  l’espace  franco‐sénégalais  sur  la  façon 
d’intégrer  les questions migratoires dans  l’appréhension et  la planification du développement  local 
semblent  être  d’application  universelle :  elle  ouvrent  ainsi  un  champ  original  et  innovant  de 
perspectives qui permettra à  la  fois de  (i)  renforcer  les systèmes 
de gouvernance locale, (ii) décloisonner les approches sectorielles, 
(iii)  développer  les  actions  citoyennes  solidaires  et  (iv)  de 
renouveler  les  partenariats  de  co‐opération  décentralisée  et  les 
dynamiques  de  co‐développement  local.  Car  les mobilités  sont 
une source extraordinaire pour à  la fois générer, alimenter et/ou 
ainsi faire (re)vivre les partenariats de co‐opération. 

Pour  parvenir  à  optimiser  les  liens  entre  migration  et 
développement  local  sur  le  « double‐espace »,  il  devient 
souhaitable d’identifier des enjeux partagés « ici et  là‐bas » et de 
relever  ensemble  des  défis  communs.  Dans  le  contexte  actuel  d’élaboration  des  objectifs  de 
développement durable (ODD), grille de lecture qui sera destinée à tous les territoires de la planète, 
l’opportunité  est  offerte  de  savoir  exploiter  ce  potentiel  de  co‐opération  entre  des  « territoires 
solidaires » :  sur  le  « double‐espace »  des  parcours migratoires,  il  correspond  au  degré  ultime 
d’analyse des  interdépendances et relève de cette dynamique  inédite de co‐développement  local 
durable  entre  territoires  d’origine  et  d’accueil,  mise  en  mouvement  par  les  mobilités,  parfois 
révélée et toujours incarnée par des migrants aux citoyennetés territoriales multiples. 

                                                            
2 Tableau N°1 : Pistes et recommandations à partir de 10 cas de figure récurrents ; Tableau N°2 : La dialectique migration‐développement 
local sur un fil : comment lever les freins et profiter des opportunités ? ; Outil N°1 : Le cycle de projet de développement territorial ; Outil 
N°2 :  Le  radar  des  compétences  des  migrants ;  Schéma  N°1 :  Optimiser  la  participation  au  développement  local ? ;  Schéma  N°2 : 
Promouvoir  les économies  locales ? ; Schéma N°3 : Accompagner  les mobilités à chaque étape des parcours migratoires ? ; Schéma N°4 : 
Renouveler les partenariats de co‐développement ? ; Schéma N°5 : Que faire quand on est partenaire institutionnel et financier ? 

NB : Nous conseillons de tester le manuel méthodologique et de l’expérimenter par une mise en pratique à l’échelle de territoires ici et là‐
bas. Les outils et schémas pourront ainsi être adaptés, approfondis et améliorés pour devenir des outils méthodologiques validés sur  le 
double‐espace, en mesure de maximiser les atouts de l’articulation migration‐développement local. 
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Double‐espace : Mise en valeur 
du  continuum  des  territoires 
d’origine,  de  transit  et  de 
destination  afin  de  construire 
des  articulations  économiques, 
sociales  et  culturelles  fortes  et 
pérennes entre  les acteurs d’ici 
et  de  là‐bas  et  de  pouvoir 
relever  des  enjeux  partagés  et 
des défis communs [extrait I‐C‐2] 



 

 

 

 

 

 

 

 

« … Nous commençons seulement à apprendre comment faire en sorte que  les 
migrations facilitent plus systématiquement le développement. 

Chacun d’entre nous a entre les mains l’un des éléments de l’énigme que posent 
les migrations mais aucun d’entre nous ne dispose de tous les éléments ». 

M. Kofi Annan, SG de l'ONU (2006) 

 

 

 
« Reconnaissons  l’importante  contribution  apportée  par  les  migrants  et  les 
migrations au développement des pays d’origine, de  transit et de destination, 
ainsi que l’interaction complexe entre les migrations et le développement ». 

Déclaration du Dialogue de haut niveau sur 
les migrations internationales et le développement (Point N°2 ‐ 2013) 
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INTRODUCTION 

Les dynamiques migratoires peuvent tour à tour – en fonction de l’axe d’analyse adopté – se révéler 
être un facteur ‐ qui peut être positif et/ou négatif ‐ de développement aussi bien qu’un impact des 
processus de développement. Cette « dialectique migration et développement » peut‐être définie 
par  l’ensemble des  liens de  cause à effet qui démontrent  comment  les migrations  interagissent 
avec les problématiques de développement. Et si elle semble parfois relever d’une complexité aussi 
insoluble que le paradoxe de l’œuf et de la poule ‐ les migrations contribuent‐elles ou freinent‐elles le 
développement ? ou à  l’inverse,  le développement engendre‐t‐il des  flux migratoires ou  fixe‐t‐il  les 
populations ? ‐ elle est au cœur des enjeux politiques et techniques de l’aide au développement. 

Une recherche prospective de l’AFD sur une thématique transversale 

Ce  rapport  est  le  fruit  d’une  étude  intitulée  « La  dimension  locale  de  la  dialectique Migration  et 
développement,  le  cas  France –  Sénégal »,  consultation  commanditée par  la division Recherche  et 
Développement  au  sein  de  la  Direction  Etudes,  Recherches  et  Savoirs  de  l’Agence  Française  de 
Développement (AFD). L’AFD envisage  la thématique des migrations comme transversale3 « au sein 
des politiques de développement  sectorielles », c’est‐à‐dire qu’elle ne constitue pas un  secteur en 
soi,  mais  qu’elle  est  comprise  au  sein  même  de  chaque  composante  du  développement :  elle 
s’emboîte dans le développement local pour mieux en éclairer les ressorts. 

L’échelle locale pour optimiser les liens « migration et développement » sur le « double‐espace » 

Cette dialectique migration et développement a fait l’objet de plusieurs recherches et a été au cœur 
de nombreux débats depuis près de vingt ans. Au moment où la plupart des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux  du  développement  s’accordent  sur  l’importance  d’optimiser  les  interactions  entre 
migration  et  développement,  l’AFD  s’interroge  sur  la  dimension  locale  de  cette  dialectique 
migrations‐développement et choisit, pour l’analyser, le « corridor France Sénégal » : 

 Les  relations de  coopération entre  ces deux pays  sont  anciennes et  l’AFD  a développé  au 
Sénégal des stratégies d’appui aux collectivités locales  qui se prêtent à cette réflexion (ville 
et banlieues de Dakar, développement rural sur la vallée du fleuve Sénégal…). 

 Les flux migratoires entre les deux pays sont historiques et les premiers programmes d’appui 
aux  initiatives articulant « migration et développement » ont été menés au Sénégal en  lien 
avec la diaspora sénégalaise en France. 

La réflexion sur l’ancrage local de la dialectique migration‐développement fait écho aux processus de 
décentralisation à l’œuvre, particulièrement prégnants dans le contexte de cette étude, marqué par 
la mise en place de l’Acte III de la décentralisation et l’organisation des élections locales au Sénégal. 
Alors que l’objectif politique affiché au plus haut niveau de l’Etat est de « territorialiser les politiques 
publiques », cette dimension  territoriale de  la dialectique « Migration‐Développement »  recouvre 
des  enjeux  multiples  que  l’AFD  a  choisi  d’approfondir4 :  les  dynamiques  migratoires  prises  en 
compte  relèvent  aussi bien de  l’émigration que de  l’immigration et  sont  à  la  fois  internes  (exode 
rural, interurbaines) et internationales (sud‐nord et sud‐sud)5. Les initiatives collectives qui revêtent 
des  formes originales et puissantes de mobilisation pour  le développement ont davantage  retenu 
l’attention.  Enfin,  cette  approche  par  les migrations  a  permis  d’aborder  le  développement  local 
urbain et/ou  rural au  regard d’une  thématique  commune :  les mouvements de population qui  les 
lient et les connectent à d’autres espaces au sein d’un même pays mais aussi à travers le monde.
                                                            
3  L’Agence  Française de Développement  affiche pour mission de participer  au  financement du développement,  se  situant  au  cœur du 
dispositif  français  de  l’aide  publique  en  faveur  des  pays  pauvres.  Elle  a  depuis  2010  souligné  l’importance  d’intégrer  les  enjeux  des 
mobilités dans les stratégies de réduction de la pauvreté : le Cadre d’Intervention Transversal migrations internes et internationales (2010‐
2013) vise à promouvoir les interactions entre migrations et développement au sein des politiques sectorielles dans les pays d’origine. 
4 Ce travail fait suite à une première étude menée en 2012 sur l’accompagnement de la réalisation d’investissements productifs collectifs dans 
la vallée du fleuve Sénégal [Dalberg], dont les résultats ont inspiré plusieurs recommandations. 
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5 Le terme « migration(s) » est  le plus souvent associé au déplacement de ressortissants qui quittent un pays pour s’installer dans un autre. 
Depuis  plusieurs  années,  le  terme  « mobilité »  est  utilisé  dans  les  réflexions  sur  la  gestion  des migrations,  de  sorte  que  l’on  assiste  à  un 
changement de conception qui vise à davantage considérer  le caractère temporaire de circulation du capital humain. Dans  le cadre de cette 
étude, le recours au terme de « mobilité(s) » a pour objectif de penser la dialectique migration‐développement de manière englobante : il s’agit 
d’appréhender aussi bien les migrations externes mais aussi internes, et de saisir les flux matériels et immatériels générés par ces mobilités. 
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Deux questions imbriquées : de l’appréhension des mobilités à la coopération avec les migrants 

Objectif de  l’étude  [extrait du cahier des charges] : elle doit permettre à  l’AFD et aux collectivités 
locales d’identifier les pistes d’action et de réflexion pour favoriser et améliorer la prise en compte des 
mobilités3 dans leurs stratégies de développement et de coopération. 

Réalisée  par  le  Grdr  –  Migration‐Citoyenneté‐Développement  en  partenariat  avec  l’Institut 
Fondamental  d’Afrique Noire  (IFAN  Cheikh  Anta  Diop)  de  Dakar,  sous  le  pilotage  de  l’AFD  et  du 
PAISD, cette étude a permis d’identifier et de décrypter les enjeux liés à l’optimisation des retombées 
positives des mobilités sur le développement des territoires. 

Deux questions récurrentes ont rythmé la réflexion : 

 Comment intégrer le facteur « mobilité » dans les stratégies de développement local ? 

 Comment  optimiser  l’apport  des  migrants  dans  la  gouvernance  et  le  développement 
économique local de leur territoire d’origine (et d’accueil) ? 

Une étude en trois étapes qui se chevauchent : des hypothèses aux pistes et recommandations 

La  première  phase  dite  d’état  des  lieux  a  permis  de  dresser  l’état  des  connaissances  sur  la 
thématique  au  niveau  mondial,  de  recenser  les  réflexions  sur  la  dialectique  « migration  et 
développement  local »  (recherche  documentaire,  entretiens)  et  de  diagnostiquer  les  pratiques  et 
dispositifs existants, notamment au Sénégal [mars‐juillet, Parties I et II]. 

La  seconde  phase  d’étude  de  cas,  a  été menée  sur  deux  territoires  emblématiques  (la  vallée  du 
fleuve Sénégal et la région de Dakar) afin d’analyser la prise en compte du facteur migratoire par les 
collectivités  locales et  leurs pratiques dans ce domaine. Le choix des sites d’enquêtes est fondé sur 
deux  grands  critères :  (i)  la  place  de  la  /  des  localité(s)  dans  l’ordonnancement  du  découpage 
institutionnel  sénégalais,  et  (ii)  la  représentativité  du  site  en  termes  de mobilité  et  d’échelle  de 
collectivités territoriales [avril‐juin, cf. Deux monographies de territoire, jointes au rapport]. 

La  troisième  phase  avait  pour  objectif  de  formuler  un  argumentaire  –  à  base  de  pistes  et  de 
recommandations illustrées ‐ qui est un ensemble de réponses à tous ceux qui sont intéressés par la 
problématique mais qui ne savent pas comment aborder le sujet, ni travailler avec les migrants, qu’ils 
soient  immigrés ou émigrés, nationaux ou  internationaux. Composée de deux tableaux de synthèse 
(hypothèses  et  recommandations,  freins  et  opportunités),  de  deux  outils  pratiques  et  de  cinq 
schémas stratégiques, cette partie est organisée comme un manuel méthodologique pour faciliter 
l’analyse et  l’action afin de relever  les  freins et de  limiter  les risques  inhérents aux mobilités  (les 
« moins‐values »)  et  ainsi  de maximiser  les  impacts  positifs  de  ces mobilités  (les  « plus‐values ») 
dans les politiques locales de développement [juin‐septembre, Partie III]. 

Une thématique qui mobilise différents acteurs sur plusieurs territoires décentralisés 

Au  cours  de  cette  étude,  une  grande  attention  a  été  consacrée  aux  analyses  particulières  de 
représentants  associatifs  de  migrants  résidant  en  France  et  aux  logiques  de  coopération 
décentralisée : à la fois pour souligner cette compétence dévolue aux migrants qui incarnent de fait 
une  passerelle  entre  deux  territoires,  d’origine  et  de  vie, mais  aussi  pour mettre  en  exergue  le 
potentiel de co‐développement  local suggéré par ces relations d’acteurs à acteurs entre « ici et  là‐
bas »  (le  « double‐espace »).  La  coopération  décentralisée  est  un  instrument  de  stratégie  dans  le 
secteur migration‐développement dont les tendances s’alimentent dans la dimension « local‐local ». 

Au final, cette étude s’adresse prioritairement aux autorités  locales, aux citoyens des collectivités 
territoriales  et  aux  partenaires  au  développement  comme  l’AFD  qui  explorent  des  pistes  de 
réflexion  et  d’actions  pour  favoriser  et  améliorer  la  prise  en  compte  des  mobilités  dans  leurs 
stratégies  de  développement  et  de  coopération.  Elle  est  également  destinée  à  toutes  les 
communautés migrantes et à leurs partenaires actuels ou potentiels de co‐opération. 

Réalisée  suivant une démarche de  recherche‐action originale,  souhaitons que  cette  étude  soit un 
tremplin  pour  poursuivre  la  réflexion  sur  ces  interactions  opérationnelles  entre  migration  et 
développement au niveau local, et qu’elle facilite la prise en charge de cette dimension avec et par 
l’ensemble des acteurs concernés. 



PARTIE I :  La dimension  locale de  la dialectique Migration‐Développement  
De quoi s’agit‐il ? 

I‐A‐  Une problématique complexe mais un incubateur de nouvelles idées 

Tour à  tour enjeux stratégiques,  facteurs et résultantes des degrés de développement  territorial, 
les dynamiques migratoires interagissent avec les dynamiques de développement selon différentes 
logiques constitutives de la dialectique couramment intitulée « Migration‐Développement ». 

I‐A.1  Migration et développement : un des piliers de l’approche globale des migrations 

La  dialectique  « Migration  développement »  est  ancienne. A  force  d’étude  et  d’analyse,  elle  est 
aussi de plus en plus maîtrisée jusqu’à devenir en 2005 le quatrième pilier d’une approche globale 
des migrations, à la fois française et européenne (cf. Encart), qui met aussi en avant (1) l’importance 
de promouvoir  les migrations  légales,  (2) de  lutter contre  l’immigration clandestine et  la traite des 
êtres humains et (3) la nécessaire protection internationale à travers la politique d’asile. Il s’agit plus 
précisément de maximiser l'impact des migrations et de la mobilité sur le développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’échelle mondiale, depuis juillet 2007,  le Forum Mondial sur  les Migrations et  le Développement 
(FMMD ou GFMD)  rassemble  chaque année  les acteurs étatiques et  s’est ouvert depuis 2011 aux 
acteurs  de  la  société  civile  (cf.  Journées  société  civile  en  parallèle).  Seule  rencontre  annuelle  de 
concertation sur cette problématique à l’échelle mondiale, le 7èmeFMMD s’est déroulé à Stockholm 
en  mai  2014  et  n’avait  jamais  réuni  autant  de  monde.  Il  s’agit  d’une  manifestation  informelle 
organisée par des gouvernements visant à faire participer les représentants des États à un dialogue 
suivi afin de valoriser l’incidence de la migration sur le développement. 

Ces  travaux  alimentent  le  Dialogue  de  Haut Niveau  sur  les migrations  et  le  développement  de 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’est réunie à deux reprises (14‐15 septembre 2006 et 3‐
4 octobre 2013) afin d’étudier « l’un des aspects  les plus prometteurs des migrations, à savoir  leur 
rapport avec le développement ». Ils sont susceptibles également d’approfondir la réflexion en cours 
sur l’intégration des migrations et des mobilités dans l’agenda « Post 2015 ». 
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Approche globale des migrations : conceptions française et européenne

Adoptée en 2005 par  l’Union européenne,  l’approche globale des migrations peut être définie comme  la 
dimension extérieure de la politique de l’Union européenne en matière de migrations. Elle se fonde sur un 
véritable  partenariat  avec  les  pays  tiers  et  couvre  l’ensemble  des  questions  ayant  trait  aux migrations 
d’une manière  exhaustive  et  équilibrée  (migration  légale,  lutte  contre  l'immigration  illégale,  lien  entre 
migration  et  développement  et  dimension  extérieure  de  l'asile).  Elle  illustre  l’ambition  de  l’Union 
européenne d’établir une politique migratoire cohérente,  fondée sur  le dialogue politique et une étroite 
coopération pratique avec  les pays  tiers. En  juin 2011,  les conclusions du Conseil européen ont  invité  la 
Commission européenne à présenter une évaluation de l’approche globale. A la suite de la communication 
de la Commission le 18 novembre 2011, le Conseil a décidé de l’adapter aux nouveaux besoins migratoires 
avec le titre « la nouvelle approche globale de la question des migrations et de la mobilité ». Pour sa mise 
en œuvre avec l’Afrique de l’Ouest, l'Union européenne s'appuie sur le processus dit de Rabat et sur quatre 
instruments :  les  missions  migratoires,  les  plateformes  de  coopération,  les  profils  migratoires  et  les 
partenariats pour la mobilité. 

Dès sa création, cette approche a reçu le soutien de la France, pour qui elle constitue le pendant européen 
de sa propre politique bilatérale (accords de gestion concertée des flux migratoires). C'est pourquoi le Pacte 
européen  sur  l'immigration et  l'asile adopté par  le Conseil européen  le 16 octobre 2008  sous présidence 
française  souligne  l'importance  de  créer  un  partenariat  global  avec  les  pays  d’origine  et  de  transit 
favorisant  les  synergies  entre  les migrations  et  le développement.  Il  affirme  également que  l’approche 
globale  est  une  approche  très  pertinente  à  l’est  comme  au  sud  et  que  la migration  doit  devenir  une 
composante  importante  des  relations  extérieures  des  Etats membres  et  de  l’Union  européenne.  Cela 
suppose de prendre en compte, dans  les relations avec chaque pays tiers,  la qualité du dialogue existant 
avec lui sur les questions migratoires.  [cf. http://www.immigration.interieur.gouv.fr] 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/


I‐A.2  Migrations et migrants : deux entrées pour un sujet multidimensionnel 

Depuis une dizaine d’années, et notamment  le discours 
de Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies en 
septembre  2006  (cf.  Encart),  les  possibilités  qu’ont  les 
migrants d’aider à  transformer  leurs pays d’origine ont 
frappé l’imagination des autorités nationales et locales, 
des organisations internationales et du secteur privé. 

« …  nous  commençons  seulement  à 
apprendre comment faire en sorte que les 
migrations  facilitent  plus  systéma‐
tiquement le développement. 
Chacun d’entre nous a entre les mains l’un 
des  éléments de  l’énigme  que  posent  les 
migrations  mais  aucun  d’entre  nous  ne 
dispose de tous les éléments ». 

M. Kofi Annan, SG de l'ONU

En octobre 2013, au  second Dialogue de haut niveau à 
New‐York, un consensus a commencé à se former sur le 
fait  que  les  pays  peuvent  agir  en  partenariat  afin  de 
rendre  la  situation  avantageuse  à  la  fois  pour  les migrants,  pour  leurs  pays  d’origine  et  pour  les 
sociétés qui les accueillent. 

Mais en  réalité,  si  le dialogue  à  l’échelle mondiale produit des premiers  résultats,  les  textes  clefs 
rappellent  aussi  bien  l’extrême  complexité  de  cette  approche…  Les  trois  premiers  articles  de  la 
Déclaration finale du Dialogue de Haut Niveau sur les migrations internationales et le développement 
sont à ce titre illustratifs : 

Déclaration du Dialogue de Haut Niveau sur les migrations internationales et le développement 

Point N°1 

Considérons  que  les  migrations  internationales  recouvrent  des  réalités  multiples  qui  sont  d’importance 
majeure  pour  le  développement  des  pays  d’origine,  de  transit  et  de  destination  et  estimons  à  cet  égard 
qu’elles  sont  un  phénomène  transversal  qu’il  convient  d’aborder  d’une  manière  cohérente,  globale  et 
équilibrée, qui  intègre  le développement en tenant dûment compte de ses aspects sociaux, économiques et 
environnementaux et qui respecte les droits de l’homme. 

Point N°2 

Reconnaissons  l’importante contribution apportée par  les migrants et  les migrations au développement des 
pays  d’origine,  de  transit  et  de  destination,  ainsi  que  l’interaction  complexe  entre  les  migrations  et  le 
développement. 

Point N°3 

Décidons d’œuvrer à la mise au point d’un programme efficace et inclusif pour les migrations internationales, 
qui  intègre  le  développement  et  respecte  les  droits  de  l’homme,  en  améliorant  le  fonctionnement  des 
institutions et des cadres existants, ainsi qu’en forgeant des partenariats plus efficaces avec toutes les parties 
prenantes  intéressées  par  les  migrations  internationales  et  le  développement  aux  niveaux  régional  et 
mondial. 

  (…) 

Réussir la migration : un programme d’action en huit points  Rapport du Secrétaire Général 

1. Protéger les droits de l’homme de tous les migrants. 

2. Réduire les coûts de la migration des travailleurs. 

3. Éliminer l’exploitation des migrants, y compris la traite des êtres humains. 

4. Améliorer le sort des migrants en détresse. 

5. Améliorer la perception des migrants de la part du public. 

6. Intégrer la migration à l’agenda du développement. 

7. Renforcement de la base de données factuelle sur la migration. 

8. Renforcer les partenariats de migration et de coopération. 
[cf Détails en Annexe N°04]. 
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A la lecture du vocabulaire utilisé (souligné en bleu dans 
les  encarts),  la  problématique  « Migration‐
Développement »  paraît  relever  d’une  certaine 
complexité. Nous pouvons dès maintenant en décrypter 
les  enjeux  sur  cinq  plans  différents  et  expliciter  la 
pertinence de l’échelle locale pour les aborder : 

« Reconnaissons  l’importante contribution 
apportée  par  les  migrants  et  les 
migrations  au  développement  des  pays 
d’origine,  de  transit  et  de  destination, 
ainsi que  l’interaction complexe entre  les 
migrations et le développement » (Pt. 2).

 Spatial :  Les articulations d’échelles de  territoires apparaissent comme des nœuds qu’il 
faut aussi bien réussir à démêler qu’à consolider. 

o Les migrants gardent des liens étroits avec leur famille et leur village d’origine. Ils s’organisent d’abord 
en associations villageoises (à l’échelle mondiale de la diaspora, de la capitale à l’ensemble des pays de 
destination) mais  savent  aussi,  en  fonction  de  la  nature  des  enjeux  à  relever,  adapter  leur  mode 
d’organisation associative à d’autres échelles (communale, intercommunale, départementale, régionale, 
nationale, transfrontalière…). 

L’enjeu au niveau local : Réussir à rapprocher, se faire rencontrer et parvenir à co‐opérer les acteurs 
des différents territoires touchés par les mobilités : au‐delà des pays (cf. Déclaration), il s’agit ici des 
territoires  d’origine,  de  transit  et  d’accueil  qui  rythment  les  parcours  et  qui,  mis  bout‐à‐bout 
construisent  des  territoires  de  vie,  véritable  espace  fragmenté  de  rencontres  au  potentiel  de 
partenariat finalement encore peu exploré. 

 Temporel :  Le  temps  des  migrations  n’est  pas  celui  du  développement  (social  et 
économique) des territoires. 

o Les déterminants des migrations  (causes des départs) sont divers et entremêlés :  ils ne peuvent être 
simplement  réduits  à  des  questions  économiques  (=  de  pauvreté) :  d’un  côté, migrer  demande  des 
moyens  en  proportion  de  l’importance  des  parcours  (différence  entre  migrations  interne  et 
internationale) et de  l’autre,  le développement des territoires, qui se donne pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des populations, s’inscrit dans des pas de temps souvent beaucoup plus longs. 

L’enjeu au niveau local : Dans le cadre des projets de développement local portés par les migrants, le 
temps  de  la  concertation,  du  dialogue  et  du  partenariat  entre  les  différentes  parties  prenantes 
(acteurs  locaux  ‐  notamment  les  élus  ‐  et  les  responsables  associatifs migrants)  ne  doit  pas  être 
réduit au profit de « principes vitrines » d’efficacité, de rapidité ou de visibilité qui sont d’ailleurs à 
moyen terme bien souvent des catalyseurs… d’échecs. 

 Idéologique :  Il est nécessaire de disposer d’une vision globale associant les mobilités comme 
enjeux,  les migrations comme « plus et moins‐values » et  les migrants comme 
acteurs/partenaires des stratégies de (co‐)développement territorial. 

o La  dialectique  « Migration‐Développement »  se  prête  facilement  à  des  visions  réductrices.  Celles‐ci 
peuvent être politiques : cela a été le cas avec l’instrumentalisation du concept de « codéveloppement » 
durant les années 2000 conditionnant la mise en place de dispositifs financiers en soutien aux initiatives 
des migrants essentiellement africains  résidant en France, à  la  signature d’accord de gestion des  flux 
migratoires. Conditionnalité qui a vu  ses  fondements déconstruits et  ses pratiques dénoncées par de 
nombreux acteurs associatifs et de la recherche. Sur un plan plus technique, il est aujourd’hui admis que 
la  concentration  des  engagements  internationaux  sur  l’objectif  de  diminuer  le  coût  des  transferts  a 
conduit à des impacts limités en termes de développement et de liens migration‐développement. 
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Les enjeux au niveau  local :  Il y a, aux échelles  locales, des enjeux à  la  fois distincts,  imbriqués et 
complémentaires pour garantir des processus globaux, efficaces et  inclusifs :  (i)  savoir  intégrer  le 
facteur « mobilité » dans les stratégies de développement en identifiant les plus et les moins‐values 
des « migrations » et  (ii)  réussir à  impliquer et à  travailler avec « les migrants » dans  le  cycle de 
projet de co‐développement. Ce sont les deux conditions nécessaires pour valoriser les contributions 
potentielles que peuvent apporter les migrants et les migrations au développement local. 



 Organisationnel :  L’intérêt collectif ne doit jamais fragiliser l’intérêt individuel : l’être humain, 
citoyen d’ici et de là‐bas, ne peut pas être asphyxié par le projet collectif. 

o L’articulation des temps de vie – professionnels, associatifs, personnels, familiaux – des migrants est 
souvent  indéchiffrable.  Les  journées  comme  les  fins  de  semaines  sont  rythmées  et  il  est  difficile  de 
réussir à différencier les démarches individuelles des initiatives collectives qui participent chacune à leur 
façon  au  développement  des  territoires  (comme  des  individus).  En  fonction  des  objectifs 
(développement économique, social, culturel, familial), et des stratégies politiques et/ou partenariales, 
les  migrants  vont  savoir  adapter  leurs  logiques  organisationnelles :  ces  spécificités  sont  difficiles  à 
appréhender par les processus consultatifs mondiaux et dans les politiques publiques qui en découlent. 

L’enjeu  au  niveau  local :  L’interconnexion  entre  les  dimensions  techniques,  politiques  et 
économiques  des  projets  (grille  classique  d’un  projet  de  développement)  et  les  dimensions 
humaines, sociales et culturelles (qui relèvent davantage des droits, de  l’inclusion sociale, du vivre‐
ensemble  et  de  la  citoyenneté)  est  constante  lorsqu’il  en  va  de  l’engagement  d’individus  pour  le 
développement de  leur territoire d’origine. La dialectique « migration‐développement » doit  inciter 
les acteurs à envisager, à partir d’une action sur un territoire, ses  impacts sur  l’autre territoire : par 
exemple, en termes de transfert, comment s’assurer que  le  levier collectif de développement  là‐bas 
n’a pas obligé à contracter une dette personnelle ici, fragilisant les conditions de vie des individus ? 

 Conceptuel :  Une  approche  systématique  et  transversale  doit  répondre  aux multiples 
enjeux d’ouverture et d’innovation pour des territoires solidaires. 

o Afin de ne pas restreindre  la richesse de  la dialectique « migration‐développement »,  il convient de ne 
pas la considérer comme un secteur en soi et de rappeler systématiquement son caractère transversal : 
au  risque d’en oublier  ses atouts qui permettent de  renouveler des approches  souvent  cloisonnées. 
L’objectif pour le « post‐2015 » (ODD) est de réussir à évaluer les effets de la migration internationale 
sur  le  développement  durable  pour  faire  l’examen  des  priorités  sectorielles :  la  communauté 
internationale doit définir un ensemble commun d’objectifs et d’indicateurs pour  la mise en œuvre de 
mesures visant à accroître les avantages et à relever les défis de la migration internationale. 

L’enjeu  au  niveau  local :  La  dialectique  « migration‐développement »  doit  être  comprise  au  sein 
même de chaque composante du développement : elle s’emboîte dans le développement local pour 
mieux en éclairer  les ressorts, sociaux et économiques bien sûr, mais aussi politiques, culturels, et 
environnementaux.  S’il  s’agit  bien  d’un  phénomène  transversal  qu’il  convient  d’aborder  d’une 
manière cohérente, globale et équilibrée, c’est parce qu’il permet de rapprocher les territoires et de 
relever  des  enjeux  voire  des  défis  communs  que  le  cadre  conceptuel  des  « Objectifs  de 
Développement  Durable »  (ODD  –  Post  2015)  tend  à  souligner mais  qui  restent  à  décliner  aux 
échelles multi‐locales. De cette manière, si et seulement si les conditions pour une mobilité facilitée 
et  sécurisée  sont  garanties  au  sein  du  « double‐espace »  le  long  des  parcours  migratoires,  les 
relations d’interdépendances s’en trouveront éclairées et les processus innovants pour interroger les 
pratiques, envisager  les responsabilités, mesurer  les changements ou défendre  les droits auront un 
espace d’expérimentation et d’émancipation inégalé. 
 

A RETENIR 
Le  sujet  est  complexe  à  l’échelle mondiale  aussi  bien  qu’à  l’échelle  des  grandes  régions  et  de  la 
plupart des pays : car  il s’agit à  la fois de réussir à  intégrer  les mobilités  internes et  internationales 
comme facteur de développement, de ne pas oublier de les décliner en termes de flux d’émigration 
et  d’immigration,  et  de  parvenir  à  en  analyser  les  tenants  et  aboutissants  en  termes  de 
développement. Dès lors, la dimension locale de la dialectique « migration‐développement » offre 
une grille de lecture géographique intéressante à analyser et à articuler avec les échelles plus larges. 
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4  termes  récurrents peuvent, quelle que  soit  l’échelle d’analyse,  faciliter  la  lecture et  la définition 
des objectifs dans ce domaine : cohérence, transversalité, dialogue et partenariat.   



I‐B‐  Etat des lieux des débats :  Une  échelle  d’analyse  au  cœur  des  agendas  politiques 
mais des pratiques encore balbutiantes 

L’étude  nous  a  conduits  à  analyser  à  la  fois  la  place  des  « mobilités/migrations »  et  le  rôle  des 
« migrants » dans les processus de développement local et territorial : 

- Dans les principaux textes mondiaux (ONU), européens, français, africains, sénégalais et en 
attachant  une  importance  à  leur  caractère  le  plus  récent  possible  [cf.  Tableau  des 
occurrences de 10 termes du champ lexical « Migration et développement », p. suivante]. 

- Dans les pratiques des principaux acteurs concernés par cette dialectique (FORIM, politique 
française, JMDI/ICMD, Eu‐Nomad, coopération décentralisée, réseaux de villes…). 

L’objectif  était double :  comprendre  de manière  à  la  fois  objective  (dans  les  textes)  et  subjective 
(dans  le  cadre  de  l’analyse  des  pratiques)  quelle  perception  –  rétrospective  et  prospective  –  les 
principaux acteurs avaient de la dialectique « migration et développement local ». 

I‐B.1  La « dimension locale » de la dialectique « Migration‐Développement » s’est hissée 
au cœur des agendas politiques mondiaux 

Les migrations et les migrants sont des atouts pour le développement des territoires… 

A  la  lecture des  textes et des données  indiquées dans  le  tableau des occurrences, un  consensus 
semble  clairement  se  dessiner  avec  comme  constat  principal  de  considérer  que  les migrations 
comme les migrants sont des « atouts » pour les territoires : certains soulignent « le dynamisme de 
la diaspora », « le capital social arrimé sur des valeurs fortes de solidarité et de partage », d’autres 
« les  transferts  de migrants  (qui)  participent  de  façon  importante  à  l’investissement matériel  et 
humain »et qui pour ceux « effectués par les migrants vers leurs pays d’origine représentent chaque 
année depuis 2007 plus de 300 milliards de dollars ». Dans le cadre de la récente la loi d’orientation 
et  de  programmation  française  relative  à  la  politique  de  développement  et  de  solidarité 
internationale  (2014),  l’article  112  précise  que :  « La  politique  de  développement  et  la  politique 
migratoire  doivent  être  en  cohérence.  La  France  reconnaît  le  rôle  des  migrations  dans  le 
développement  des  pays  partenaires,  les  migrants  étant  des  acteurs  à  part  entière  du 
développement en y contribuant par leurs apports financiers, techniques et culturels ». 

Certains  textes  identifient  précisément  des  enjeux  autour  de  la  dialectique  « Migration‐
Développement », soulignant les relations de causes à conséquences aussi bien que les dynamiques 
articulées entre territoires d’origine et territoires d’accueil, que ce soit en termes : 

- De réduction des inégalités : Les écarts de développement économiques entre  les territoires 
ruraux, et entre  ceux‐ci et  les villes,  (…)  sont des moteurs de migrations qui doivent  rester 
d’une ampleur socialement acceptable et compatible avec  les perspectives d’emploi dans les 
zones d’accueil [in Cadre d’Intervention Sectoriel ‐ Développement rural, AFD 2010‐2012]. 

- D’urbanisation :  La  ville  (de  Dakar)  doit mieux maitriser  et mieux  gérer  les  exigences  de 
mobilité des populations [in PRDI de la Région de Dakar, 2004]. 

- De  sécurité  alimentaire :  L’AFD  s’interroge  sur  l’impact  en  périphérie  des  grandes  villes : 
Selon  les moyens que  les États mobiliseront pour accompagner  les migrations  internes, elles 
seront porteuses de développement ou de tensions [in CIS Sécurité alimentaire, 2013‐2016)]… 

… mais les textes qui articulent les deux aspects migration et développement local sont rares… 
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Les  textes  les  plus  généraux  soulignent  l’importance  de  la  décentralisation  et  des  collectivités 
locales dans les processus de développement sans établir de lien avec la problématique Migration‐
Développement :  ainsi,  la  France  souligne  que  « le  futur  agenda  Post  2015  devra  comporter  des 
indicateurs infra‐étatiques pour tenir compte des inégalités et renforcer le rôle des collectivités locales 
dans la mise en œuvre des ODD » et annonce que « l’AFD poursuivra ses actions de renforcement des 
capacités des collectivités  locales et d’accompagnement des exercices de planification  territoriale » 
sans mentionner l’articulation avec les problématiques migratoires [in CIR Afrique, 2014‐2016]. 



A  titre exceptionnel,  certains  textes abordent bien  la dialectique Migration – Développement au 
niveau  local :  ils  identifient  systématiquement  (i)  l’importance  pour  les  collectivités  de  savoir 
prendre  en  compte  les  « mobilités »  dans  l’élaboration  des  stratégies  de  développement  et  (ii) 
l’importance d’établir des  liens étroits entre  les autorités  locales et  les représentants des migrants 
dans  le monde. Pour autant, ces textes se bornent pour  la plupart à constater  l’intérêt de  lier ces 
enjeux au niveau local. Par exemple, l’AFD fait ces deux constats stratégiques [cf. Encart] : 

- Les diasporas interviennent le plus souvent en partenariat avec des organisations locales de la 
société civile, voire avec des collectivités territoriales dans les contextes de décentralisation ; 

- Les compétences des collectivités territoriales en matière de développement local les désignent 
comme interlocuteurs privilégiés des associations de migrants au Nord et au Sud. 

Extrait ‐ Cadre d’Intervention Transversal (CIT) Migrations Internes et internationales (2010‐2013) 

Les collectivités  locales constituent des partenaires potentiels  importants sur ces questions puisqu'en prise 
sur les deux espaces de la migration, interne ou internationale, lieu d'accueil et lieu d'origine. Le partenariat 
avec l'AFD sur les migrations pourrait se situer à deux niveaux. 
- Dans  un  premier  temps,  concernant  le  champ  des mobilités  internes,  des  réflexions  liées  aux  enjeux 

d'aménagement  équilibré  du  territoire  et  d'urbanisation  pourraient  être menées  avec  nos  collectivités 
locales partenaires dans les pays d'intervention par les agences AFD comme par les départements DAR/CLD. 

- Dans  un  second  temps,  concernant  le  champ  de  la  migration  internationale,  les  compétences  des 
collectivités locales en matière de développement local les désignent comme interlocuteurs privilégiés des 
associations  de  migrants  au  Nord  et  au  Sud.  Elles  sont  décideuses  des  priorités  d'investissement  et 
responsables de  la définition des  stratégies  y afférant. En pratique,  les  collectivités  locales,  comme  les 
autres partenaires du développement, demeurent parfois encore insuffisamment sensibilisées par rapport 
à ces nouveaux interlocuteurs que sont les migrants internationaux et leurs potentiels à l'égard des pays en 
développement.  Un  dialogue  opérationnel  avec  l'AFD  (…)  permettrait  de  mobiliser  les  collectivités 
territoriales sur ces enjeux. 

… car les savoir‐faire et les outils manquent pour alimenter des partenariats dynamiques 

Dès  lors,  si  les  textes  s’accordent :  « nous  nous  engageons  à  renforcer  le  lien  entre  le 
développement et  les migrations » [in Déclaration Afrique‐Europe sur Migration et Mobilité, 2014] 
avec  pour  objectif  de  faire  de  la mobilité  et  de  la migration  un  vecteur  de  renforcement  de  la 
gouvernance  locale  et  territoriale  [in  Mobilité,  Migration  et  développement :  orientation  de  la 
politique  française,  2013],  il  reste  un  certain  manque  de  savoir‐faire  et  une  absence  d’outils 
méthodologiques. Cette ambition est encore  souvent  formulée  sous  forme de question, parfois à 
l’échelle multidimensionnelle des  territoires d’origine et d’accueil de  la migration : ainsi  la CEDEAO 
s’interroge sur comment articuler la mobilité à la promotion du développement local dans les zones 
de départ et dans les zones d’accueil ? [in Approche commune CEDEAO sur les Migrations, 2008]. 

Ainsi,  les migrants  sénégalais  rappellent  que  « l’échelle  locale  (village),  c’est  (leur)  affaire,  (leur) 
premier territoire d’action ». Mais  ils savent aussi qu’il n’est pas toujours évident de travailler avec 
les autorités locales concernées : « cela fait 50 ans que nous réalisons des projets de développement 
(culte, santé, hydraulique, éducation, agriculture, élevage…) avec nos propres ressources, alors qu’il 
n’ya  des  élus  que  depuis  15  ans  et  qu’ils  ont  très  peu  de  moyens ! »  souligne  un  des  leaders 
associatifs, actif à distance (cf. Thé‐palabre GRDR ‐ Ifan, 8 juin 2014, Paris). 

Pour  garantir  des  relations  équilibrées  autour  de  cette  dialectique,  le 
recours au « partenariat » semble la solution : rappelant que l’engagement 
des  associations  de  migrants  a  parfois  conduit  à  la  naissance  d’un 
partenariat de coopération décentralisée entre leur commune d’accueil et 
leur  commune  d’origine,  certains  pensent  nécessaire  d’approfondir  la 
coopération  en  matière  d’intégration  réciproque  des  migrants  [Union 
africaine], d’autres soulignent qu’il convient d’approfondir et de rendre enc
partenariat  avec  les  associations  de  migrants  (…).  Cette  concertation  est  essentielle  [cf. 

ore plus transparent  le 
Encart 

Proposition N°34 – Rapport  Laignel  sur  la Coop. décentralisée]. C’est  ainsi que,  y  compris dans  le 
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cadre de la définition des ODD, « le partenariat autour des migrations est encouragé ». 



Occurrence de 10 termes du champ lexical « migration et développement local » 
dans 25 textes politiques (Sénégal, CEDEAO, Union Africaine, France, Europe et Nations Unies) 
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Code des Collectivités Locales 
(2013)  0  0  0  0  0  18  166  2  1  2 

Le Sénégal a opté pour une politique 
de  décentralisation  prudente, 
progressive et irréversible. 

Plan Sénégal Emergent 
(2014)  0  4  3  8  0  6  17  0  9  9 

Le  Sénégal  dispose  d’atouts  et 
d’opportunités  parmi  lesquels  la 
stabilité  politique  et  la  solidité  des 
institutions  (…)ainsi  que  le 
dynamisme de sa diaspora. 

Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté II 

(2006‐2010) 

9 
p.42 
p.71 

5  20  1  3  32  46  1  14  8 

Il  faut  souligner que  (…) l’émigration 
(dont  la  contribution  à  (…)  la 
croissance  n’est  plus  à  démontrer) 
s’est  fortement  appuyée  sur  ce 
capital  social  arrimé  sur  des  valeurs 
fortes de solidarité et de partage. 

Stratégie Nationale  
de Développement 
Economique et Social 

(2012‐2017) 

2 
p.37 
p.54 

0  1  0  1  15  38  0  22  15 

Impliquer  les  Sénégalais  de 
l’Extérieur  (SE)  dans  les  efforts  de 
dvlpt  national,  par  la  vulgarisation 
des  opportunités  d’investissements 
productifs (< SE),  l’amélioration de  la 
gestion  des  statistiques  migratoires, 
la  promotion  du  transfert  de 
connaissances / de savoir‐faire des SE

Migration au Sénégal 
Profil national (OIM, 2009)  461  211  5  28  5  1 

p.81  7  0  7  22 

Le Ministère des Collectivités Locales 
est  le point d’entrée au niveau  local 
des acteurs du dvlpt, notamment  les 
organisations  de  la  diaspora  qui 
souhaitent investir au Sénégal. 

Guide du partenariat, de la 
coop. décentralisée avec les 
coll. locales au Sénégal (2012) 

1 
6 

p.60 
p.80 

0  1  0  45  291  14  43  433 

L’engagement des assos de migrants 
pour  le  développement  de  leur 
région d’origine  a  souvent  conduit  à 
la  naissance  d’un  partenariat  de 
coopération  décentralisée  entre  leur 
commune d’accueil étrangère et  leur 
commune d’origine sénégalaise 

PRDI de la Région de Dakar 
(2004)  1  1  4  1  2  6  50  0  4  2 

La ville doit maîtriser et mieux gérer 
les  exigences  de  mobilité  des 
populations :  une  conséquence  de 
l’étalement incontrôlé du tissu urbain

Stratégie de Développement 
Urbain du Grand Dakar (2010)  0  1  25  0  0  10  104  0  23  7 

La  région  de  Dakar  est  une 
conurbation  qui  s’est  développée 
rapidement  sans  planification,  sous 
l’effet  combiné  de  la  croissance 
naturelle de sa pop et de son rôle de 
principal carrefour économique et de 
zone d’accueil de migrants 

PRDI de la Région de Matam 
(2012) 

23 
p.12 
p130 

5 
p.12 

14  0  3  7  47 
p117 

0  29 
21 
p112
‐115 

Les aspects  liés à  la contribution des 
émigrés  (…)  sont  intégrés  dans 
l’élaboration  du  PRDI  pour  leur 
meilleure  prise  en  compte  dans  les 
actions de dvlpt. Les Assos d’émigrés 
sont  des  partenaires  privilégiés  de 
l’État et des coll. Loc. (région Matam) 

CE
D
EA

O
 

Approche commune CEDEAO 
sur les migrations (2008)  60  30  5  5  0  0  0  0  0  12 

Comment  articuler  la  mobilité  à  la 
promotion  du  développement  local 
dans  les  zones de départ et dans  les 
zones d’accueil ? 

A
fr
ic
ai
ne

 

Position africaine commune 
sur la migration et le 
développement (2006) 

101  30  3  12  0  0  0  1  0  7 

Approfondir  la  coopération  en 
matière d’intégration  réciproque des 
migrants et de  la protection de  leurs 
droits 

U
ni
on
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FR
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Mobilité,  migration  et 
développement :orientations de 
la politique française (2013) 

  81  53  30  0 
p.15  p.15 

Faire  ion
un  vecteur  de  renforcement  de  la 139

3 
p.14  12  0  1  9  de la mobilité et de la migrat

gouvernance locale et territoriale

Position française sur l’agenda 
Post‐ 013) 

Le futur agenda devra comporter des 

pt  re
s  dans  la 

e

2015  (2 13  4  2  0  1  3  6  1  8  7 
indicateurs  infra‐étatiques pour  tenir 
com e des  inégalités et nforcer  le 
rôle  des  collectivités  locale
mise en œuvr  des objectifs (ODD)

Loi d’Orientation et de 
Programmation (2014) 

o l

Mi ur
(apports 

5  5  2  0  0  3  30  2  1  4 

La  France  rec nnaît  e  rôle  des 
migrations  dans  le  dvlpt  des  pays 
partenaires.  grants = des acte s à 
par  entière  du  dvlpt 
financiers, techniques et culturels).

Rapport Laignel ‐ L’Action 

Nou es… 
Nouvelles ambitions 

extérieure des collectivités 
territoriales françaises ‐ 

velles approch
(2013) 

4 
p
p.41 

1  1  .40  3  0  0  4  247  3  0  46

Extrait Proposition N°34  ‐ Il convient 
d’approfondir  et  de  rendre  encore 
plus  transparent  le  partenariat  avec 
les  associations  de  migrants  (…). 
Cette concertation est essentielle.

A
FD

CIT Migrations internes et 
inte )  336  149  123  62  3  3  13 

p.37 
0  1  7 

 

rnationales (2010‐2013

Les  diasporas  interviennent  souvent 
en  partenariat  avec  des  org.  locales 
de  la  sté  civile,  voire  avec  des 
coll.loc.(contextes  de 

CIR Afrique 
(2014‐2016)  0  6  3  1  0  0  5  0  2  16 

L’AFD  poursuivra  ses  actions  de 
renforcement  des  capacités  des 
collectivités locales.

CIS   1  26  10  Développement Rural
(2010‐2012)  5 

p.34 
3  0  2  19  2  9 

Les  écarts  de  dvlpt éco entre  les 
territoires  ruraux, et entre ceux‐ci et 
les  villes,  (…)  sont  des  moteurs  de 
migrations  qui  doivent  rester  d’une 
ampleur  socialement  acceptable  et 
compatible  avec  les  perspectives 
d’emploi dans les zones d’accueil.

CIS « Villes Durables » 
(2014‐2017)  1  34  0  1  35  199  11  43  34 

r
0 

La  coop.  décentralisée  relève 
d’inté êts  communs  au  bénéfice  des 
deux  territoires  partenaires.  Elle 
permet  des  échanges  entre  agents 
territoriaux, élus et sociétés civiles.

CIS Sécurité alimentaire 
(2013‐2016)  9  1  1  0  1  6  32  1  2  7  r  les 

Selon  les  moyens  que  les  États 
mobiliseront  pour  accompagne
migrations  internes,  elles  seront 
porteuses de dvlpt ou de tension .s

AFD – Plaquette Sénégal 
(2 docs : Fiche pays + 3 volets)  0  1  0  0  0  3  3  0  0  0 

n

(2014) 

Dans la compétition éco mondiale, le 
Sénégal dispose d’atouts : (…)des flux 
de  personnes  et  des  tra sferts  de 
fonds avec  les pays du Nord, not.  les 
transferts  des  migrants,  qui 
participent  de  façon  importante  à 
l’investissement matériel et humain.

EU
RO

PE
  Approche Globale des 

Migrations et des Mobilités  175  56  107  15  0  0  0  3  0  64 

égale:(1) 

d
n(revue en 2011) 

L'AGMM  devrait  être  fondée  sur  4 
piliers  d'importance 
l'immigration  légale;(2)l'immigration 
clandestine;(3)  la  promotion  e  la 
protection  i ternationale;  (4)  la 
maximisation  de  l'impact  des 
migrations/de la mobilité sur le dvlpt. 

Déclaration Afrique‐Europe sur 
Migration et Mobilité (2014)  23  7  13  3  0  0  0  0  0  7  Nous  nous  engageons  à  renforcer  le 

lien entre le dvlpt et les migrations… 

O
N
U
 

Ha s 
internationales et le 

Développement (2013) 
t et de destination, 

ainsi  que  l’interaction  complexe 

Déclaration du Dialogue de 
ut Niveau sur les Migration 42  23  3  0  0  0  0  0  0  5 

Reconnaissons  l’importante  contri‐
bution  apportée  par  les migrants  et 
les  migrations  au  dvlpt  des  pays 
d’origine, de transi

entre les migr tions et le dvla pt.
P  
nouv ial : 
vers eté 
et  la transformation des écono‐
mies 

ost  2015  (2013) :  Pour  un
eau  partenariat  mond
 l’éradication de la pauvr

par le biais du dvpt durable 

5  6  0  0  0  0 
p.11 

6 
p.22 

27   être respectés. Le partenariat 
autour des migrations est encouragé, 
leur rôle dans le dvl

8  6 

Les  droits  humains universels  et  les 
libertés  fondamentales  des migrants 
doivent

pt reconnu.



 

I‐B.2  Quelqu xe le ini ive mb a es v pp  enrichir 

’horizo ti s  ch  m dia na cet ialec
que les initiatives sont  re i :

 Parviennent à  interroger au  sein des  collectivités  locales  plus‐values et  les moins‐values 
d tio dans le développement des territoires, d’origine et d’accueil

migrants  tant qu’ urs et/ rt aire  de  la ti
la mise en œuvre des plans d’actions de développement territorial. 

mm  de o‐dévelop me  m  p e par la  nce
Comores…)  depuis  le  début  des  années  2000  et  les  dynamiques  accompagn
Conjointe  pour  la Migration  et  le Développement  (ICMD)  sont  deux  précurseurs
s  enrich s et ent.

 Les initiatives de co‐développement (France/Europe)
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A ce titre, les progra es  c pe nt is en lac Fra  (Mali, Sénégal, Maroc, 
ées  par  l’Initiative 

  de  démarches, 
usceptibles d’être ie  d’essaimer rapidem  

 : migration et développement…des régions d’origine 

La France a été, dès  la fin des années 90, sensible au rôle que  les migrants  jouent (historiquement) dans  le 
développement  de  leur  io ri e.  S   concep   ve t rég n  d’o gin i  le t  de codé loppemen a  été  l’objet  de  plusieurs 
controverses  idéologiques à pa  20066,  ces programmes ont  cependant permis drtir de ’institutionnaliser des 
logiques d’actions anciennes articulant « migration et développement local » : 

 Le point central de la nv er co‐d  sur « double démarche est d’e isag  le  éveloppement  le   espace », auprès de 
la  diaspora  dans  les  pays  d’accueil  (UE  ou  CEDEAO),  et    des  populations  lauprès ocales  dans  les  pays 
d’origine, à  la  fois bénéficiaires des projets et  responsables de  leur exécution :  le dispositif  institutionnel 
c mporte un llu ue m bile ns l ’orig  et e cellule lassique co e ce le techniq o  da es pays d ine  un relais en France ; 

 Les  programmes  comportent  plusieurs  composantes :  par  exemple,  au Mali  (2003),    s’agissait  de  (i) il
financer des projets de développement  local dans  les régions d’origine des migrants, (ii) d’accompagner 
les initiatives privées d’investissement économique portées par les migrants et (iii) de mobiliser la diaspora 
m utement q ifié bl  F ce   l lis n d issions courtesalienne ha ual e éta ie en ran pour a réa atio e m  d’expertises ; 

 Les  projets  accompagnés  se  conforment  aux  pratiques  d’interventions  de  la  diaspora, multiformes  et 
multisectorielles  (éducation,  santé,  hydraulique,  agriculture,  culture,  logement…),  et  ont  tout  autant 
vocation à améliorer le cadre de vie des populations qu’à renforcer une démarche d’intervention innovante, 
où la diaspora est un  teu e financements,  transfer co étences, vec r d  de t de  mp de dialogue entre les pays 
d d’origine, mais aussi de mobilisation d’autres compétences (partenariats ’accueil et  technique/financier) ; 

 Pour  réussir  son projet, plusieurs conditionnalités devaient être  remplies parmi  lesquelles un partenariat 
effectif entre les ressortissant et une structure locale des territoires  un  vas   d’origine, e lidation préalable par 
le   locales  responsa es d la définitio des atégies de éveloppement, ds autorités bl e  n   str  d   le cofinancement  u 
projet par les migrants (jusqu’à 30 %) ou encore la pérennisation des actions mises en œuvre. 

 A noter : Le rôle de la cellule relais est de : animer / promouvoir le dispositif, accueillir, conseiller / orienter 
les porteurs de projets / promoteurs économiques, appuyer la structuration des assos et la mobilisation de 
partenariats et particip aux tion e pl oye  valoriser l prat s d la d poer   ac s d aid r / es  ique e  ias ra. 

Analyse des performances de l’articulation « Migrations et Développement local » 
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 Les p sorojets  utenus par l’ICMD : migration et développement…le rôle clef des autorités locales 

L’Initiative  Conjointe  pour  la  Migration  et  le  Développement 
(ICMD,  http://www.migration4development.org/fr)  –  témoigne  de 
la  reconnaissance et de  l’intérêt  croissant pour  les activités  liant étroitement migrations et développement. 
Depuis 2008, son objectif est de  soutenir  les organisations de  la  société civile et  les autorités  locales qui  se 
mobilisent dans la pratique pour renforcer le potentiel des migrations pour le développement. 
La première phase a été  lancée en 2008 et a permis  (i) de  renforcer des  réseaux d’acteurs  travaillant sur  la 
migration  et  le  développement,  (ii)  d’identifier  des  bonnes  pratiques  sur  le  terrain  et  (iii)  de  partager  ces 
informations sur ce qui fonctionne dans la pratique au niveau local et international, avec les personnes actives 
dans ce secteur. L’ICMD s’est ainsi attelée à généraliser la prise en compte des migrations dans les politiques 
de  développement  au  niveau  local,  afin  de  promouvoir  une  vision  du  développement  spécifique  aux 
contextes, s’appuyant sur des phénomènes tangibles, favorisant des approches participatives et inclusives de 
la migration et du développement  [cf  Liste des 51 projets mis en place dans 16 pays entre 2008 et 2012 : 
http://www.migration4development.org/fr/content/projets‐icmd‐premi%C3%A8re‐%C3%A9tape]. 

La  seconde phase, bâtie  sur  les  leçons  tirées des expériences et  initiée  fin 2012,  se donne pour objectif de 
promouvoir une approche  territoriale pour mieux  lier  le potentiel de  la migration pour  le développement 
(M&D) :  elle  se  concentre  sur  les  actions  M&D  mises  en  place  au  niveau  local  et  vise  à  soutenir  les 
organisations  de  la  société  civile  et  les  autorités  locales  qui  souhaitent  contribuer  au  renforcement  de  la 
relation M&D [16 projets/8 pays ‐cf. Fiches synthèse Jappando & PAICODEL‐S, Partie II‐E]. 

L’initiative conjointe a fait un gros effort de capitalisation pour développer : 

(1) Un argumentaire détaillé, véritable plaidoyer pour la dialectique M&Dau niveau local (extraits) : 

 Pourquoi  le  niveau  local  ?  L’ICMD  souligne  que  le  niveau  local  joue  un  rôle‐clé  dans  le  domaine  de  la 
migration et du développement : c’est au niveau « local » que les gens vivent, travaillent et construisent des 
relations  dans  leurs  vies  quotidiennes.  Par  ailleurs,  nombre  de  questions  relatives  à  la migration  et  au 
développement se  jouent au niveau  local :  les autorités  locales ont des compétences  importantes dans ce 
domaine qui vont de l’accueil des nouveaux venus à la promotion de l’inclusion sociale des migrants ou du 
développement au niveau local. Le monde dans lequel nous vivons est un monde glocal, à la fois plus global 
et plus local, dans lequel il faut permettre aux autorités locales d’interagir au niveau mondial. 

 Pourquoi  les autorités  locales  jouent‐elles un  rôle au niveau de  la M&D ? La dynamique glocale a pour 
corollaire le fait que beaucoup de gouvernements délèguent de nombreuses compétences au niveau local 
et  renforcent  les  capacités  et  le  rôle  des  autorités  locales  (cf.  politiques  de  décentralisation).Quatre 
éléments  rendent  en  effet  le  rôle  des  autorités  locales  crucial :  1)  leur  proximité  avec  leurs  groupes 
constitutifs ; 2) leur expérience directe en matière d’application des politiques ; 3) leur potentiel pour ce qui 
est  de  promouvoir  un  dialogue  et  une  prise  de  décisions  participatifs  (développement  local) ;  4)  leurs 
compétences sur le plan des stratégies de développement territorial. 

 Pourquoi  les migrants  et  les  autorités  locales  doivent‐ils  être  partenaires ?  Il  convient  de  prendre  en 
considération le fait que les migrants sont des gens qui appartiennent à plus d’un pays et d’un territoire à la 
fois et qu’ils ont donc beaucoup à nous apprendre sur ce qu’être des citoyens de ce nouveau monde glocal 
signifie. A cet égard, nous devons aborder cette question de deux manières différentes : 

  Pourquoi  les migrants  et  les  autorités  locales  de  leur  pays  d’origine  doivent‐ils  être  partenaires ?  Les 
migrants  sont principalement des  acteurs  locaux. De génération en  génération,  les  familles développent 
dans leur mémoire collectiv hement solide à un endroit spécifique d’où leurs ancêtres ont émigré e un attac
dans  le p gie loppe uvent age de chem s assé.  Les  straté s de déve ment pe   tirer avant   cet atta ent qui  rend  le
migrants dé stir  s communautés d’origine en mettant quatre principales  cessireux d’inve dans leur compéten  
à contribution : 1) le capital social; 2) le capital financier; 3) main et 4) le capital culturel.  le capital hu

  Pourquoi les migrants et les autorités loc s nales de leur pay  de destinatio  doivent‐ils être partenaires ? Les 
quatre élém onné  so t v  pa ioents menti s ci‐dessus nt égalemen alables pour le ys de destinat n. Les réseaux de 
migrants, leu onna rs  es d  loc  res  r professi lisme et leu connaissanc e la situation ale sont des sources cruciales
qui peuvent  es p  pa on e te t être utilisé ar les autorités locales des ys de destinati . Dans le mêm mps, il convien
de  prendre e  de   élé   auto les  s t   e ptn  com ux  autres ments :  les rités  loca ont  fortemen préoccupées  par 
l’amélioration de  la cohésion  sociale et de  l’intégration des migrants. Et  la coopération décentralisée est 
devenue un outil important pour le développement : cel ouvelles perspectives en donnant la a a ouvert de n
possibilité nde.  d’être des citoyens des nouvelles communautés à travers le mo

[Pour plus de détails, cf. http://www.migration4development.org/fr/content/md‐tourne‐vers‐local]
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(2) Un  guide  de  capitalisation  « Etat  des  lieux  des  pratiques  des  autorités  locales  dans  le  domaine  de  la 
migration et du développement » [Cf. Guide à télécharger] :   

En  s'inscrivant  dans  la  lignée  des  objectifs  et  de  l'approche  de  l’ICMD,  le 
rapport met en valeur  le  rôle  important  joué par  les autorités  locales  (AL) 
dans  le domaine de  la Migration et du Développement  (M&D).Il  fait  l’état 
des  lieux  à  l'échelle mondiale  des  pratiques  des  AL  pour  la M&D  (étude 
menée  en  2012  auprès  de  2000  acteurs  locaux  à  travers  l'analyse  de  80 
initiatives M&D conduites par ou en partenariat avec des autorités locales). 

Bien  que  l'agenda  pour  la  M&D  soit  principalement  mené  au  niveau 
national  et  international,  ce  rapport  met  en  lumière  le  fait  que  les  AL 
restent  encore  la pièce manquante du puzzle :  il démontre  qu’elles  sont 
pourtant  en  première  ligne  pour  gérer  les  transformations  et  les 
opportunités que  la migration apporte. Une  attention particulière portée 
au rôle des gouvernements au niveau décentralisé est cruciale pour orienter 
les  impacts  positifs  de  la migration  pour  le  développement  local  et  pour 
apporter une meilleur compréhension de : 

 La façon dont les questions de M&D prennent place au niveau local ; 
 Comment les dynamiques socio‐économiques affectent la mise en place de politiques M&D par les AL ; 
 Les stratégies et partenariats établis entre  les AL et  les principaux acteurs  locaux, venant notamment du 
secteur privé, des organisations de la société civile et des groupes issus de la diaspora ;  

 Les limites principales rencontrées par les AL dans le domaine de la M&D et la façon dont ces défis en ce qui 
concerne leurs compétences peuvent être surmontés. 

La   première section du  rapport donne un aperçu des principales problématiques en  jeu pour  les autorités 
locales  impliquées  dans  des  questions  de M&D  et  explique  comment  ces  dernières  peuvent  orienter  le 
potentiel de la migration en faveur du développement local (« une approche territoriale de la migration et du 
développement ») à travers, par exemple, des initiatives centrées sur l'intégration et les cadres de coopération 
décentralisée. Le rapport tire ensuite les leçons des stratégies que les autorités locales ont développées dans 
le but de canaliser  les remises de fond des migrants dans  l'intérêt du développement  local, pour soutenir  les 
transferts de compétences et  l'entreprenariat des migrants, enrichir  les  liens entre migration et coopération 
décentralisée  et  promouvoir  l'intégration  socio‐économique  des  migrants  pour  le  développement.  Des 
recommandations concrètes concernant ces initiatives sont présentées dans le chapitre final. 

La conclusion générale de cet exercice est qu'en adoptant une approche territoriale des questions de M&D, 
des partenariats et des synergies plus efficaces peuvent être construits. Une telle approche peut maximiser 
les  liens  positifs  qui  existent  entre  « migration  et  développement  local »  et  donne  l'opportunité  pour  les 
autorités  locales d'impliquer efficacement  les populations migrantes dans  le but de mettre à contribution et 
augmenter l'efficacité de leurs compétences et de leurs ressources. 
Plus d'informations : art. "Les autorités locales : le chainon manquant pour articuler le potentiel de la migration pour le développement". 

Pour être exhaustif et couvrir  la diversité des  initiatives,  il  faut aussi mentionner  les dynamiques 
portées par d’autres acteurs comme certaines coopérations décentralisées : 

Le label co‐développement de la Mairie de Paris  
Créé en 2006, ce dispositif est spécifiquement dédié au soutien des projets associatifs mis en œuvre par ou 
avec des migrants. La Ville de Paris valorise  les associations de migrants, dont  le nombre  important est un 

let de sa diversité culturelle, avec un appel à projets appelé « Label Paris Co‐développement Sud »  (9ème ref
édition en 2014). Le jury récompense les initiatives qui ont un double impact, à la fois sur le développement 
des pays d’origine et sur l’intégration des migrants à Paris. 
Pl  d’infos : us http://www.paris.fr/politiques/paris‐a‐l‐international/lancement‐de‐l‐appel‐a‐candidature‐au‐label‐paris‐co‐

developpement‐sud/rub_6585_actu_144015_port_24632 

 
 L’appel à projet « co‐développement décentralisé » de la Région Ile de France 

Le  dispositif  « co‐développement  décentralisé »  a  pour  objectif  de  promouvoir  l’engagement  citoyen  et 
international d’organisations  issues des migrations en faveur du développement de  leur territoire d’origine, 
dans le cadre des accords de coopération décentralisée conclus par la Région. 
Plus
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Enfin, des  évènements  récents ont  porté  sur  l’articulation« Migration‐Développement  local »  afin 
d’alimenter les débats, de diffuser les bonnes pratiques et de proposer des améliorations d’action : 

 Les  13‐14 mai  2013,  Séminaire  au  Conseil  économique  et  social  européen  à  Bruxelles  sur Migration‐
Développement‐Intégration : rôle et complémentarités de  l’action des Autorités Locales et de  la Société 
Civile en relation avec l’UE [réseau Eu‐NOMAD, www.eunomad.org/fr/] 

Au moment où la Commission européenne préparait pour 2013 le cadre d’une nouvelle communication sur les 
autorités  locales et  le développement,  le  réseau EUNOMAD a organisé un  séminaire destiné à  contribuer à 
l’agenda politique de l’Union européenne dans ce domaine. Le séminaire a poursuivi les objectifs suivants : 

‐ Mettre en relation les défis de la solidarité internationale et des mobilités humaines dans la perspective 
des OMD et du prochain cadre pour le développement post 2015 ; 

‐ Dresser un état des  lieux des enjeux posés aux autorités  locales du Sud et du Nord dans  la gestion des 
populations et des territoires qu’elles administrent ; 

‐ Examiner  l’action menée par  les  autorités  locales  au Nord pour  valoriser  les migrants,  leur  intégration 
citoyenne dans les sociétés d’accueil dans le cadre de la « gouvernance locale des diversités ; 

‐ Passer en revue des bonnes pratiques portées par l’action des autorités locales au sein de l’UE et dans les 
pays d’origine dans  le cadre de  la mise en œuvre de projets de coopération décentralisées  impliquant  la 
participation des migrants ; 

‐ Proposer  des  recommandations  d’actions  pour  une  gouvernance  locale  de  la  migration,  du 
développement et de l’intégration ». 

A l’issue du séminaire, des pistes de réflexions et des recommandations ont été définies autour de 4 axes : 
(i) La diversité,  les  relations  interculturelles et  la participation citoyenne en  tant que  leviers au  service du 

développement des territoires ; 
(ii) Le  soutien à  la gestion des capacités des autorités  locales/régionales et des organisations de  la  société 

civile dans le secteur de la migration‐développement‐intégration ; 
(iii) La  concertation  entre  le  secteur  associatif  et  les  décideurs  locaux/régionaux  dans  la  planification  des 

projets de coopération décentralisée et 
(iv) La valorisation des pratiques et des échanges par la mise en réseau. 

Plus d’infos : 

‐ http://www.eunomad.org/images/leaflet_EUNOMAD_FR.pdf (plaquette) 

‐ http://www.eunomad.org/images/Synthse_analytique_sminaire_Eunomad_‐_Final_‐24_Juin_2013‐1.pdf  (actes) 

‐ http://www.eunomad.org/images/Recommandations_Sminaire_EUNOMAD_‐_final.pdf(recommandations) 

Pour  découvrir  l’ensemble  des  travaux  de  capitalisation  du  réseau  Eu‐NOMAD(échelle  européenne)  sur  cette  problématique 
« Migration‐Développement‐Intégration » :http://www.eunomad.org/fr/pratiques. 

 
 Les 19 et 20 juin 2014 : Le premier Forum des maires sur la migration et le développement (à Barcelone) 

Ce premier Forum des Maires sur la Migration et le Développement illustre la tendance actuelle de promouvoir 
le rôle des autorités locales en matière de M&D : son organisation a été annoncée par le maire de Barcelone au 
cours  d’un  Evénement  organisé  par  l’ICMD,  l’UNITAR  et  le  KNOWMAD  en marge  du  2 Dialogue  de Haut ème

Niveau à New York (oct. 2013). Il a réuni 50 maires provenant du monde entier en vue de discuter M&D. 

L’ICMD, partenaire de  l’évènement,  rappelle que  la ville de Barcelone a déjà mené des expériences en vue 
d’améliorer  l’intégration  des migrants  et  de  tirer  parti  de  la migration  pour  promouvoir  le  développement 
économique local par le biais de l’entrepreneuriat. Les maires invités représentaient des villes novatrices où les 
pratiques  en matière  de M&D  ont  été  institutionnalisées.  Ainsi,  la  ville  de  Birmingham  a  cartographié  les 
besoins sanitaires des communautés de migrants afin de mettre la santé maternelle à l’ordre du jour et la ville 
de New York a lancé des programmes télévisés et des cercles de conversation de quartiers afin d’assurer aux 
migrants vivant à NYC un meilleur accès aux services publics. Les villes des pays du Sud sont également en train 
de mettre en œuvre des politiques  favorables aux migrants : par exemple, Johannesburg a mis en place une 
commission ultative sur la migration chargée de se pencher sur les problèmes des migrants et de faç cons onner 
une ville unie. 
Plus d’infos (la prochaine édition est prévue à Quito en 2015) : 

‐ http://eldigital.bcn.cat/?p=61173 (résumé) 

‐ http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/home/DeclaracioBcn.en.pdf (déclaration). 
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A RETENIR 
Il ressort de cette étude sur l’état des lieux des débats et l’analyse de quelques initiatives – rares et 
emblémat   ‐  que  la  « dimension  locale  de  la  dialectique  Miques igration‐Développement »  est 
encore relativement inexplorée : 

- Si la dialectique Migration–Développement est richement renseignée à l’échelle internationale 
(études sur  les transferts de  fonds et  leurs multiples  impacts sur  le développement, travaux sur 
les flux et leurs évolutions, réflexions sur les déterminants des départs, etc.), en revanche, dans sa 
« dimension  locale »  (à  l’échelle  des  collectivités  territoriales  notamment),  c’est  seulement 
depuis quelques années qu’elle est devenue un sujet politique d’intérêt partagé. 

- Dès lors, la « dimension locale » de la dialectique Migration‐Développement est de plus en plus 
présente  mais  encore  relativement  mal  explicitée  dans  les  grands  textes  nationaux  et 
internationaux : la problématique semble concrètement relever des souverainetés nationales. Si 
les  collectivités  locales  sont  fréquemment  citées dans  les documents  traitant des migrations, à 
l’inverse il est encore exceptionnel de trouver, dans les documents concernant la décentralisation 
ou le développement local, mention des mobilités, des migrations ou des migrants. 

- Là où  la problématique Migration–Développement a  longtemps été traitée dans un axe Nord‐
Sud  par  rapport  au  pays  d’origine  (les  migrants  résidant  en  Europe  sont  des  acteurs  de 
développement de leur région d’origine), écartant l’évaluation du rôle des mobilités et de la place 
des migrants  dans  le  développement  des  pays  d’accueil,  les  récentes  prises  de  position  des 
Nations Unies (octobre 2013) reprises par l’Union européenne (avril 2014) obligent à rééquilibrer 
l’analyse et à rechercher les cohérences autour des enjeux d’interdépendances territoriales. 

- A  ce  titre,  l’approche « locale/territoriale » de  la dialectique Migration–Développement offre 
une opportunité  inédite de promouvoir  le  rôle clef des autorités  locales et de  renforcer  leurs 
compétences et leurs responsabilités en les aidant à intégrer les « mobilités » comme facteurs de 
développement  territorial  et  à  impliquer  les  migrants  (émigrés  et  immigrés,  internes  et 
internationaux) dans les processus de planification et de mise en œuvre des projets de territoire. 

- La transversalité de  la problématique est d’ailleurs un  formidable atout pour décloisonner  les 
approches, qu’elles soient sectorielles, politiques ou institutionnelles, au sein des collectivités. Cet 
aspect reconnu du  lien « migration et développement », nécessairement  intersectoriel et même 
trans‐territorial,  se  confronte  aux  habitudes  des  cloisonnements  politiques  et  institutionnels 
(actions intérieures et actions extérieures…]. 

- Les  pratiques  Migration–Développement  développées  à  cette  « échelle  locale »  révèlent 
l’importance  des  dynamiques  de  développement  local  (processus  de  concertation  /  dialogue 
pluri‐acteurs  et  planification  à  partir  des  ressources  locales)  dans  la  prise  de  décision  comme 
dans la maîtrise de l’action : elles reposent sur les capacités des acteurs locaux à mieux identifier 
les « plus et moins‐values » des migrations sur  le territoire et à définir précisément  le champ de 
compétences recherchées au niveau des migrants pour maximiser l’impact de ces liens. 

- Les  dispositifs  « Migration  et  Développement  …  local »  étudiés  semblent  progressivement 
rééquilibrer ces  rapports Nord‐Sud :  rares sont encore  les  initiatives qui mett nt déjà en avant e
l’importance  pour  les  coopérations  décentralisées  (cf.  Label  Mairie  de  Paris  et  travaux  de 
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capitalisation  du  réseau  Eu‐Nomad)  d’articuler  les  liens  entre  migration,  développement  des 
territoires  d’origine  et  politiques  d’intégration  sur  les  territoires  d’accueil.  L’étude  des  textes 
comme  des  pratiques  souligne  pourtant  le  fort  potentiel  de  « co‐développement »liés  à  ces 
partenariats  sur  le  « double‐espace »  de  la  migration  autour  d’intérêts  communs  aux  deux 
territoires  d’origine  et  d’accueil  et  pour  lesquels  les  migrants  sont  à  la  fois  des  révélateurs 
d’enjeux partagés et des sources de solutions innovantes. 
   



I‐C‐  Méthodologie d’enquête et outils d’animation pour comprendre le double‐espace 

I‐C.1  Deux questions imbriquées : de l’appréhension des mobilités à la coopération avec 

Dans le cadre de la réflexion prospective centrée sur la dimension locale de la dialectique migration 
et développement, nous nous  sommes penchés  sur  les enjeux  liés à  l’optimisation des  retombées 
positives de la mobilité sur le développement des territoires en répondant à deux questions : 

 Comment  intégrer  le facteur « mobilité » dans  les stratégies de développement ? L’est‐il ? 
Comment  sont  appréhendées  les  dynamiques  migratoires  par  les  autorités  locales  (élus 
locaux, représentants de l’Etat) ? Les plus‐values et les moins‐values des migrations dans les 
processus de développement des territoires sont‐elles identifiées ? Quelles sont‐elles ? 

 Comment  optimiser  l’apport  des  migrants  dans  la  gouvernance  et  le  développement 
économique  local  de  leur  territoire  d’origine ? Quelle  place  peut  leur  être  réservée  dans 
l’élaboration et  la mise en œuvre des projets (cf. Cycle de projet, Outil N°1, Partie  III‐B.1

les migrants 

 et 
Annexe N°14‐c) ? Quelle distinction opérer  entre  « être acteur » ou « être partenaire » du 
développement du territoire ? 

I‐C.2  Le double‐espace : un concept imagé au cœur des processus de co‐développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I‐C.3  Approche méthodologique participative : entre entretiens et focus groups localisés 

Outre  les  travaux  antérieurement  réalisés  par  les  deux  institutions 
impliquées dans  l’étude, nous avons consulté des ouvrages généraux 
sur la migration en général et plus particulièrement les documents de 
planification existants sur les territoires ciblés pour comprendre : 

(i)  Les  grands  enjeux  de  développement  des  territoires  et  la  place 
réservées  aux  migrations  dans  les  textes,  les  variables  et  les 
indicateurs ainsi que les acteurs en présence ; 

(ii) Les processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi‐évaluation (avec ou sans les migrants) 
des projets de territoire. 

Au plan méthodologique, nous avons eu recours à différents outils classiques d’entretiens [cf. détail 
en ANNEXE

Définition du concept de « double‐espace » au cœur de la dialectique « migration‐développement local »

En 2006, le SG des Nations Unies a présenté les phénomènes migratoires comme devant constituer « une 
double chance, pour les territoires d’origine mais aussi d’accueil ». 
Rééquilibrer  cette  dynamique  d’échange  et  d’action  permet  de  placer  le  centre  de  gravité  au  cœur  de 
l’espace migratoire composé des différents territoires parcourus, d’origine et d’accueil  ‐  le double‐espace  ‐ 
mais finalement aussi de transit, qui constituent des espaces d’accueil de courte durée. 
Le  concept  permet  de  désamorcer  un  débat  politique  et  trop  souvent  idéologique  qui,  appréhendé  aux 
différentes échelles territoriales, n’arrive qu’à provoquer fractures et discontinuités. 
Le GRDR mais  aussi  les ONG du  réseau européen Eu‐NOMAD  soulignent  l’intérêt de mettre en  valeur  le 
continuum territorial de ces espaces migratoires afin de construire des articulations économiques, sociales 
et culturelles fortes et pérennes entre les acteurs des différents territoires. 
Révélateurs  curatifs  des  lignes  de  fractures  sociétales,  ces  liens  favorisent  les  interactions  citoyennes, 
activent  les  principes  d’interculturalité,  du  vivre  ensemble  et  de  la  cohésion  sociale,  participent  à  la 
démocratisation  des  actions  de  solidarité  internationale  et  fédèrent  ainsi  les  processus  de  co‐
développement.  De  ce  fait,  le  co‐développement  devient  ce  processus  de  développement  partagé, 
simultané entre ici et là‐bas ‐ au sein du double‐espace ‐ dont les migrants sont les premiers vecteurs. 

[cf. GRDR – www.grdr.org] 

La  combinaison  de  dif‐
férentes  techniques  d’en‐
quêtes et des outils d’obser‐
vation et d’analyse a permis 
de  diversifier  les  sources 
d’information et de contrô‐
ler la fiabilité des données.

 N°14] :  cinq  guides  d’entretiens  semi  directifs  destinés  [cf. ANNEXE N°14‐a],  le  profil 
historique sur les territoires d’enquêtes, Le focus‐groupe, le diagramme de Venn, le récit de vie… 
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Enfin, dans  certains
outils spécifi

  cas, pour  les besoins de  l’étude, nous  avons  aussi  été  conduits  à utiliser des 
ques d’animation que nous avions l’habitude d’utiliser au quotidien dans nos travaux de 

recherche et d’actions (Grdr et IFAN) : 
1. Le cycle de projet : destiné à visualiser  les temps forts des relations avec  les migrants dans  les projets de 

développement [cf. ANNEXE N°14‐c] ; 

2. Le diagramme de Venn : adapté aux relations qu’entretiennent entre eux les acteurs locaux et les migrants 
internes et internationaux [cf. ANNEXE N°14‐B] ; 

3. Le questionnaire d’analyse de dispositif : il permet de construire les fiches synthèse [Partie II‐E]. 

I‐C.4  Limites de  l’étude : des sources de données disparates et une réforme territoriale 
ambitieuse au cœur d’un calendrier électoral chargé 

Deux principales difficultés ont constitué des contraintes dans  le cadre des  travaux d’enquêtes et 
d’analyse de la problématique : 

(i) Des sources de données de qualité très différentes et difficilement comparables entre elles 
qui  s’étendent  sur  une  période  de  vingt  ans  [cf.  encart] :  les  statistiques  relatives  aux 

tes, 

migrations sont marquées par des insuffisances telles que la fragilité, le manque de fiabilité et 
la non‐pertinence des données : elles sont loin de refléter les évolutions en cours7. 

(ii) La mise  en œuvre  de  l’Acte  III  de  la  décentralisation  [cf.  Partie  II‐1]  et  le  contexte  pré‐
électoral des élections  locales  (communes et département) ont  considérablement  réduit  la 
disponibilité des acteurs locaux et notamment des élus. 

la ajouté aux temps  limité  imparti sur chaque territoire,  les outils d’animation prévus (enquêCe
diagrammes de Venn et cycle de projet, cf. I‐C.4) n’ont pas toujours été utilisés comme prévu. 

Que faut‐il retenir sur les données disponibles dans le cadre de la présente étude ? 
La plupart des indications chiffrées sur le fait migratoire sénégalais proviennent de sources disparates comme 
les recensements nationaux des pays d’accueil qui sont loin de refléter la réalité et sont effectués à des dates 
souvent différentes. A  l’échelle des  localités étudiées  (village,  commune,  région),  il n’existe aucune donnée 
officielle sur l’ampleur du fait migratoire [cf. ANNEXE N°05‐ Principales sources de données existantes]. 
Il  en  résulte  qu’il  faut  s’en  remettre  aux  informations  recueillies  auprès  de  personnes  ressources  ou 
d’associations  de  migrants  pour  obtenir  des  ordres  de  grandeur :  à  l’avenir,  en  termes  d’approche 
méthodologique  de  production  de  données,  cela  suppose  d’associer  les  acteurs  du  territoire  à  cette 
recherche‐actions de type « recensement thématique ». 

  

                                                            
7  Lire  à  ce  sujet :  David  LESSAULT  et Marie‐Laurence FLAHAUX,  « Regards  statistiques  sur  l'histoire  de  l'émigration  internationale  au 
Sénégal  », Revue européenne des migrations internationales, vol. 29 ‐ n ° 4, 2013, pp.59‐88. 
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PARTIE II :  Le  Sénégal :  cas  d’étude  de  l’intérêt  de  « territorialiser »  la 
dialectique migration‐développement 

Afin d’étudier  la possibilité et  l’intérêt de porter  la dialectique « Migration et Développement » au 

ération 

uses 

niveau local, un travail spécifique a été mené sur le cas « France‐Sénégal » en raison de l’importance 
du  Sénégal  dans  les  programmes  de  l’AFD mais  aussi  des  relations  historiques  nouées  entre  les 
territoires des deux pays autour du  lien « Migration‐Développement ». La stratégie de coop
entre la France et le Sénégal a toujours accordé une part importante au facteur migratoire : réflexion 
sur le développement urbain et sur la lutte contre les inégalités et la précarité (migrations internes) 
et valorisation de 50 ans de pratiques co‐développement [migrations internationales, cf. Programme 
d’Appui  aux  Initiatives  Solidaires  pour  le  Développement  (PAISD)].  De  plus,  les  nombre
coopérations décentralisées constituent un cadre idéal pour alimenter les relations entre territoires 
et entre acteurs autour de la dialectique « migration‐développement local ». 

II‐A‐  Un pays façonné par les mobilités 

Le Sénégal est caractérisé par une  longue tradition de mobilité des populations qui vivent sur son 
sol.  Il  c ue  

espace  d’installation  et  de  transit  vers  d’autres  continents  notamment  vers  l’Europe  et 
 

l’importance  des  mouvements  de 

L

onstit   aussi  une  plaque  tournante  de  la  circulation migratoire  ouest‐africaine  en  tant
qu’
l’Amérique du Nord. Relativement bien documentée, l’étude de la mobilité porte sur les migrations
internes  et  les  migrations  internationales.  Il  faut  toutefois  regretter  l’absence  de  données 
uantitatives8  à  même  de  renseigner  correctement  sur q

population. 

es principaux enseignements du RGPH 2002 sur les migrations 
Les  migrations  internes  sont  influencées  par  le  développement  inégal  des  régions  qui  joue  un  rôle 
prépondérant dans l'explication du phénomène migratoire. 

‐  Importance  de  la migration  interne  « durée  de  vie »  [Déf :  les migrants  internes  durée  de  vie  sont 
qualifiés ainsi dans le cas où le lieu de résidence au moment du recensement est différent du lieu de naissance : 
à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont eu à effectuer une migration] : pour une pop. résidente estimée 
à 9 858 482 hbt., 1 510 337 hbt. vivent en dehors de leur région de naissance (taux de 15,3 %).La région de 
Dakar (42,3 %) reçoit  la majeure partie des migrants « durée de vie » du pays, suivie des régions de Diourbel 
(12,9 %) et de Thiès (11,4 %). Matam, avec 1,6 %, est la région la moins attractive pour ces migrants. Seules les   
régions de Dakar  (475 356hbt.) et de Tambacounda  (19 265 htb.) ont un excédent migratoire. La  région de 
Louga, avec un solde de ‐125 702 hbt., est la plus déficitaire dans les échanges migratoires interrégionaux. 

‐  La migration interne « récente » est moins intense que la migration « durée de vie » : En effet, sur une 
population de 8 413 777 habitants (de 5 ans et plus), seuls 3,4 % (soit 288 699 habitants) ont eu à effectuer au 
moins  un gratione  mi   au  cours  des  5  années  précédant  le  recensement.  Ces  migrants  récents  résident 
principa  d  lement ans  les  régions de Dakar  (35,5 %) Thiès  (17,5 %) et Diourbel  (13,2 %).On  remarque que  les
immigrants  récents de  la  région de Dakar proviennent en majeure partie des  régio %)  ns de Thiès  (22,8  , de
Ziguinchor (13,8 %), de Kaolack (13,5 %) et de Diourbel (12,4 %). 

L’analyse de la migration internationale porte sur les immigrants internationaux  « durée de vie » (les résidents
dont  le  lieu  de  naissance  est  l’étranger  qu’ils  soient  d’ethnie  sénégalaise   ou  pas)  et  les  immigrants
internationaux « récents » (i  des cinq dernières années qu’ils soientmmigrants  Sénégalais ou non). 

‐  Les immigrants internationaux « durée de vie »sont estimés à 204 725 hb  t. (2,1 % de la pop. résidente
du  ie  Sénégal).  Les  immigrants  internationaux « durée de vie »  ‐ quelles que  so nt  l’ethnie ou  la nationalité  ‐
s’in 1 %). stallent principalement dans la région de Dakar (45,

‐ Les immigrants internationaux récents représentent 0,7 % de la population totale résidente en 2002. Ils 
son onnes d’ethnies sénégalaises (72,8 %).Un peu plus de la moitié des immigrants t en majeure partie des pers

                                                            
8 La collecte des données quantitatives sur les mouvements et les stocks d’immigrants ont été rares depuis l’indépendance du Sénégal. Les 
statistiques sur les stocks (nombre d’étrangers) et les flux (immigration durant les cinq ans précédant l’enquête), et les profils des immigrés 
sont disponibles à partir des données de l’Enquête sur les migrations et l’urbanisation au Sénégal (EMUS) de 1992/93, des deux RGP
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1988 et de 2002 et de l’Enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM II) en 2001 [cf. Partie I‐C.4]. 



internationaux récents (50,5 %) résident dans la région de Dakar. 

II‐A.1  Les migrations internes : de l’exode rural vers Dakar à la mobilité entre régions 

Au  Sénégal,  les  migrations  internes  sont  fondamentalement  liées  aux  disparités  territoriales 
(déséquilibres en termes d’aménagement et d’accès aux services de base) mais aussi à la dégradation 

 orientés des  campagnes vers  les villes ont  le plus 
 Partie 

des conditions environnementales (cycle de sécheresse depuis 1970, crise de l’agriculture)9. 

Jadis  saisonniers,  les mouvements migratoires
souvent abouti à  la fixation dans les zones d’arrivée : Dakar [cf. Monographie Dakar, Résumé
II‐E], Diourbel (avec la ville de Touba) et Thiès sont de ce point de vue les centres les plus attractifs du 
Sénéga  a

Pour mettre un me dit des « Terres neuves » 

 construction des barrages de Diama(1986) et de Manantali (1988), 

l. Elles ccueillent respectivement 42%, 12% et 11% des migrants internes. 

  terme à  l’exode vers  les centres urbains,  le program
(1972) a été  initié en  vue du  redéploiement des populations du Bassin arachidier  vers  la  zone de 
Kaffrine‐Tambacounda. Et avec la
les  aménagements hydro  agricoles  réalisés par  la  SAED dans  la  vallée ont  contribué  à  la  création 
d’activités génératrices de  revenus qui ont pour objectif de  fixer  les populations  locales en même 
temps qu’elles attirent des ouvriers agricoles venus de tout le Sénégal. De même, dans la partie Sud 
Est du Sénégal  (Région de Kédougou),  l’industrie extractive  (or, fer, etc.) est aussi à  l’origine d’une 
migration interne et sous régionale. 

Enfin, plus récemment, dans toute  la vallée du Sénégal [cf. Monographie Vallée du Fleuve, Résumé 
Partie  II‐E],  le  commerce  et  les  activités  informelles  concourent  aux  arrivées  toujours  plus 
nombreuses de Wolof notamment de Baol Baol originaires du centre du Sénégal : ils ont investi des 

II‐A.2  Les migrations internationales : entre « la Téranga » et « partir plutôt que mourir » 

r peuvent être isolées. On peut citer : 

 La  circulation migratoire re  des  peuples  de  la  Sénégambie  (l’espace  géographique 
constitué  par  les  bassins  versants  des  fleuves  Gambie  et  Sénégal) :  les  plus  importants 
groupes d’immigrants  installés  au  Sénégal  se  recrutent  dans  les pays qui  partagent  une 
frontière avec le Sénégal :  les Guinéens (environ 52% des Africains de  l’Ouest),  les Maliens, 
les Mauritaniens, etc. 

 Les mouvements migratoires qui remontent à  l’époque coloniale fondamentalement dictés 
par  la  récolte de  l’arachide  avec notamment  les Burkinabé  (Mossi de  l’ex‐Haute Volta),  la 
circulation des  fonctionnaires de  l’administration ou des militaires venus des  territoires de 
l’AOF (Béninois (ex‐Dahoméyens), Togolais). 

 Les  flux migratoires post  indépendance  fondés sur  les  réseaux d’insertion consolidés au  fil 
des âges. La crise des années 80 a donné lieu à leur redéploiement vers d’autres cieux. C’est 
le cas des Bissau‐guinéens, des Capverdiens, etc. ; 

 Les flux migratoires des années 2000, se sont diversifiés à  la faveur des crises qui secouent 
l’Afrique  et  en  particulier  l’Afrique  de  l’Ouest.  Un  net  renouveau  des migrations  vers  le 

                                                           

secteurs  porteurs  de  l’économie  des  régions  périphériques  comme  le  commerce  de  détail,  les 
métiers de mécaniciens, de soudeurs, de restaurateurs, etc. 

Aborder  la  question  des  migrations 
internationales au Sénégal nécessite de dissocier, 
mais à égal degré d’importance,  l’immigration de 
l’émigration. 

• L’immigration  correspond  à  l’implantation  de  populations  étrangères  sur  le  territoire 
sénégalais. Elle s’appuie sur la tradition d’accueil renommée du peuple sénégalais : la téranga. 

Plusieurs vagues d’immigration difficiles à démêle

  séculai

 
9 Lo Henri Mathieu, Pape Sakho et Oumou Coulibaly Tandian, Impact des changements environnementaux sur les migrations dans le Sahel. 
Etudes de cas sur le Sénégal. Dakar : UNESCO et ISE UCAD de Dakar, 2013. 
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Selon  le  RGPH  (2002),  les  immigrés 
internationaux sont estimés à 204 725 hab. (2,1 
%  de  la  pop.)  et  les  émigrés  internationaux  à 
près de 650 000 personnes (MSE, 2006). 



Sénégal se traduit depuis cette période par l’arrivée de groupes dont les plus en vue sont les 
Nigéri ns et les Ghanéens. 

 
a

• L’émigration sénégalaise observe une montée en puissance depuis le début des années 80 : des 
statistiques (qui prêtent à discussion – cf. Partie I‐C‐4 et ANNEXE N°05 sur la fiabilité des données) 
situent la proportion de migrants internationaux entre 5% et… 23% de la population sénégalaise 
(estimée à 12 873 601hbt. – RGPH 2013). Les chiffres avancés varient,  selon  les auteurs, entre 
650 000 et 3 millions de migrants. Pour  rappel,  le RGPH 2002 – qui ne  couvre que  la mobilité 
internationale  enregistrée  durant  la  période  1997‐2002  –dénombrait  170 000  départs  vers 
l’étranger pour une population totale de 9,8 millions d’habitants [taux d’émigration de 1,8 %]. 

Replacé dans le contexte mondial, on observe que le Sénégal qui a fait son entrée dans le cercle 
des  pays  d’émigration  au  début  des  années  1980  ne  figure  pas  parmi  les  grands  pays 
d’émigration. Pourtant, selon les enquêtes du programme Eumagine, 75 % de la population âgée 
de 18 à 39 ans ferait le choix de quitter le territoire national au cours des cinq
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 prochaines années. 
En réalité, quelles que soient les statistiques considérées, la place du Sénégal dans le classement 

  fossé  qui  existe  entre  les  intentions migratoires 
positives de la population et la mise en œuvre effective d’un tel désir [Fall et al. 2013, Fall 2014]10. 

tinations  des 

africain  des  pays  d’émigration  traduit  le  large

Ces statistiques confirment néanmoins – et la question migratoire est d’autant plus intéressante à 
examiner pour cette raison – que les populations durement affectées par la paupérisation érigent 
la migration internationale en une stratégie d’émancipation et/ou de survie. 

L’Afrique  (66  %)  et 
l’Europe  (18,9  %) 
constituent  l’essentiel 
des  des
candidats  à  l’exode. 
Les dix premières desti‐
nations  sénégalaises 
dans  le monde sont :  la 
Gambie,  la  France,  la 
Mauritanie,  l’Espagne, 
l’Italie,  la  Côte  d’Ivoire,  le  Gabon,  les  USA,  le  Mali  et  la  Guinée  Bissau  (cf.  Annexe  N°06). 
Néanmoins, cette évolution survient au moment où l’Europe tend à durcir les conditions d’entrée 
sur son territoire. L’espace migratoire des Sénégalais s’est d’ailleurs largement diversifié au fil du 
temps et s’étend désormais à des territoires naguère peu fréquentés comme l’Australie, le Brésil 
ou l’Argentine. 

En résumé, la trajectoire migratoire du Sénégal peut être scindée en deux périodes : 

 Les  pionniers  de  l’exode  international  sont  essentiellement  originaires  de  la  vallée  du  fleuve 
Sénégal (Halpulaar et Soninkés) et de Casamance (Mandkacks). Ces mouvements sont à  l’origine 
orientés vers la France et les anciennes colonies françaises d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire) et 
du Centre (Congo, Gabon) ; 

 Depuis  le  début  des  années  1980,  les  flux  migratoires  concernent  la  quasi  totalité  des 
populations sénégalaises notamment  les groupes wolof ou Modou Modou originaires du Bassin 
arachidier  (région  centrale) en proie  à une profonde  crise environnementale. Cette émigration 
des années 1980‐90 a fait basculer le Sénégal dans le groupe des pays d’émigration. 

                                                            
10 FALL P. D., CARLING J., HERNÁNDEZ CARRETERO M., SARR M. Y, & WU J.,  “Migration aspirations in Senegal/ Who wants to leave and 
why does it matter?” European PlocyBrief, 2013. 

FALL P. D., “Imagining Europe: Being willing to go does not necessarily result in taking the necessary steps”, The ITPCM International 
Commentary, vol. X n°35, April 2014, pp. 21‐26. 

Source : Profil migratoire Sénégal (OIM 2009, MSE/DES 2006)
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  gestion  des migrations :  des  dispositifs  pionniers mais 
dispersés et difficilement lisibles 

L’analyse  de  l’expérience  sénégalaise  de  gestion  de  la  migration  internationale  et  plus 
particulièrement des actions visant à impliquer la diaspora dans le développement du pays permet 
de  souligner  le  rôle  pionnier  du  Sénégal  dans  la  création  de  structures  chargées  d’encadrer  les 
migrants internationaux. 

II‐B.1  Un volontarisme historique qui se traduit par la mise en place d’une multiplicité de 

Le 
sur
au
cha

dispositifs mais aussi un foisonnement institutionnel complexe 

Sénégal fait figure de pays novateur dans la mise en place de structures de gestion des migrations 
 le continent africain. En effet, la création d’un département ministériel spécifiquement consacré 
x migrants remonte à  l’année 1983. A cette date fut nommé, pour  la première fois, un Ministre 
rgé des Émigrés [cf. Tableau des Ministres chargés de la gestion des migrations, Annexe N°07]. 

tre  1993  et  2003,  le ministre  des  « Affaires  étrangères »  ou 
ui  des  « Affaires  étrangères,  de  l’Union  africaine  et  des 
égalais de l’Extérieur » a géré, par le biais de la Direction des 
égalais  de  l’Extérieur,  le  sort  des  migrants.  Des  avancées 

En
cel
Sén
Sén
significatives ont  durant cette période. En effet,  la prise en compte des revendications 
des  a conduit, en 1995, à  la création d’un organe consultatif  ‐  le Conseil 
Sup  l’Extérieur. Le CSSE a eu à désigner, en son sein, trois membres qui ont 
sié de la République11. C’est avec l’alternance politique de 2000 (DIOP et al. 
20   d’associations  de  migrants  proches  du  parti  au  pouvoir  –  le  Parti 
Dé que fut suspendu sine die le CSSE jugé trop proche du Parti Socialiste. En 
lieu ure, la Présidence de la République avait mis sur pied une cellule dirigée 
par  un Ministre conseiller avec rang d’Ambassadeur  itinérant. Le retour à 
un spécifiquement  chargée  des migrants  est  le  résultat  de  la  demande 
pre e la diaspora : elle a débouché  
le 
abo

De
res
dan ec les pouvoirs publics : 

 1987) : un 
énégal dont  la 

   été notées
 migrants  internationaux
érieur des Sénégalais de
gé dans le premier Sénat 
00)  et  les  récriminations
mocratique Sénégalais – 
 et place de ladite struct
 un Conseiller spécial puis
e  structure ministérielle 
ssante des associations d
nouveau partenariat avec  les Sénégalais de  l’Extérieur [18‐20  juillet 2001], dont  les travaux ont 
uti à la nomination, en août 2003, d’un Ministre des Sénégalais de l’extérieur. 

ux  organes  de  ce  département  ministériel,  le  BAOS  et  le  FAISE,  sont  aux  services  des 
sortissants à  l’étranger et un troisième,  le CSSE a pour mission d’être une force de propositions 
s le dialogue av

 sur la tenue, à Dakar d’un Symposium sur

‐  Le Bureau d’Accueil, d’Orientation et de  Suivi des  Sénégalais de  l’Extérieur  (BAOS,
organe d’information et de conseil pour  les migrants qui  souhaitent  revenir au S
création remonte à la création des programmes français d’aide au retour initiés sous l’égide de la 
Caisse centrale de coopération économique [Cf. Fiche synthèse – Annexe N°12]. 

‐  La  Direction  de  l’Appui  à  l’Investissement  et  aux  Projets  (DAIP)  et  le  Fonds  d’Appui  à 
is m desl’Invest se ent    Sénégalais  de  l’Extérieur  (FAISE,  2008) :  spécialement  chargés 

d’accompagner les migrants dans le montage de leur projet [Cf. Fiche synthèse – Annexe N°12]. 

‐  Le  Conseil  Supérieur  des  Sénégalais  de  l’Extérieur  (CSSE,  1995) :  après  de  longues  années  de 
léthargie, il a été réformé une première fois en 2010. Au gré de l’alternance politique (2012), une 
nouvelle réforme est en train d’être réfléchie (cf. Directeur général des Sénégalais de l’extérieur).

                                                            
11 Cf.  (i) Le décret n° 95‐154 du 9  février 1995 portant création du Conseil Supérieur des Sénégalais de  l’Extérieur  (CSSE)  ;  (ii) L’Arrêté 

 
), 

 nommés par le Président de la République ; en 2010, un nouveau CSSE était composé de 
48 

ateurs représentant les Sénégalais de l’Extérieur. 

n°4380/MAESE/DSE du 24 avril 1997 fixant la composition et le mode d’élection des délégués, l’organisation et le fonctionnement du CSSE
[alors formé de 75 délégués dont 60 sont élus par  les 5 zones d’émigration d’Afrique subsaharienne (30), d’Europe (16), d’Amérique (7
des pays arabes (6) et d’Asie (1) et de 15 membres
75 membres dont 30 élus par les associations de migrants et 45 nommés par le président de la République] ; (iii) La loi organique n° 98‐
du 10 octobre 1998 relative à l’élection des 3 sén

35 

Les Sénégalais de l’extérieur : 
une  force  politique  influente 
mais encore peu organisée. 
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Dans  réalité, ces dispositifs manquent de visibilité et même de lisibilité [cf. Outil de gestion des 
performances  sur  les 

la 
Fiches  Synthèse] :  leur  crédibilité  apparaît  même  discutable  aux  yeux  de 

 observateurs en  raison d’un manqucertains e d’outils méthodologiques et parfois de moyens pour 
accueillir et accompagner les porteurs de projets. 

Direction de  l’assistance technique a pris en charge  la gestion du PAISD  ‐ 
Program A

Le schéma  instituti

La complexité de  la gestion des migrations  internationales et des relations partenariales avec  les 
migrants ainsi que  les enjeux politiques qui sont  liés, ont finalement conduit à  la mise en place de 
nouveaux organes  gouvernementaux  chargés de  gérer des  aspects  spécifiques de  cette question : 
c’est ainsi qu’en 2005,  la 

me d’ ppui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement [cf. Partie II‐B et II‐C]… 

onnel ci‐contre  recense au mois de  juillet 2014, au sein de  la Présidence, de  la 

n 
des différentes bases de données existantes au service des décideurs, sans pour autant savoir dans 

la ue 
es 

Primature et de 18 Ministères (sur 30), les services et dispositifs concernés de près ou de loin par les 
problématiques migratoires12. Il se révèle très difficile d’établir des liens entre ces services : en mars 
2014, une mission de l’ICMPD (International Center for Migration Policy Development) a pu réunir la 
plupart des services techniques13 afin de réfléchir à une mutualisation et à une opérationnalisatio

quel service loger cette méta‐base de données ? 

II‐B.2  Une  récente et progressive prise en compte de 
qui transcende et dépasse les alternances politiqu

En  2006,  suite  à  cet  ensemble  d’initiatives  pour  gérer,  promouvoir  et  protéger  les  communautés 
sénégalaises  installées  à  l’extérieur  du 
territoire  national,  le  gouvernement 
sénégalais a élaboré une Lettre de politique 
sectorielle(LPS) qui se voulait être la clef de 
voûte  de  la  politique  du Ministère  chargé 
des Sénégalais de l’extérieur. 

En  plus  d’un  diagnostic  exhaustif  de  la 
question  de  l’émigration,  cette 

  transversalité de  la dialectiq

Lettre  de 
politique  sectorielle  a  constitué  un 
instrument articulé à des stratégies à moyen terme, notamment à cette date le Document

Lettre  de  politique  sectorielle  du Ministère  des 
Sénégalais de l’Extérieur (2006, revue 2010) 
But: Disposer d’une stratégie appropriée d’intervention 
en direction des Sénégalais de l’Extérieur. 

Démarche :  Participative,  à  la  recherche  des 
complémentarités  et  des  synergies  entre  les  actions 
menées  par  les  différents  acteurs  concernés  par  les 
questions de migrations. 

 Stratégie 
de  Réduction  de  la  pauvreté  (DRSP  II).  Aujourd’hui  l’exercice  doit  être mené  pour  construire  les 
passerelles avec le Plan Sénégal Emergent (cf. Encart) ou la Stratégie de Croissance Accélérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12  NB :  Durant  l’étude,  une  première  synthèse  a  été  effectuée  en  avril  2014.  Début  juillet  2014,  un  remaniement ministériel  a  eu  pour 
conséquences de modifier certains intitulés ministériels pris en compte ici : ce travail doit être systématiquement et régulièrement actualisé. 
13 NB : Les Services du Ministère des l’aménagement du territoire et des collectivités locales, pourtant directement concernés par la production 
de données au niveau des territoires décentralisés, n’ont pu se rendre disponibles pour une raison de changem

Le a
A
n
c
n  
fa
la

C
(c  
p
(p
e
émigration/immigration)  dans  la  marche  vers  le  développement  durable  (ODD)  peut  sans  doute  être 
repensée et approfondie par une mise en débat et une planification aux échelles territoriale décentralisée. 

 Plan Sénég l Emergent (PSE, 2012) : Quelle place pour les migrations ?
dopté  par  le  gouvernement  du  Sénégal  et  les  partenaires  au  développement  en 
ovembre 2012,  le PSE  se  substitue au DRSP  (2003‐2010) et à  la SNDES  (2013‐2017).  Il 
onstitue la feuille de route d’un modèle de développement destiné à accélérer la marche 
ationale vers l’émergence économique et sociale du Sénégal à l’horizon 2035. Il s’agit de
voriser, à partir d’un plan d’actions prioritaires devant être réalisés entre 2014 et 2018, 
 croissance économique à fort impact sur le développement humain.  

omme l’indique le tableau des occurrences de dix termes du champ lexical « Migration ‐ Développement » 
f. pp. 22‐23), le PSE – désormais principal outil de planification du développement national ‐ accorde une

ent de date de dernière minute. 
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lace particulière aux migrations : en effet, la diaspora est évoquée au regard de l’importance des transferts 
p. 37, 41, 45) et de la coopération décentralisée (p. 78). Mais, seule la dimension « émigration » est prise 
n compte. Et l’opérationnalisation des différentes formes de migration (migrations interne, internationale, 



La  Lettre de politique  sectorielle  est déclinée  en  six objectifs  spécifiques :  (i)  assurer une bonne 
gestion des flux migratoires, (ii) favoriser  la protection sociale, sanitaire et  juridique des Sénégalais 
de  l’extérieur,  (iii)  promouvoir  les  Sénégalais  de  l’extérieur,  (iv)  renforcer  les  structures  d’appui 
institutionnel, (v) harmoniser er coordonner le dispositif en matière de migration et (vi) promouvoir 
la  coopération  et  le  partenariat  aux  niveaux  sous‐régional  et  international  dans  la  gestion  des 
questions et problèmes de migration. 

L'un des objectifs spécifiques de cette Lettre de politique sectorielle du Ministère des Sénégalais de 
l'Extérieur  (aujourd’hui MAESE)  visait  conformément  aux  principes  édictés  par  le  DSRP  II  (2006‐
2010), à maximiser les effets positifs de la migration sur le développement économique et social du 
pays. Et si la migration est réduite dans le texte du document à « une conséquence de la pauvreté et 
des conditions de vie difficiles des ménages »,  il est  intéressant de souligner que  les questions  liées 
aux migrations  ‐  et notamment  celles  concernant  les  liens  « Migration‐Développement »  ‐  y  sont 
traitées  de  manière  transversale  et  que  les  actions  prioritaires  pour  chacune  des  stratégies 
prioritaires y sont listées [Cf. Annexe N°08 : Tableau d’analyse, extrait du Profil National, OIM, 2009]. 

Ainsi, en 2010, le rapport d’étape annuel sur le DRSP II a pu soulever plusieurs difficultés : 

 La faible prise en compte des aspects transversaux de la migration dans le DSRP‐II. 

 L’absence d’une réflexion concertée et critique ainsi que d’un cadre stratégique articulé d’intervention. 
 L’inexistence d’un système performant de gestion et suivi de la population sénégalaise vivant à l’étranger. 

 Le manque de connaissance approfondie des caractéristiques socioéconomiques des émigrés et de synergie. 

 Le déficit d’information des Sénégalais de l’extérieur sur les structures, procédures et opportunités d’affaires. 

Dès lors, deux stratégies principales sont apparues pour promouvoir les Sénégalais de l’Extérieur : 

1‐ Mettre  en  place  un  système  performant  de  gestion  et  de  suivi  de  la  population  sénégalaise  vivant  à 
l’étranger :  Sensibiliser  sur  les  risques  de  l’émigration  clandestine  et  des  informations  sur  l’état  civil  / 
Apporter  une  assistance  sociale  et  au  rapatriement  des  Sénégalais  de  l’extérieur  en  cas  de  détresse  / 
Mettre en place un portail d’information sur les Sénégalais de l’extérieur ; 

2‐ Asseoir  une  politique  d’implication  des  Sénégalais  de  l’extérieur  dans  les  efforts  de  développement : 
Renforcer les capacités du personnel et des associations des Sénégalais de l’extérieur / Elaborer la mise en 
œuvre d’une stratégie d’implication des Sénégalais de l’extérieur dans les efforts de développement. 

Après  2012,  suite  à  l’alternance  politique,  le  sujet  est  resté  un  enjeu majeur.  Le Ministre  des 
Affaires  Etrangères  et  des  Sénégalais  de  l’Extérieur  (MAESE)  l’a  investi  et  a  commandité  deux 
nouvelles  études  en  parallèle  qui  pointent  les  limites  de  ces  dispositifs  et  font  quelques 
recommandations : 

‐ (i) Etude sur l’implication des Sénégalais de l’Extérieur dans le développement économique 
et social (2IEC, 43 p., Oct. 2013) et 

‐ (ii)  Etude  portant  sur  le  regroupement  des  programmes  d’appui  technique  et  de 
financements  (la PLASEPRI,  le PAISD  et  le  TOKTEN)  et  leur  ancrage  institutionnel dans  le 
secteur des Sénégalais de l’Extérieur (DCG, Sept. 2013). 
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Recommandations issues des études : 

‐ 2IEC préconise le regroupement de certains dispositifs : compte tenu de la dispersion des programmes qui 
a créé un manque d’efficacité, de visibilité et de cohérence des interventions, la solution préconisée par une 
grande  majorité  des  acteurs  rencontrés  (87,5%),  réside  dans  le  regroupement  de  l’ensemble  de  ces 
programmes dans le secteur des Sénégalais de l’extérieur (à la DAIP), non seulement pour une plus grande 
visibilité, mais aussi pour une meilleure coordination. Et précise qu’il faudra alors renforcer le personnel de 
la DAIP par  (…)  le  recrutement d’experts qualifiés pour une bonne gestion des différents programmes et 
procéder à une revue de la Lettre de Politique Sectorielle des Sénégalais de l’extérieur. 

‐ DCG fait quelques recommandations à partir des principales contraintes identifiées parmi lesquelles : 

  (i)  Combler le déficit en données et informations sur les migrations. 

  (ii)  Mettre en place un cadre officiel de concertation nationale  impliquant tous  les acteurs étatiques et 
non étatiques concernés par les questions de migration/développement. 

  (iii)  Actualiser et/ou compléter les législations en vigueur en matière de migration en cohérence avec les 
problèmes actuels de la migration. 

  (iv)  Promouvoir une meilleure protection des droits des émigrés sénégalais et des immigrés au Sénégal 

  (v)  Diffuser  auprès  des  Sénégalais  de  l’extérieur  les  créneaux  porteurs  identifiés  par  la  DASP  et  les 
possibilités d’investissement et de création d’entreprise au Sénégal sur la base de la stratégie de l’APIX 
en  me ant  notamment  à  profit  les  bureaux  économiques  des  ambassades  du  Sénégal  dans  les tt
principaux pays d’accueil des Sénégalais de la diaspora. 

  (vi)  Soutenir  les  associations  d’émigrés  dans  leur  participation  au  développement  de  leurs  localités 
d’origine. 

  (vii)  Renforcer  la  coopéra ion  entre  le  Sénét ga  l  et  les  principaux  pays  de  destination  des  migrants
Sén galais en vu  de f iliter la circulationé e ac  m … igratoire et l’installation des populations migrantes

[cf. Détails ‐ Annexe N°09]. 

A RETENIR 
Le Sénégal a expérimenté de nombreux disposit  ifs souvent pertinents mais dont la dispersion a créé
un manque  d’efficacité,  de  visibilité  et  de  coh ns.  Il  a  aussi  fait  preuve  de érence  des  interventio
volonté en élaborant une p litique  tra sver  o n sale  (Lettre de Politique Sectorielle) articulée avec  les 
principaux  programmes  stratégiques  de  développement  (à  actualiser).  Ces  dispositifs  encore 
exclusivement à destination des Sénégalais de l’Extérieur doivent pouvoir s’ouvrir et s’adapter aux 
enjeux et aux problématiques de migrations internes et d’immigration sur le territoire sénégalais. 
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II‐C‐  Le corridor France‐Sénégal : illustrations des liens historiques de co‐développement 

La diaspora sénégalaise représentée en France comprend les immigrés sénégalais en France (au sens 
de l’Insee : nés étrangers à l’étranger) ainsi que les binationaux (sources consulaires en France) : en 
revanche, elle ne comprend pas les « secondes générations » de nationalité française. 

Tableau ‐ Données concernant le nombre de Sénégalais en France 

En France 
Source/Date 

Sénégalais 

Immigrés 
INSEE 2007 

Emigrants Sénégalais en Fce
(BM et CRES 2011) 

Immigrants binationaux 
(estimation 2011) 

Population 
73 449 

[IDF (57 %), Haute Normandie, 
Rhône‐Alpes, PACA (chacun 6%)] 

91 446  300 000 

*Source : Ambassade, chambre de commerce (données fournies par la Société Générale), in Monographie Sénégal ‐ GRET 2012 

D’un point de vue social, plus d’un ménage sénégalais sur deux compterait un émigré à  l’étranger 
(52%) :  la France  représenterait 14,36 % des émigrés et  la première destination d’installation hors 

 

Economique  et  Social  (2007).  Pour  l’année  universitaire  2012‐2013,  8  995  étudiants  sénégalais 
 

migrants :  les  volumes 

ur  Brut 
(PIB)  du  Sénégal14  [jusqu’à 

fon

A noter : Le corridor France‐Sénégal, estimé à partir des  flux  formels  représenteraient entre 12 % 
des flux totaux (Banque mondiale, 2011) et 36 % (BAD 2005, carte). Les estimations intégrant les flux 
transitant par les comptes bancaires et les canaux informels porteraient ces envois de fonds de 100 
millions à 250 millions d’euros (Banque Mondiale, 2011). 

                                                           

d’Afrique / au sein des pays de l’OCDE (F. Cissé, Enquête 2011). 

II‐C.1  Une diaspora sénégalaise qualifiée et solidaire 

La population immigrée sénégalaise en France est relativement équilibrée en termes de genre (45 %
de femmes) et plutôt jeune (85 % ont entre 18 et 59 ans). 

Par ailleurs,  la France accueillerait près de 50 % des émigrants qualifiés sénégalais selon  le Conseil 

étaient inscrits dans les universités françaises, soit plus de 10% de l’effectif des immigrés sénégalais
en France (source Campus France). S’il est difficile d’estimer la qualification et  la nature de l’emploi 
de  la  diaspora  sénégalaise,  il  ressort  qu’une  frange  non  négligeable  de  cette  population  est 
fortement qualifiée. 

L’engouement  pour 
l’émigration demeure  fondé 
sur  l’importance  des 
transferts  d’argent  des 

d’argent  injectés  par  la 
diaspora  dans  l’économie 
nationale  représentent 10 % 
du  Produit  Intérie

19% selon les estimations de 
la  BAD  (2005)  qui  intègrent 
les  flux  informels  (46 %  des 
flux  totaux)]  faisant  du 
Sénégal  un  pays  largement 
dépendant  des  envois  de  Carte ‐ Répartition des transferts de fonds sur le corridor Sénégal (BAD, 2005) 

ds des migrants. 

 
14  Les  chiffres varient en  fonction des  sources  (et des monnaies de  référence) :  rappelons que  ces montants équivalaient à 1254 Millions 
d’euros en 2005 (BAD, cf carte) et 1288 Millions de dollars en 2008 (BM‐BCEAO, avant la crise) et 1560 Millions de dollars en 2013 (BM). Le PSE 
mentionne un montant de 749 Milliards de FCFA (1142 Millions d’€ ‐ environ 1483 Millions de dollars ‐ en 2012 (p. 37). 
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II.C‐2  Une diaspora sénégalaise organisée et à fort potentiel Migration‐Développement 

 
iv

classific
e 

 

 Un c
Depuis 
solidari loppement  (organisations  de  solidarité 

dans  le on  l’OIM) afin de  financer et de  réaliser  collectivement des  infrastructures de 

(notam   et 
horticulture…). 

A l’échelle individuelle, nombreux sont ceux qui ont aussi investi dans l’immobilier dans leur village 
dans  les  grandes  villes  (Dakar  et  capitales  régionales),  ou  encore  dans  des  activités 

ou 
même faciliter les problématiques de (ré)insertion lorsqu’un retour est envisagé. 

 Un capital social (culturel, partenarial / réseau) 
Enfin, de manière générale,  les OSIM ont su développer des partenariats avec  la coopération non 
gouvernementale (ONG, Fondation, etc.) au bénéfice de leur territoire d’origine. 

De  nombreuses  OSIM  ont  aussi  été  à  l’origine  de 
construction  de  partenariats  de  coopération 
décentralisée entre les collectivités locales d’origine 
au  Sénégal  et  les  collectivités  locales  d’accueil  en 
France [cf. encart

A  l’instar  des  populations 
subsahariennes  vivant  en  Europe 
(Mauritanie, Mali, Guinée Bissau, 
Guinée),  les  ressortissants 
Sénégalais qui sont en France ont 
développé  des  compétences 
qu’ils mettent à contribution pour 
le  développement  de  leur 
territoire  d’origine  dans  le  cadre 
de modalités  organisationnelles 
d erses. 

Nous  pouvons  reprendre  ici  la 
ation  usuelle  qui  décline 

c capital  en  trois  types : 
économique, technique et social. 

apital économique (financier et matériel) 

les  années  60,  les  ressortissants  Sénégalais  se  sont  organisés  autour  de  « caisses  de 
té »  formalisées  au  sein  d’associations  de  déve

Et les Français du Sénégal ? 
Au 1er  janvier 2014,  le nombre de Français  inscrits au Consulat de 
France  au  Sénégal  s’élevait  à  19  661  personnes,  dont  la  grande 
majorité  est  née  au  Sénégal  (44%).  La  part  des  binationaux  est 
importante  (près  de  50%).  D’après  les  statistiques  du  Ministère 
sénégalais de l’Intérieur, les Français occuperaient la première place 
parmi  les  communautés  étrangères,  même  si  la  communauté 

00 
nais,  1/3  de  Franco‐Libanais,  1/3 

ssi  s’appliquer  à  ces  ressortissants,  en  inversant  les  logiques 

libanaise  est  estimée,  selon  l’Ambassade  du  Liban,  à  25.0
personnes  (environ  1/3  de  Liba
Libano‐Sénégalais).  Bien  que  difficilement  dénombrables,  on  peut 
estimer à quelque 5.000 le nombre des non‐inscrits traditionnels. 

NB :  Les  recommandations  faites  dans  ce  rapport  au  sujet  des 
dynamiques  de  coopération  sur  le  « double‐espace »  pourraient 
au
« territoire d’origine » et « territoire d’accueil ». 

internationale issues des migrations, OSIM, à partir de 1982 – près de 300 en France en 2009 sur 741 
 monde  sel

santé,  d’éducation,  d’hydraulique  et  d’assainissement  ou  de  développement  économique 
ment  agro‐pastoral :  banques  de  céréales,  barrages,  parcs  à  vaccinations,  maraichage

d’origine  ou 
économiques génératrices de revenus. 

 Un capital technique (compétences, innovations, plaidoyer) 

L’expérience et  le savoir‐faire acquis par  les migrants – hautement qualifiés ou spécialisés dans un 
domaine technique ou associatif – durant  leurs cursus migratoires constituent aussi des plus‐values 
que  ce  soit pour  renforcer des projets  en  cours, développer de nouvelles  initiatives,  insuffler des 
dynamiques  de  changement  social,  défendre  des  valeurs  universelles  (droits,  liberté,  justice) 

 ci‐dessous]. 

Adaptant  leur  échelle  d’organisation,  des  associations  villageoises  ont  su  se  regrouper  pour  se 
constituer en fédération régionale [cf.la Fédération des Associations de Développement de la Région 
de Matam  (FADERMA) ou  la Fédération des Associations Casamançaises en Europe  (FACE, pour  la 
Casamance] et être  reconnue comme partenaire, signataire des conventions entre ces collectivités 
locales en co‐opération décentralisée : par exemple, le Conseil régional de Matam, le Conseil général 
des Yvelines et la FADERMA ont signé une convention tripartite de coopération en novembre 2010 
[cf. détail dans la Monographie vallée du Fleuve

Selon  l’Atlas des  Partenariats  de  coopération 
décentralisée  franco‐sénégalais  1994  –  2008 
(Ambassade de France), sur 95 partenariats de 
coopération décentralisée recensés entre 1994 
et 2008, 72 étaient actifs en octobre 2008. 

 et Fiche Synthèse, Partie II‐E]. 
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II.C‐3  Des partenariats bilatéraux à différentes échelles de co‐opération 

C’est bien à cette échelle de la coopération décentralisée que se démultiplient les liens de solidarité 

opération, à la 
fois « citoyens ici . 

entre  acteurs  vivant  sur  les  territoires  français  et  sur  les  territoires  sénégalais.  L’implication  des 
migrants dans ces partenariats  leur confère une originalité sans égal : aujourd’hui reconnus comme 
« acteurs » de développement, ils le sont de plus en plus comme « partenaires » de co‐

 » et « citoyens là‐bas », en capacité d’actions sur les deux territoires

La coo écentralis égal pération d ée au Sén

La  coopération  décentr   trou t  juridiqu de alisée  au  Sénégal ve  son  fondemen e  dans  les  lois 
décentralis  (1996), qui ent que « Les collectivi cales peuvent, dans   de  leurs ation  précis tés  lo le cadre
co propr tions de  coopération qui donnent  lieu à ventions mpétences  es, entreprendre des ac  des con
avec les collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de 
développement » [Article 17 du Code des CL]. 

Le droit sénégalais encadre  les relations extérieures des collectivités  locales par  la constitution de 
l’Etat  sénégalais  de  janvier  2001  qui    reconnaît  en  son  article  102  la  libre  administration  des 
Collectivités locales. En mettant en exergue la possibilité pour les Collectivités locales de signer des 
conven és de développement, le législateur tions avec des organismes internationaux publics ou priv
sénégalais fait   et  s’approche  davantage  de  la   a    un  pas  de  plus  que  son  homologue  français
perception de cette coopération qui est celle de l’Union européenne. Cet élargissement des acteurs 
est partagé par les Nations Unies, et particulièrement le PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le Développement), et la Banque mondiale. 

[Extrait : http://www.cooperationdecentralisee.sn] 

Dès 2000, les Etats français et sénégalais l’ont bien compris qui, au niveau central, ont mis en place 
un dispositif de coopération bilatérale15 pourvu de moyens conséquents [cf. encart]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Du FSP  Initiatives déve
Sénégal appuient les dynamiq

La  France a  innové en matièr
d’aide publique venant
portées par s migrants. Le Sé

En  2000, une  conventio   fr
convention relat ve au FSP Ini
convention bilatérale pour la mise
Développem nt (PAISD) renou
objectif de maximiser  le  cap
savoir‐faire) des migrants en 
évolué afin d’être davantage
initiatives  des migrants  et  le
locales et les autres acteurs ré

[cf. Site Inter

 de Co loppement Sénégal au PAISD (2000‐2014, en cours) : La France et  le 
ues « Migration‐développement »…des territoires d’origine 

e de Migration‐Développement en  créant un programme  spécifique 
 renforcer techniquement et financièrement les initiatives de développement 

 le négal et le Mali ont fait figure de pays prioritaires et pilotes. 

  n anco‐sénégalaise  a  été  signée  en  ce  sens,  suivie  en  2005  d’une 
i tiatives de codéveloppement (budget de 4,5 M. d’€) et en 2009 d’une 

 en œuvre du Programme d’Appui aux Initiatives Solidaires pour le 
e velée en 2013. Sur près de 15 ans, ces programmes qui avaient pour 

ital  économique  (financier  et matériel)  et  technique  (compétences, 
France en  faveur du développement de  leurs  régions d’origine ont 
 connectés au territoire sans encore réussir à articuler solidement les 
s  dynamiques  locales  de  développement  portées  par  les  autorités 
sidant sur les territoires d’origine. 

net http://www.codev.gouv.sn/

                                                            
15 A noter : L’Italie et l’Espagne se sont inspirées de cette approche pour valoriser le capital des migrants Sénégalais résidant dans ces deux 
pays comme acteurs de développement de leur pays d’origine. L’Espagne a intégré pour la première fois dans son plan directeur 2009‐2012 un 
secteur spécifique consacré exclusivement aux questions Migrations‐Développement, considérées parmi les priorités émergentes. Par ailleurs, 
depuis 2006, l’Italie soutient la mobilisation des ressources humaines, professionnelles et financières des migrants et veut mettre l’accent sur 
l’identification des synergies possibles entre les réalités territoriales de provenance et de destination [cf. Fiches CODME et PLASEPRI, Partie II‐C]. 

 et Fiche synthèse PAISD, Partie II‐C]. 

42 



43 

A RETENIR 
L’h toire de mobi és au Sénégais s  lit l e etenues par  les  ressortissants en t  les étroites  relations entr
France avec  leur  territoire d’origine  périmenter  très  tôt des dispositifs ont conduit  le Sénégal à ex
visant à renforcer les capacités d’investissements des migrants « à distance » ou « de retour ». 

En revanc , si  le migrants – à titrhe s  e   individuel comme associatif ‐ ont pris  l’habitude de mettre en
œuvre leurs projets à des « échelles   locales » (villageoise,  inter‐villageoise, communale, régionale),
les dispositif  état ues ont peu pes iq rm  is (excepté le PAISD) de les suivre et de les accompagner à ces
échelles (manque de moyens, de connaissances des réalités locales, de savoir‐faire…). 



 

 

II‐D‐    que Migration‐L’Acte III  de  la  décentralisation :  une  opportunité  pour  la  dialecti
Développement au cœur des enjeux de territorialisation des politiques publiques 

II.D‐1  Une politique de décentralisation ancienne et inachevée 

Les  premières  expériences  sénégalaises  de municipalisation  remontent  au  XIXe  siècle16  avec  les 
quatre  communes  (Saint‐Louis,  Gorée,  Rufisque  et  Dakar)  où  les  populations  sont  des  citoyens 
français  contrairement  aux  indigènes  qui  occupent  le  reste  du  territoire.  Colonie  d’Afrique 

 Sénégal était alors  régi  sur  le plan municipal par  la  loi 

 un Code de l’administration communal est adopté en 

En 1983 est instituée la Communauté urbaine à Dakar

).

occidentale  française  (AOF),  le  territoire du
française n° 55‐1489 du 18 novembre 1955 qui a confirmé les communes de plein exercice de Saint‐
Louis,  Gorée,  Rufisque  et  Dakar  et  institué  de  nouvelles  communes  à  Thiès,  Kaolack,  Ziguinchor, 
Diourbel et Louga. Un décret de 1957 reconnait aux chefs de territoire d’AOF le pouvoir de créer des 
communautés rurales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Après l’indépendance acquise le 4 avril 1960,
1966 : le Sénégal compte une 30aine de communes toutes érigées en communes de plein exercice. 

ACTE  I :  Une  nouvelle  réforme  de  l’administration 
territoriale  et  locale est  adoptée en 1972. Elle  crée des 
communes  à  régime  spécial  (exécutif  nommé)  dans  les 
chefs‐lieux  de  régions  et  les  communautés  rurales  qui 
amorcent  la municipalisation  des  zones  rurales.  Celles‐ci 
sont dirigées par un conseil élu et un exécutif nommé (le 
sous‐préfet de la localité). 

« Après  l’Acte  I  (1972)  qui  s’est, 
notamment,  concrétisé  par  l’avènement 
de  la  communauté  rurale  et  l’Acte  II 
(1996) qui a consacré le transfert de neuf 
domaines  de  compétence  de  l’Etat  aux 
collectivités  locales,  la  volonté  d’initier 
un Acte III (2013) dédié à la consolidation 

rationalisation  des  échelles  de 

ciente  des 
politiques  publiques  suppose  ‐  partant 

enjeux 

des  acquis  à  travers  une  meilleure 
. Il 

s’agit  d’une  structure  de  gestion  intercommunale  qui 
regroupe  les cinq communes de  la ville de Dakar  (Dakar, 
Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Bargny  

gouvernance  locale  et  surtout  une 
territorialisation  effi

L’année  1990  est  marquée  par  la  suppression  des 
xécutifs  nommés  à  la  tête  des  communes  à  régime e
spécial (qui disparaîtront) et des communautés rurales. 

CTE  II : C’est  la  loi de 1996 qui  reconnaît  la  région,  la 
ommune et  la communauté  rurale comme collectivités 
A
c
locales de  la République. Ladite  loi ouvre également  la possibilité pour  les communes de créer par 
ssociation une structure d’entente et de coordination de leurs activités dans certains domaines de 
ortée  intercommunale :  la Communauté urbaine. Celle‐ci est  régie par  les mêmes  règles qu’une 
ommune  ordinaire.  La  loi  de  1996  dispose  aussi  que  la  taille  d’une  commune  peut  justifier  son 
écoupage en plusieurs entités dénommées communes d’arrondissements. Tel est  le cas de Dakar 
ui  compte  aujourd’hui  19  communes  d’arrondissement  coiffées  par  une  structure  commune 
ppelée  Ville.  La  décentralisation  franchit  une  étape  nouvelle  avec  la  création  en  1999  d’une 
euxième Chambre au parlement  ‐  le Sénat  ‐ qui permet aux communautés  rurales, communes et 
égions de participer à l’exercice de la souveraineté nationale. 

a
p
c
d
q
a
d
r

ACTE  III :  En  2013‐2014,  les débats  sur  la  réforme  de  l’administration  territoriale  et  la  tenue  des  élections 
loca r les recommandations de l’étude : les du 29 juin 2014 ont profondément marqué le contexte et pu oriente

 Les différentes compréhensions des enjeux ont engendré des prises de position radicalement opposées : 
retenons  qu’il  s’agit  avant  tout  d’une  volonté  d’accroitre  les  pouvoirs  de  décision  des  acteurs  sur  leurs 
territoires décentralisés et de les qualifier progressivement comme pôles de développement. 

 La suppression des Régions et  l’avènement des Départements au Sénégal, couplés avec  les  incertitudes 
sur  la  réforme  territoriale  en  France  font  que  les  interrogations  se multiplient  concernant  l’avenir  des 
coopérations décentralisées. Les migrants et leurs partenaires se tiennent informés (cf. Annexe N°10).

                                                            
16 Pour une revue de la trajectoire de  la décentralisation et de la problématique de la gestion locale du développement, voir notamment 
Amadou Diop, Contribution pour une politique d’aménagement et de développement des territoires du Sénégal. Dakar : GERAD, 2012. 
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du bilan des politiques précédentes ‐ une 
réelle  connaissance  des 
institutionnels et politiques de la réforme 
territoriale  préconisée »  [extrait  Art. M. 
Diakhate, Leidi, UGB – cf. Annexe N°10] 



II.D‐2

45 

  Des  compétences  transférées  aux  collectivités  locales  qui  correspondent  aux 

ité  de 

principaux secteurs d’intérêt des migrants depuis 50 ans 

Depuis 1996, 3 échelons territoriaux étaient régi par la Loi n° 96‐06 du 22 mars 1996 portant Code 
des  Collectivités  Locales. A  la  tête  de  chacun,  les  autorités  locales  élues  ont  la  responsabil
développer  leurs territoires respectifs à travers  l’exercice à des degrés divers de 9 compétences [cf 
Tableaux, pages suivantes]. la planification (compétence transférée N°7) est de la responsabilité de 
chacun des échelons territoriaux : 

 La région a compétence pour élaborer le Plan régional de développement intégré (PRDI) et 
le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT). 

 La  commune  a  les  mains  libres  pour  développer  son  espace  à  travers  le  Plan 
d’investissement communal (PIC), le Plan directeur d’urbanisme (PDU), le Schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), le Plan d’urbanisme de détails, etc. 

 La  communauté  rurale  a  les mêmes  opportunités  avec  le  Plan  local  de  développement 
(PLD), les plans d’aménagement forestiers, etc. 

Dans l’éducation, la santé, la promotion de la culture, chaque collectivité doit élaborer, présenter et 
mettre en œuvre un plan d’actions précis (cf. ci‐dessus). Ainsi, hormis l’hydraulique, les compétences 
transférées  depuis  moins  de  20  ans  recoupent  les  domaines  d’intervention  historiques  des 
migrants : une coordination est indispensable pour favoriser les synergies et la durabilité des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acte III de la Décentralisation (Loi n° 2013‐10 du 28 décembre 2013 portant Code des Collectivités 
Locales 2013) ne modifie pas le principe mais adapte les responsabilités aux deux seuls échelons de 
territoire que sont les départements et les communes (cf. Tableaux de synthèse

Le cas spécifique de  la gestion de  l’eau et de  l’assainissement :  la collectivité  local, un acteur pivot qui 
n’est cependant pas maitre d’ouvrage…  [Extrait du PEPAM, www.pepam.gouv.sn/] 

Adoptée en 2008, la loi sur le service public de l’eau potable et de l’assainissement (SPEPA) régit le service 
public de l’eau potable et de l’assainissement collectif. Les communes et les communautés rurales ne sont 
pas maîtres  d’ouvrage  du  service  de  l’eau  potable mais  sont  les  acteurs  pivots  de  la  programmation 
communale,  à  travers  l’élaboration  et  le  suivi  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  local  d’hydraulique  et 
d’assainissement  (PLHA).  De  leur  côté,  les  agences  de  développement  régionales,  sont  les  organes 
d’assistance technique aux collectivités en matière de programmation et de concertation régionale. 

La planification est l'exercice de prévision des réalisations physiques et non physiques nécessaires à terme 
pour l'atteinte des OMD en matière d'eau potable et d'assainissement, appliquant les critères techniques, 
géographiques,  économiques,  et  sociaux  de  la  politique  sectorielle.  En  outre,  la  planification  consiste  à 
définir l'ordre de priorité des réalisations dans le temps. 

Le plan local d'hydraulique et d'assainissement est l'outil participatif de planification et de programmation 
dont chaque communauté rurale doit être dotée. S'inscrivant à l'intérieur du plan de développement local, 
il est désormais l'élément de base de la planification du secteur, qui exprime la demande et les priorités des 
populations  et  communautés  de  base  en  matière  de  types  et  niveaux  de  services  d'eau  potable  et 
d'assainissement. 

, pages suivantes). 

Dès lors, un enjeu fort de l’Acte III de la Décentralisation, qui cherche à faciliter la territorialisation 
des politiques publiques, pourrait être de  favoriser  la mise en œuvre d’une approche  territoriale 
Migration‐Développement :  accompagnées  de  moyens  adéquats  et  suffisants,  cette  approche 
reposerait sur une responsabilisation des élus locaux et sur des partenariats stratégiques entre les 
autorités locales, les associations de migrants et leurs partenaires de coopération décentralisée… 
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Compétences transférées des lois de décentralisation du Sénégal et interaction avec le champ Migration‐Développement 
[cf Loi n° 96‐06 du mars   (ci‐dessous) et Loi n°2013‐10 du 28 décembre 2013 (page suivante) portant Code des Collectivités Locales  22  1996
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    En marron : Les Compétences transférées qui correspondent aux secteurs d’intérêts privilégiés par les migrants depuis 50 ans. 
En bleu : Les compétences effectives où les articulations « migration‐développement local » doivent être fortes : respect des décisions des autorités locales, concertation et conventions de partenariat. 

En vert : Les compétences qui sont encore peu explorées et qui pourraient constituer des enjeux communs à l’avenir sur les territoires du double‐espace migratoire (expérimentation thématique au Sénégal et en France). 



47 

Compétences transférées par les lois de décentralisation du Sénégal et interaction avec le champ Migration‐Développement (Loi n°2013‐10 du 28 décembre 2013) 
COMPETENCES  DEPARTEMENT COMMUNE

1  Domaine foncier  Responsabilité partagée avec l’Etat : Domaine privé de l’Etat / Domaine public / Domaine national  Responsabilité partagée  l’Etat  Do  priv  l’Etat / Domaine public / Domaine national avec  : maine é de
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A RETENIR 
Au  l’   l m n trSénégal,  aménagement  du  territoire  est  sans  doute ’une  des  co péte ces  ansférées  les 
moi v am r   d o  ns  effecti es :  la  solution  réside  dans  le  dyn isme  et  le  volonta isme es  h mmes  et  des
femmes  charg t s  spés  d’animer  les  collectivités  locales, mais  aussi  et  surtou   dan la  di onibilité  des 
moyens financiers et techniques pou é re  r développer les territoires [fiscalit  locale prop , transfert de
compétences, etc.]. 

Les  compétences  sectorielles  transférées  (santé,  éducation,  formation lt,  cu ure,  habitat) 
correspondent aux secteurs d’intervention privilégiés par les ressortissants na utiona x (capitale) et 
internationaux (association villageoises) depuis 50 ans. 

Les collectivités locales manquent de savoir‐faire et de moyens en termes de maitrise d’ouvrage et 
de maitrise d’œuvre : le renforcement des processu s  ps de développement local e t une riorité. 

L’Acte  III  de  la  décentralisation  –  moyennant  un  transfert  de  moyens  finan   eciers t  techniques 
suffisants    –  pourrait  promouvoir  cette  approche  territoriale  de  l’articulation  Migration‐
Déve men nse fic e ntré a   le prloppe t  comme  une  répo   aux  dif ultés  r nco es  d ns   cycle  de  ojet  de 
« Mig n‐Développement f.ratio  local » [c  Partie III]. 
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II‐E‐  Etudes monographiques :  dans  la  vallée  du  fleuve  Sénégal  comme  à Dakar,  une 
articulation « migration‐développement… local » mal construite et peu effective 

Dans ce contexte Sénégalais – un pays marqué par de  fortes  traditions de mobilités, des migrants 
actifs  et  une  décentralisation  rythmée  –  les  entretiens  et  les  observations  effectuées  lors  des 
missions pour élaborer les deux monographies de territoire (cf Docs joints Vallée du fleuve Sénégal et 
Région de Dakar) peuvent se résumer par ces quelques constats, et les recommandations suivantes : 

Résumé de la Monographie de la Vallée du Fleuve Sénégal 

La monographie  réalisée  sur  la  vallée  du  fleuve  Sénégal,  qui  constitue  un  foyer  de  premier  plan  de  la 
migration  interne et  internationale,  s’appuie – en plus de  la  longue expérience de  recherche et d’actions 
dans ces régions du Sénégal pour le Grdr et pour l’IFAN ‐ sur deux types de données : 

 Une série d’enquêtes menées dans les collectivités locales de Goléré, Agnam Civol, Thilogne, Ourossogui, 
Matam (Région de Matam), Bakel, Diawara et Tuabou, Ouro Himadou et Dialiguel (Région de Tambacounda) et    
des  entretiens  complémentaires  réalisés  à  Goudiry  et  Tamabacounda  avec  des  pionniers  de  la migration 
internationale devenus des élus locaux dont l’ambition est de relever les fondements de l’exode (en identifiant 
finement les déterminants du départ), de retracer la trajectoire migratoire des « gens du fleuve » et de donner 
une ée de l’apport des migrants aux terroirs étudiés [cf. Carte id  ci‐dessous]. 

 Une enquête miroir réalisée en France, notamment dans  la région  francilienne, auprès d’associations de 
ressortissants sénégalais et de leurs partenaires de coopération décentralisée pour recueillir des informations 
et les croiser avec les points de vue des populations enquêtées dans les territoires d’origine des migrants. 

Il ressort de la recherche quelques grands enseignements : 

- La migration dont le caractère central est très ancien le long du fleuve est érigée depuis fort longtemps en 
stratégie  familiale  par  les  populations  locales :  elle  relève  au  moins  autant  de  logiques  économiques 
saisonnière internes (navétanes) ou internationales à plus long terme (Afrique de l’Ouest et Europe), que de 
pratiques socioculturelles initiatiques (voyager = apprendre pour devenir quelqu’un). 

- Le  frémissement  économique  noté  dans  la  vallée  attire  de  plus  en  plus  de  migrants  internes  et 
transfrontaliers  qui  participent  activement  à  la  construction  des  différents  terroirs  de  la  vallée.  Ces 
immigrés regrettent néanmoins ne pas être davantage reconnus par les autorités locales. 

- La  contribution  des migrants  au  développement  des  communautés  locales  est  soulignée  et  appréciée 
positivement dans toutes les collectivités territoriales visitées : les migrants sont les premiers initiateurs de 
politiques  « migration‐développement »  et  n’ont  longtemps  compté  que  sur  eux‐mêmes  (capacité 
d’épargne et d’investissement, savoir‐faire en montage de projet, pérennisation des ouvrages…). Pourtant, 
certains acteurs déplorent de manière de plus en plus marquée, le manque de concertation sur les priorités 
locales en amont des projets qui pourraient être davantage co‐portés par les acteurs locaux et les migrants. 

- Si  les  élus  locaux  sont  conscients  du  rôle  prépondérant  que  les  migrants  jouent  au  niveau 
communautaire,  ils  sont  peu  enclins  à  les  associer  –  qu’ils  soient  internes  ou  internationaux  –  à  la 
planification du développement local. Inversement, les migrants en France entretiennent une suspicion sur 
les capacités des élus locaux auxquels ils reprochent une politisation aveugle et un manque de savoir‐faire. 

- Enfin, hormis quelques rares exceptions, les mobilités ne sont pas appréhendées comme un « facteur de 
développement territorial » : très rares sont  les études, rétrospectives et prospectives, sur  les tendances 
démographiques et migratoires et  leurs enjeux  (« plus‐values et moins‐values des mobilités ») en  termes 
d’accès à  la  terre, au  logement, à  la  santé, à  l’éducation, mais aussi de développement économique, de 
formation professionnelle et d’emploi et plus largement de vivre ensemble et de cohésion sociale. L’intérêt 
est pourtant unanime aux yeux des acteurs interrogés, mais les méthodes et les outils restent à inventer. 

En vue de maximiser les potentialités de la migration dans le développement local des territoires, quelques 
recommandations sont formulées [pour toutes les recommandations, cf. Monographie : fin de chaque site] : 

- L’Acte  III de  la décentralisation doit permettre de renforcer  les capacités des acteurs du développement 
local en termes de maîtrise de la décision et de l’action territoriale : les migrant doivent être accompagnés 
pour  intégrer  les  enjeux  de  la  décentralisation  (compétences  transférées  aux  élus,  processus  de 
planification)  et  les  logiques  de  « territorialisation  des  politiques  publiques »  dans  les  projets  qu’ils 
soutiennent.  Cela  permettrait  aussi  d’éviter  que  la  mobilisation  des  migrants  ne  soit  facteur 
d’accroissement des inégalités territoriales entre « village de migrants » et « villages sans migrants ». 
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- téEncourager  l’identification sys matique des « plus‐values et des moins‐values des mobilités » dans  les 
stratégies de développement  local : penser  les mobilités comme  facteur  influant de manière positive ou 
négative  sur  le  développement  en  produisant  des  données  fiables,  actualisées,  utiles  et  en  identifiant 
précisément  l’éventail  des  compétences  issues  des migrations  à  partir  de  la  capitalisation  des  projets 
« migration‐développement local » réalisés. 

- Valoriser  le  patrimoine  original  que  représentent  ces mobilités  (centre  de  ressources)  et  animer  une 
concertation dynamique, inclusive et fluide sur les problématiques « migration et développement local » à 
la  fois  sur  les  territoires  et  au  sein  du  « double  espace »,  entre  les  acteurs  et  les  partenaires  de 
développement (terroir d’origine et espaces d’accueil) associant systématiquement  les migrants (émigrés‐
immigrés, internes, transfrontaliers et internationaux). 

- Mettre  l’accent sur  l’identification des potentialités  locales en vue de  favoriser  les  investissements vers 
des secteurs porteurs clairement  identifiés : appréhender  l’ensemble du « cycle de projet » au  regard du 
potentiel  de  capacités  apportées  à  chaque  étape  par  les  migrations,  dans  toutes  leurs  composantes 
(associatives, individuelles…). 

- Développer  les modèles  « innovants »  de  placement  de  l’épargne  des migrants  (de  type  actionnariat, 
systèmes  de  financements  décentralisés…)  en  vue  de  soutenir  les  initiatives  productrices  de  revenus  et 
créatrices d’emplois. 

- Enfin, souligner les capacités « partenariales » et de « mise en réseau » des migrants internes et externes 
en termes de renouvellement des pratiques de co‐opération décentralisée (cf. convention tripartite Matam 
/ CG Yvelines) et de co‐développement : dans un monde sens dessus‐dessous où les interdépendances se 
déclinent en « enjeux communs », les migrants en sont à la fois des révélateurs et des acteurs particuliers, 
citoyens d’ici et de là‐bas, qu’il est possible de mobiliser pour pouvoir les identifier et réussir à les relever. 

Au final, intégrer les mobilités parmi les facteurs de développement des territoires offre des opportunités au 
moins à deux niveaux : 

- Penser une alternative endogène au développement de ces régions encore très dépendantes des transferts 
d’argent  des  migrants  par  l’inversion  des  dynamiques  de  développement :  la  décentralisation 
accompagnée  d’un  renforcement  des  processus  de  développement  local  pluri‐acteurs  sur  les  territoires 
permet de cibler les plus‐values et les moins‐values des mobilités dans les processus de développement. 

- Identifier  et  repenser  la  place  et  le  rôle  des  migrants  (internes,  externes,  internationaux)  dans  la 
gouvernance et le cycle de projet de développement local de leurs territoires d’origine mais aussi d’accueil 
en  vue  d’optimiser  leurs  apports  dans  les  stratégies  de  co‐développement  local  et  d’en  faire  des 
partenaires au développement privilégiés, parmi d’autres. 
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Résumé de la Monographie de la Région de Dakar 

En raison de son rôle historique en Afrique de  l’Ouest et de son statut de capitale du Sénégal, Dakar est au 
cœur  des  questions  de migrations :  à  la  fois  territoire  d’accueil,  de  départ  et  de  transit,  l’agglomération 
dakaroise  constitue  un  lieu  privilégié  d’observation  et  d’analyse  des  interrelations  entre  la migration  et  le 
développement.  Avec  une  population  estimée  à  près  de  trois  millions  d’habitants  en  2013  (RGPHAE),  la 
dynamique urbaine dakaroise est caractérisée par trois aspects d’importance inégale : 

 Le ralentissement de l’exode rural naguère principal moteur de la croissance démographique. 

 Le redéploiement des populations de toute  l’agglomération vers  les nouvelles zones d’habitation de Keur 
Massar, Malika à travers des mobilités intra‐urbaines. 

 L’affirmation du projet de villes nouvelles de Diamniadio et du Lac Rose propices à l’expérimentation d’une 
méthode de recherche‐action sur la dialectique « migration‐développement local ». 

En nous fondant sur des enquêtes menées dans les quatre collectivités territoriales que sont la Ville de Dakar, 
les Communes d’Arrondissement de la Médina et de Wakhinane‐Nimzatt ainsi que la Commune de Diamniadio 
[cf. Carte ci‐contre], nous avons relevé ‐ en dépit du caractère cosmopolite de la capitale sénégalaise ‐ que : 

- Malgré certaines discriminations  rencontrées par  les derniers  immigrés  (Ivoiriens, Nigérians…)  liées à des 
stéréotypes stigmatisant  (trafiquants, voleurs…),  le concept d’« étranger » semble encore absorbé par  la 
tradition d’accueil ‐ la Téranga ‐ chère au Sénégal qui place la citoyenneté au cœur des modes de vie. 

- Néanmoins, dans un  contexte urbain où  tous  les  types de mobilités  se  télescopent,  les migrations  sont 
rarement  considérées  comme  un  facteur  à  prendre  en  compte  dans  les  stratégies  de  développement 
territorial :  rares  sont  les  autorités  locales  qui  ont  conscience  de  l’intérêt  d’intégrer  le  paramètre 
« mobilités et migrations » dans les stratégies de développement de leurs collectivités. Aussi bien en amont 
(anticipation des incidences) qu’en aval des processus de planification (mobilisation des compétences). 

- Dès  lors,  les migrants (dans  leur diversité) ne sont pas systématiquement associés à  la définition et à  la 
mise  en  œuvre  des  plans  d’actions  prioritaires,  ni  à  l’échelle  de  l’identification  de  secteurs  socio‐
économiques potentiellement porteurs, ni à l’échelle des projets de développement mis en œuvre. 

Nos recherches indiquent que les différentes formes de migrations repérées dans la région de Dakar militent 
en faveur d’une exploitation judicieuse des potentialités de développement local qu’elles renferment : 

- Tous  les  acteurs  interrogés  s’accordent  sur  une  nécessaire  « bonne  gouvernance  de  la mobilité  des 
populations »,  synonyme  d’une  plus  grande  implication  des  émigrés,  des  immigrés  et  des  migrants 
internes, et de nature à garantir un développement  territorial durable :  il  y a un  intérêt manifeste pour 
appréhender ces questions moteurs d’innovation et de résilience. Cette réflexion doit être accompagnée, à 
commencer par la production de données aussi bien quantitatives que qualitatives sur les mobilités. 

- e à intégrer dans les processus de Les migrations peuvent être considérées comme un facteur stratégiqu
planification du développement  local : un  tel  choix permettrait, à  la  faveur d’une  territorialisation de  la 
gouvernance urbaine, de relever  les nombreux défis que sont  l’aménagement du cadre de vie  (habitat et 
assainissement au sens  large, accès aux services de base y compris fourniture en énergie),  la solution des 
problèmes  liés  aux mobilités  (transports  intra‐urbains),  les  dynamiques  de  développement  économique 
(agriculture périurbaine et élevage familial de type embouche), etc. 

- Pour arriver à des résultats significatifs, il importe de produire une information de qualité sur les secteurs 
porteurs  au  cœur  de  la  dialectique  « migration‐développement  local »  et  de  développer  une  réelle 
synergie  entre  les  différents  protagonistes :  l’Etat,  les  élus  locaux,  les  migrants,  les  partenaires  au 
développement et la société civile. Cela passe par la mise en place de cadres locaux de concertation pluri‐
acteurs,  respectueux des prérogatives de  chaque  entité, qui  seront  amenés  à  identifier précisément  les 
« plus et les moins‐values des mobilités » dans les stratégies de développement local. 

L’analyse des interrelations entre la mobilité et le développement à l’échelle de la région de Dakar est soumise 
à une contrainte majeure :  les  logiques d’animation du développement  local doivent être repensées dans un 
contexte  urbain  où  la  disponibilité  des  acteurs  est  moindre  que  dans  un  contexte  rural.  L’Acte  III  de  la 
décentralisation permettra de poser  les  jalons pratiques de  ce  type d’approche pluri‐acteurs  favorable  à  la 
territorialisation des politiques publiques et facteurs d’émancipation des actions citoyennes. 

Haut  lieu  de  la migration  sénégalaise  tant  du  point  de  vue  des mobilités  internes  de  l’émigration  que  de 
l’immigration, Dakar et  les communes environnantes, pourront ainsi  tirer grand profit de  leur situation dans 
l’optique des « objectifs de développement durable » (enjeux des ODD).   
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‐F‐  Inscrire  les  dispositifs  Migration‐Développement  local  dans  trois  dimensions : 
développer  les  territoires  d’origine  et

II
  les  territoires  d’accueil  et  promouvoir  les 

expressions citoyennes des migrants sur les différents territoires de vie 

Les
c

 débats en cours au Sénégal sur  la  réforme  territoriale baptisée Acte  III de  la décentralisation 
onstituent une belle opportunité pour s’interroger sur  la place et  le  rôle des migrants  internes et 
ternationaux dans  le développement à  la base c’est‐à‐dire dans  la planification  locale et analyser 
s moyens de favoriser la dialectique migration‐développement au niveau local. 

in
le

Au Sénégal, « la territorialisation des politiques publiques » comme objectif de la décentralisation 

Aux  yeux des décideurs politiques du  Sénégal,  il est nécessaire et urgent de « territorialiser  les politiques 
publiques » :  Le MATCL en donne  cette définition qui parle d’« un processus de  construction d’un projet de 
société,  de  territoire.  Il  s’agit  d’une  relocalisation  des  politiques  publiques  qui  s’élaborent  au  niveau  des 
territoires. Aujourd’hui,  le succès de  la notion de territoire est  lié à sa conception accordant plus de place aux 
acteurs, à  l’expérimentation de nouveaux modes de gouvernance  territoriale multi‐niveaux ». Et de préciser : 
« qu’il  s’agit  d’inscrire  des  politiques  publiques  de  manière  coordonnée  et  complémentaire  au  sein  des 
territoires afin d’aboutir à une meilleure appropriation de celle‐ci par les acteurs concernés au niveau local ». 

[cf. Lexique ‐ Annexe N°01]. 

Dans ce contexte,  la réalisation des monographies sur  les deux sites,  la vallée du fleuve Sénégal et 
  de  Dakar  [cf.  Partie  II‐El’agglomération ],  ainsi  que  l’identification  et  l’analyse  détaillée  de  15 

 dispositifs » mis en place au Sénégal, illustrent les pratiques actuelles en matière de « Migration‐
éveloppement ». 

II.E‐1  Etude  de  15  dispositifs  et  analyse  des 
performances Migration‐Développement local 

’ils ont tous des objectifs formulés différemment en fonction 
 thèmes abordés, il semble possible de les synthétiser ainsi : 

 favoriser  et  améliorer  la  prise  en  compte  des  migrations 
ans les stratégies de développement et de coopération ». 

’étude  comparée de  ces dispositifs Migration‐Développement 
ous  permet  de  mieux  cerner  les  territoires  d’actions,  les 
otivations,  les missions  (résultats  attendus,  publics  cibles), 
s activités, l’organisation et les perspectives. 

[cf. Fiches synthèse complètes

«
D

Définition de « dispositif » 

Tout  mécanisme  favorisant 
l’articulation  et  les  synergies  entre 
les  initiatives  de  développement 
local  portées  par  les  migrants 
(internes  et  internationaux)  et 
celles  impulsées par  les acteurs du 
développement  local  sur  les 
territoires d’origine et/ou d’accueil. 

[cf Lexique, Annexe

S
des
«
d

L
n
m
le

 n°01]. 

, Annexe N°12]. 

 partir des différents dispositifs, nous proposons un 
il  d’analyse  de  performance  « Migration  et 

éveloppement  local »  sous  la  forme d’une grille de 
lect
l’analyse et la distinction des forces et des faiblesses : 

‐ L’échelle territoriale. 
‐ Le rôle des élus. 
‐ La place des migrants. 

‐ L’identification des compétences mobilisées. 
A  noter :  La  précision  des  publics  (femmes,  jeunes,  individus  ou 
associations) ajoute à la cohérence du projet mais ne modifie pas l’analyse 
des performances. 

Ci‐après,  le  tableau  de  synthèse  et  la  cartographie

A
Définition de « développement local » 

Un  « processus »  qui  a  pour  objectif  de 
 partir  de  la  valorisation optimale 

des  ressources  locales  –  des  stratégies 
concertées  et  durables  pour  le 
développement  social,  économique,  culturel 
et environnemental des territoires : « ce n’est 
pas  une  science  exacte  mais  une  délicate 
alchimie  qui  se  transforme  dans  les 
laboratoires  de  la  société  que  sont  les 
territoires.  Aucune  démarche  ne  peut  et  ne 
doit être érigée en modèle reproductible  :  le 
développement local doit rester un processus 
fondamentalement  politique  et  non 
technique,  qui  pousse  chaque  citoyen  à 
devenir acteur engagé de son avenir ». 

[cf. B. Pecqueur, Lexique, Annexe 01

out
D

définir  –  àure  constituée  de  4  indicateurs  qui  facilite 

 
permettent  d’avoir  une  vision  d’ensemble  des 
dispositifs  existants  et  d’aboutir  à  un  schéma 
typologique de 3 cercles qui s’entrecroisent [cf. II.E‐2].  ]. 
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Tableau d’analyse de 15 dispositifs Migration‐Dévelop gal pement recensés au Séné

Nom du 
dispositif 

Date  Territoire 
Structure
porteuse 

Objectifs 
Place des 
migrants 

Compétences 
mobi es lisé

Rôle des 
autorités locales

Forces  Faiblesses  Risques 

B
(Bureau 
d'orienta
d'Appui  ivi  
des  Sén
l'Extérieu

llet
987

AOS 

tion 
et  de  Su
égalais  de 
r) 

Jui
1  

Pays 
A l’aéroport 
de Dakar 
<juin 2013 

+ 4 régions : 
Matam 
Louga 

Diourbel 
Sédhiou 

 

l'

rmat
migré

o réins

ion,  appui‐
s Sénégalais 
ertion. 

Public cible 

exclusif 

EMAE
DGS
ectio
négal
extér

SE 
E 
n des
ais de 
ieur 

Accueil,  info
conseil des é
de ret ur => 

Dir
Sé

c es onomiqu

Sociales 

Culturelles 
(2014) 

Aucun. 

Enjeu : Intégrer la 
variable migratoire 

dans les PLD 

[cf. Acte 3 de la 
décentralisation] 

D
o

n  
e  
a

 avec 
sitifs 

l 
t d’un 
if 
nt à 
 des 
s 

ifférence entre 
bjectifs visés et 
ressources 

programmées 

Faible ancrage 
territorial 

que de suivi et de
sure d’impact des
ctions menées 

Concurrence
autres dispo

Eventue
cloisonnemen

disposit
exclusiveme
destination

migrant

Connaissances des 
migrants de retour 

Potentielle porte 
d’entrée et rôle 

d’interface vers autres 
dispositifs  Ma

m

 projets   de  Public cible 

exclusif 
Ec  

a

se r 
sibilité 
ositif 
nancier 
E 

Dispositif en 
croissance financière 
qui veut apporter une 
réponse aux difficultés 
d’accès aux crédits 

des migrants 

M
bé
mi

nque d’appui des 
néficiaires dans la 
 en œuvre de leu
projet (not. 
comptabilité, 
marketing…) 

F
(Fonds 
l’Investis
Sénégala
l’extérieu
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AISE 
d’appui  à 
sement des 
is  de 
r) 

2

Manque de vi
dans le disp

technique et fi
du MAES

  Pays  MAE ce s desSE  Finan ment
migrants 

onomiques)  Aucun

PA
Programme  d’Appui 
aux  Initi
Solidaires  po
dvlpt 

2009 
ISD 

atives 
ur  le 

(2005)
Pays 

de la 
Coopération 
Technique 

établi
dével
et soc

Présid
DCT : 

Direction 

osantes 
r  les 

menées  par  les  sé
Fra en fa
me con
e le ys 

ence 5  comp
accompagne

pour 
actions 
négalais 
veur du 
omique 

d’origine

s en 
oppe
ial d

nce 
nt  é
ur pa

Bénéficiaires 

Acteurs des 
projets 

Sociales 

Ec es onomiqu

Innovation 

Partenariat 

Plaidoyer… 

A renforcer 

(si 67 % des projets ont 
bénéficié du concours 
des CT (terrain), ce % 
révèle des disparités 

importantes 

 

p  
c

nt des 
uvoir 

leaders 
s 

silience 
lement 
nancier 

Programme 
structurant à forte 

visibilité à l’échelle de 
tout le pays 

Diversité des 
composantes pour 

aborder la richesse de 
la problématique 

Adhésion des assos 
de migrants 

Renforceme
conflits de po
entre élus et 

migrant

Capacité de ré
et de renouvel
en contexte fi

tendu 

Im

pro

Ca
lo

plication des élus 
locaux dans le 
cessus de décision

acités des acteurs
aux en gestion du 
cycle de projet 

PLAS
Plateform
au secteur
la  valorisa
diaspora 
laise en It

2

EP
e  d'
 priv
tion 
sé

alie 

RI 
appui 
é et à 
de  la 
néga‐

008 

Pays 
(4  ions rég
prioritaires : 
Dakar, Thiès, 
Diourbel, 
Kaolack) 

Gvts italien et 
sénégalais

Ministè de la 
femme 

Direction de la 
micro‐finance 

Souti
diasp
assist
orien
diaire
IMF…

 
re 

ux    appui 
énégal

  t
n   

 
vi d oje

en  a
ora 
ance
tatio
s 
), sui

à  la 
aise : 
que, 
mé‐
que, 

echni
inter
(ban
ts 

Bénéficiaire 
prioritaire 

(en théorie) 
Econom

PME,
s

vers
financiers

es pr

ique  Inexistan

D

a
ter

on du 
antie 
r les 
urus 

es migrants peu 
bénéficiaires 

ns faibles avec les 
cteurs éco des 

ritoires 

Méthode d’appui 
technique et financier 
le long du cycle de 

projet éco. 

Pas de créati
fonds de gar
pour supporte
risques enco

t  Lie

CAR
Centre 
pagneme
réinsertio
l’insertion d
migrants   

IM
d’a

nt  po
n 
 
africains

A 
ccom‐
ur  la 

et 
es 

2009 

Pays 
(3 régions 
pilote : 
Dakar, 
Louga, 

Ziguinchor) 

EN A 
DIAPOL 
Espagne et 
CEDEAO 

Mise 
d’acc
gnem
et  l’in
retour

D pl de
d’

pou réi
ion  mi

 

en 
ueil 
ent 
sert

  cen
acco
nser

grant

tres 
mpa‐
tion 
s de 

Bénéficiaire  

Contribu n à tio
la mise en 
œuvre 

Econom

Partenaire de l’action 
ace 
et 
r  la 
des 

ique 

Technique 

pour favoriser 
l’intégration de la 

dimension migration 
dans les politiques de 
développemen

Ma
dyna

collect
dans

 des 
Régi l’acte 3 
de la lisation 
Non tion du 

les 
coll locales  t local 

Appropriation du 
projet par les migrants 

de retour 
Forte implication des 
associations des 
migrants (FASER) 

nque de 
misme des 
ivités locales 
 le projet 

56 

Suppression
ons dans 
 décentra
 appropria
projet par 
ectivités 



Nom du 
dispositif 

Date  Territoire 
Structure
porteuse 

Objectifs 
Place des  Compétences  Rôle des 

Forces  Faiblesses  Risques 
migrants  mobilisées  autorités locales

Appui  à  la 
gestion  des 
frontières 

2013 

Régions  Faible 
du Fleuve 
Sénégal 
St Louis 
Matam 

Tambacounda 

OIM 

Faciliter  la  libre‐circulation 
des personnes et des biens et 
assurer  la  sécurité  du 
territoire :  améliorer  la 
gestion  des  frontières,  la 
coopération transfrontalière… 

Migrants 
(elles ne sont trans‐

frontaliers 

à la fois cibles 
et acteurs 

Sociales et  nommées qu’une 
économiques ?  seule fois dans le 

doc. Projet au niveau 
des groupes cibles) 

Des moyens 
techniques et 

financiers pour une 
animation, et une 
concertation pluri‐
acteurs autour de la 

mobilité 
transfrontalière 

Aucun partenariat 
local (CT, ONG) et pas 
d’identification des 

liens mig‐DL 

Nombre 
d'interlocuteurs 

(difficultés au niveau 
de la coop. inter‐
ministérielle) 

Programme 
exclusivement axé sur 
l’objectif de sécurité 
du territoire (contrôle, 
procédures…) qui en 
oublie l’objectif de 
promotion de la 
coopération 

transfrontalière 

Encore très faible 

Volonté des membres 
(FES) 

L’innovation des 
projets portés par les 

migrants 

Pas de portage 
politique par les 

autorités locales pour 
garantir la 

pérennisation des 
activités 

Manque de 
financement pour le 
bon fonctionnement 

du centre 

Morosité de 
l’environnement 

financier international 

Délitement du lien 
entre le CODM et les 

migrants 

Dakar CODME 
Centre d’orientation 
et  de  documenta‐
tion  sur  les  mi‐
grations et l’emploi 

Avril 
2009 

(villa 63 
Liberté 6) 

+ Kolda 
Matam 

FES‐GREF 
Fondation des 

Emigrés 
Sénégalais 

Fonds Mairie 
Barcelone 

Contribuer à la réduction de la 
pauvreté  par  la  promotion 
d’une  migration  citoyenne 
notamment  en  valorisant  les 
alternatives  nationales  à 
l’émigration  aléatoire 
(formation, crédit, emploi) 

Acteur à  Economique 
l’origine de 

Technique 
l’idée du 

Innovation CODME 
Partenariat Bénéficiaires 

Economique 

Guichet de 
l’entreprise 

2011 
Région de 
Louga 

Conseil 
régional 
de Louga 
(ICMD) 

Prendre  en  charge  la 
problématique  « Mig‐DL »  et 
appuyer  et  promouvoir  l’en‐
treprenariat  local  au  service 
de la lutte contre la pauvreté 

Actrices impliquées 

Partenaires du 
programme 

Technique  initiatrices du 
Innovation  processus de CO‐DEL, 

garantie de pérennité Partenariat 
et de visibilité 

Une réflexion aboutie 
sur les plus‐values des 
migrants en Europe 
dans le dvlpt régional 

Une implication 
technique et 

financière des élus 
des communes à 

renforcer 

Avec la suppression 
des Régions (Acte III) 
que va devenir ce 

guichet de 
l’entreprise ? 

Culturel 

TOKTEN 
Programme 
National  de 
Mobilisation  de 
l’Expertise  de  la 
Diaspora 

2009 
(2002‐
2006) 

Pays 
(Dakar et 
St Louis) 

PNUD 
Etat du 
Sénégal 

Contribuer  au  dvlpt national 
par  le  transfert  de 
connaissances  des  Experts 
Sénégalais  de  la  diaspora  et 
par  la mise  en  relation  entre 
les  acteurs  des  secteurs 
publics  et  privés  des  pays 
d’accueil et ceux du Sénégal

Aucun 

Consolidation des 
logiques de migration 

circulaire 

Mobilité des 
compétences 

Couverture très faible 
du territoire nationale 

Inégalités de 
traitement entre deux 

experts qualifiés 
(expatrié et resté au 

pays) 

Expertise 
Centrale 

spécifique 

Capitalisation 
croisée  de  50 
ans de projets 
« Mig.‐Dvlpt 
Local » 

2010 
Région de 
Matam 

GRDR 
Espagne et 
CEDEAO 

Renforcer  le  dialogue  et  les 
pratiques  pluri‐acteurs  en 
termes  de  liens  « mig.  et 
DL »»  sur  les  collectivités 
locales  d’origine  et  d’accueil 
(dble‐espace),  par  la  cons‐
truction d’un  savoir  commun, 
indépendant, dépassionné 

Partenaire du 
programme 

Economiques 
ARD partenaire 

Sociales  technique ; Elus : 
Partenariales  acteurs du prog. ; 

Autorités coutu‐Innovations 
mières mémoire pour 

Culturelle  la capitalisation 

Promotion de la 
dimension double‐
espace du co‐DL 
Méthodologie 

d’enquêtes et docs de 
capitalisation produits
Mission d’observation 
à la frontière (Kidira) 

Manque de temps 
pour mener à bien 

toutes les activités de 
concertation 

Activités de plaidoyer 
à l’échelle nationale et 
internationale non 

menées 

Exhumer des raisons 
de conflits entre 

migrants et acteurs 
locaux dans le cadre 
de la capitalisation 

Plaidoyer 
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Nom du 
dispositif 

Date  Territoire 
Structure
porteuse 

Objectifs 
Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités locales

Forces  Faiblesses  Risques 

Projet 
Jappando 
Agir s nt 

2014 
olidaireme

Régions 
de 

Diourbel 
(… Thiès 
Louga, 
Kaolack) 

ARD de 
Diourbel 

Créer  un entre  les 
autorités  locales  et  les 
migrants : diriger  les migrants 
vers  les  secteurs  porteurs  de 
la collectivité 

(ICMD) 

e  synergie  Acteurs et 
partenaires du 

projet 

Place centrale 
des femmes 

Economique 

Partenariat 

Innovation 

Culturel 

Central 

(objec ojet)  

2ème p onté 
d’élargissement 

Mobilisation de profils 
d’acteurs différents 
s  

Ambition du projet 

m et 
à la ois) 

Manq ns à 
court/moyen termes 
pour faire aboutir les 

tif du pr

hase : vol

ur les 2 territoires de
la migration 

par rapport aux 
oyens disponibles 

 durée (18 m

ue de moye

dynamiques et 
pérenniser les 
dispositifs 

Projet 
PaicodelS 
Projet d’Appui aux 
Initiatives de Co‐
Dvlpt Economique 
Local  gion 

2014 

dans la Ré
de Sédhiou 

R e égion d
Sédhiou  Sédhiou 

(ICMD) 

tation 
entre  migrants  et  autorités 
locales  de  Sédhiou  pour  la 
mise en œuvre des projets de 
développement  économique 
et social 

ARD de 
Renforcer  la  concer

Partenaire du 
programme 

Economiques 

Sociales 

Partenariales 

Innovations 

Culturelle 

Plaidoyer 

Acteurs du 
programme 

Responsable des 
activités 

Forte  des 
tech. et élus locaux 
Implication des 
di s 

M  à 
court mes 
pour faire aboutir les 

dynamiques et 

Promotion de la 
dimension dble‐

espace(co‐dvlpt local)
 mobilisation

fférents acteur
dans les initiatives de 
dvlpt économique 

Ambition du projet 
par rapport aux 

moyens disponibles et 
à la durée 

(18 mois) 

Suppression des 
régions (Acte III) 

anque de moyens
/moyen ter

pérenniser les 
dispositifs 

Pépinière 
d’entreprises 

2009 
Région 
de Dakar 

Région de 
Dakar et 
Région Ile 

Accompagner  les  migrants 
sénégalais  en  région  île  de 
France  porteur  de  projet  et 
optimiser  les  investissements 
des  migrants  dans  leur 

ritode France  ter ire d’origine. 

Bénéficiaire  

Economique 

Technique 

Partenariale 

Innovation 

Plaidoyer 

Porteur du dispositif 
à l’échelle régionale 

Pro ices 
admin. et financiers 

‐
 

pétences grants

Spé re 

Cherté de l’énergie et 
des facteurs de 
production 

rég III) 

Mauvaise répartition 
des activités socio éco 

Stabilité politique
Accessibilité géo 
ximité des serv

Dynamique de co
opération mettant en
avant plusieurs com‐

 des mi

culation fonciè

Suppression des 
ions (Acte 

dans la région de Dk 

Réglementation 
fiscale lourde 

Financ me t e n
du  Dévelop‐
pement Local 

2013 
Région 
de 

Matam 

(  
Drôme + 

MAEDI France)

extérieure  (apportée  par  les 
migrants  et  par  les 
partenaires  au  dvlpt)  sur 

ulation

ADOS 
Dpts Ardèche,

Définir  un  dispositif  de 
financement  des  projets  qui 
favorise  un  effet 
d’entrainement  de  l’aide 

l’effort  local  des  collectivités 
et des pop s. 

Cibles du 
projet 

Objectif : 

« les mettre au 
centre du 

processus de 
coopération » 

Sociales 

Economiques 

Maitres d’ouvrage 

Légitimées dans leur 
rôle moteur pour le 

Dvlpt Local 

de s

 
par   CT 

Nord et Sud 

programme 

Focus très important 
sur les capacités de 

 

 
Temps court du prog. 
dans sa dimension 
pratique (mise en 

Une réflexion à partir 
 28 ans de pratique

Des constats partagés
les acteurs les

A l’origine, faible 
implication des 
migrants dans le 

financements 

Ingérence des
partenaires dans les 

logiques de 
financements des 

migrants

place du fonds…) 

Coopération 
décentralisée 
CR   ‐ 

 

2010
(2007)

  Matam
CG  Yvelines  ‐
FADERMA 

Région de 
Matam 
Dpt des 
Yvelines 

CG des 
Y  

opération 
n v

velines

Unifier  les  efforts  des  trois 
partenaires  en  co‐
pour  u   dé eloppement 
significatif  de  la  Région  de 
Matam. 

Partenaire de 
la coopération 
décentralisée 

Familiales 

Sociales 

Economiques 

Partenariales 

Innovations 

Culturelle 

Plaidoyer 

Maitres 

d’ouvrage 

Réelle dynamique de
vlpt local (im

 
co‐d pact 
ici et là‐bas, enjeux 

p  
terri  à 

Matam 

Faibl ntre 

Instrumentalisation/cli
e  

communs…) 
Reconnaissance des 
migrants comme 
yens ici et làcito ‐bas 

Budget : 1 €/hab/an 

Peu de liens avec les 
rog. d’animation

toriale (DL)

es relations e
acteurs des 2 
territoires 

Disparition de la 
Région (Acte III) 

ntélisme <assos de
migrants : préciser le 
rôle attendu de la 

FADERMA 
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Un  p   dével nt  local, 
  pré ssemble 

ble   forces duit des 
utiles tit  une 

qu lée  aire,  est 
ntie tique 

‐d

rocessus de oppeme
sur  un  territoire
l’ensem des
connaissances 
dynami e  articu
un préalable esse
de « co évelo

cis,  qui  ra
 vives, pro
  et  garan
multi‐scal
l à toute poli

ppeme  

o pe

L’a aly le p  mieux er la 
dialect ‐Dé ment local  ir d’un n ès  indicate

nt local ».

II.E.2  Prop

se force/faib
ique « Migration

sition

sse d

 de typologie

es dispositifs 
veloppe

 auto

erme

ur des 

t de tr
» à part

3 enje

acer quel

ux du « co

ques p
e sy th

‐dévelop

istes pour
e des 4

ment local » 

 appréhend
urs : 

n

Echelle 
territoriale 

Comm eun s  Régions  Pays  Doub ce le‐Espa
1  8  5  1 

Rôle des 
autorités locales 

Aucun  Faible/   A renforcer Partenaires  Maîtres d’ouvrage 
4  3  2  6 

Place des 
migrants 

cteurs  Partenaires  MaîtrPublic cible  A es uvrage  d’o
4  5  1 4 

Identification des 
compétences* 

Familiale  Sociale  Economique  Partenariale  Culturelle  Innovation  Plaidoyer 
1  7  14  8  5  9  5 

*

araît 

 : Les com

une  gr
s p c

pétence

de  div

s son

ersit

t raremen

é  de  prati

t nom

qu

mé

es m
 des

es. L’ident

ais  parm
nq ête

ifica e à la nts. 

Il  app an i  l tifs  les  r   à 
l’écoute de rin ipaux acteurs interrogés lors  e u s, il  que : 

 s  le territoire est précisém t circonscrit  (à échelle  loca une,  intercommunalité, région), 
  le pro sus perme bler  les ac , de produir aissances ut la mise en 
vre d et et d’ad jet aux réal s territoires

  auto locales  do rativement non  seulement uées mais  jo ur  rôle  de 
itres d’o age des process de recherche‐a s sur les terr nt ils sont responsables. 

Les migrants sont encore trop souvent mal positionnés comme simples bénéficiaires ou acteurs dans un 
te s, à un mp  pro  dès  les premières étapes du  
p art anti

in om iqu te  dans  i  total ela 
p ainsi :  la  pac   migran internationaux  de  mob r  de  l’épargn duelle  et 

collective)  atti   les  décideurs,  et  encore  davantage  dans  un  con   international  où le  nouveau 
a  d éveloppe économique » a is  le pas s les s  (« bonn rnance ») 
r ne aide p e au développement en dimi

n ssaire et  le d’élargir et  ser 
l’éventail de pétences   migrants. 

Dès lors ension  dialec tion
Dévelop  auj fendue rité
d eu des de nt conf re
encore  ts :  il  f   les ou er
le éma ch ver en  part

tion a

es  dis
 semble

 été fait

posi

 lecture de

plus  pe

s docu

tinents

me

,  et

Plu
plus
œu

 Les
ma

en
rassem
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  impé
us 
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teurs
ités de

  être 
ction

le : 
e d
. 

itoi
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es  conn

  impliq
res do

ces
roj

és 
uvr

t de 
apter 

ivent

iles

uer

 à 

  le

u p

rit

 
con
pro

 Enf
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,  se
liqu
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r d’

ule
e 

éci
êtr

  la

  te
ena

pét
ca

s donn
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e 
ité 

é 
ne 

on

du
gar

om

jet
e d

e »
ts 

. Le
e r

  es

s  intégrer
éus

t  p

 pr

s  d
e 

oce

isp
(ind

ssu

osi
ivi

s et

tifs

  leur

.  C

e p

  c

ire

enc

t u

« éc
des

site

ré

. 

sen la  quas
ilise

ité  de

re
u « d
e à u

 néce
s com

texte
us ancien

 
e gouvepar

pou

 Bila

digme
 faire fac

 :  Il est
 

ment 
ubliqu

possib
des

 pr

de valori

ur 
nution

 pl
. 

, si la dim
pement est
rs, les mo
inexistan
r es, inno

 locale de la
ourd’hui dé
 faire reste
aut  réinventer

 termes de

tique Migra
 par  la majo
us, diffus, voi

tils, adapt
enariat… 

‐
 
 
 

’act

s d

Au  fina  d s » e les  ,  il est l, en  fonction es « territoire t de « la place des migrants dans  dispositifs »
possible r un tour x de dessine e typologie au  de trois enjeu  : 

  1)  R les cont  des mi loppe territoires d’origine ; enforcer  ributions grants au déve ment des 

  2)  R les cont  des mi loppe territoires d’accueil ; enforcer  ributions grants au déve ment des 

  3)  Contribuer à l’intégration  migr s territoire  (droits, citoy té).  des ants sur leur s de vie enne

D l e es  dispositifs ême  d’inté   trois    perme er  les éve opp r  d   à  m grer  ces dimensions t  d’optimis
in a n‐développement  local  au des te  etter ctions migratio au nive rritoires  ici   là‐ba st sans s. Mais c’e
doute i  doub ce », pourta  actuel t l us riche,  core la  la d mension « le‐espa nt la plus le e a pl qui reste en
moins approfondie. 

Suite à ces d rents constat  partie suivante pose des outil ation pour  intégrer 
la mobilité comme  facteur de dév ppement  argir  le c compéten igrants 
t u long du cycle de p ue celui‐ci  économi  ou qu’ sion 

 et le nsem

60 

iffé s, la  pro s d’anim  mieux
elo

rojet », q
 

et él
 soit

hamp des 
que, social

ces des m
il facilite  la cohéout a

sociale
 « 
e‐e vivr ble…



 

A RETENIR 
 Les  concepts  de  « migrants »  et  d’« étrangers »  doivent  être maniés  avec  précaution :  sur  le 

territoire  sénégalais,  les Monographies  soulignent  que  la  présence  de  communautés migrantes  ‐ 
internes  comme  internationales,  notamment  dans  la  région  de Dakar, mais  en  réalité,  dans  une 
moindre mesure, dans toutes les régions de la Vallée du Fleuve Sénégal ‐ ne suscite dans un premier 
temps guère d’attention notamment du fait de l’esprit d’ouverture dont font montre les Sénégalais : 

  ‐ La  cohabitation  des  différentes  ethnies  nationales  se  déroule  sur  fond  de  « cousinage  à 
plaisanterie » qui  garantit des  rapports  cordiaux  entre  les populations qui partagent un même 
espace de vie et de relations (migrations internes) ; 

  ‐ En ce qui concerne les étrangers (migrations sous‐régionales ou intercontinentale), ils bénéficient 
en règle générale de la tradition d’hospitalité des Sénégalais (la Téranga). 

 Le  Sénégal  a  développé  une  politique  volontariste  (Ministre  délégué  chargé  des  émigrés  en 
1984,  1er  dispositif  étatique  en  1987,  Lettre  de  politique  sectorielle  en  2006  revue  en  2010) 
exclusivement  à  destination  de  ses  ressortissants  à  l’étranger  (émigrés  internationaux)  et 
considérant de manière transversale et intersectorielle les liens « migration‐développement ». 

 Quelle que soit  leur destination (Dakar, Afrique de  l’Ouest, Europe ou autres),  les ressortissants 
sénégalais  ont  gardé  un  lien  étroit  avec  leur  territoire  d’origine :  organisés  en  associations 
villageoises  de  développement,  ils  sont,  depuis  50  ans,  capables  d’épargner  collectivement  pour 
mettre en œuvre des projets dans  les secteurs des services de base (éducation, santé, hydraulique) 
et économiques  (barrages, maraichage, banque de céréales, campagne de vaccination du bétail…). 
Les  capitalisations  sont  inexistantes et  les bilans encore  rares, mais  ces pratiques ont de manière 
certaine  participé  à  l’atteinte  des  principaux  OMD  sur  ces  territoires  mais  aussi  pu  créer  des 
« éléphants  blancs »  (école  sans  instituteur,  réseau  d’adduction  d’eau  mal  géré…)  par  manque 
d’implication des acteurs locaux dans le cycle de projet ou de respect des engagements de l’Etat. 

 A la même période, le Sénégal a développé une politique de décentralisation (Acte II en 1996) 
qui  a  transféré  aux  collectivités  les  compétences  clefs  dans  ces  mêmes  domaines  d’intérêt 
partagé : au début des années 2000,  les élus  locaux qui ont notamment  la charge de  la santé et de 
l’éducation  comme  de  la  planification  et  de  l’aménagement  du  territoire  ont  progressivement 
suppléé des migrants qui pour « les aînés »  sont en pleine « transition démographique » et qui  se 
posent la question de « la relève » de leurs actions par les « jeunes générations » : cette inversion de 
dynamique a vu  le barycentre des  lieux de décisions se déplacer vers  les territoires d’origine. Si des 
conflits sont nés  ici ou  là en  fonction des suspicions et des  lutte de pouvoir,  la concertation sur  le 
double‐espace a permis de maximiser les apports des mobilités aux stratégies de développement. 

 Dans ce cadre de décentralisation effective, les processus de développement local, pluri‐acteurs 
–  associant  l’ensemble  des  forces  vices,  politiques,  techniques,  coutumières,  associatives, 
entrepreneuriales d’un territoire – sont les vecteurs d’une recomposition des circuits de décision où 
les initiatives locales ont davantage de force en termes de pertinence, d’efficacité et d’efficience. La 
décentralisation  apparaît  comme  une  réponse  unique  favorisant  la mutualisation  des  savoirs,  le 
partage du pouvoir et à  la redistribution des richesses :  l’Acte  III de  la décentralisation en cours de 
mise en œuvre au Sénégal se donne ainsi pour objectif de « territorialiser les politiques publiques ». 

 Mais  cette  articulation  « Migration‐Développement  local »  est  encore  loin  d’être  effective. 
L’étude des dispositifs identifiés soulignent les difficultés que rencontrent les acteurs locaux pour : 

  ‐  Intégrer  le  facteur migratoire dans  les  stratégies  de développement  territorial :  si  les  enjeux 
sont, selon les réalités des territoires, plus ou moins importants en termes d’habitat, d’accès aux 
services de base (énergie, eau, santé, éducation…), de transport, de développement économique 
et de  création d’emplois et plus  largement d’inégalités et de disparités  territoriales  (y  compris 
entre « village de migrants » et « village sans migrant ») ou de cohésion sociale,  les savoir‐faire 
manquent autant que les outils d’animation et d’analyses, rétrospective comme prospective. 
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  ‐ Opti l’ e :  les miser  apport  des migrants  dans  de  le  développement  de  leur  territoire  d’origin
compétences  des  migrants  sont  encore  souvent  réduites  à  leur  capacités,  financières  ou 
techniques, qui apparaissent comme des ressources utiles pour les territoires. Au‐delà du fait que 
l’éventail des comp  mériterait d’être nt du et valorisé,  étences  considérableme  éten   les modalités
de sollicitation,  tion et d’implication comme  les relati  partenaria  de concerta ons les ent  acteursre
locaux et représentants des ressortissants, ivent être amélioré   do es.

 Les élus et  l’ensemb  des acteurs  locau y compris  les migrants  (internes et  internationaux), le x, 
sont ssés par rche innov s revendiqu ccompa .  intére  cette déma ante et il ent d’être a gnés et renforcés
Dè   approch territoriale  adapté à  la  dialectique  « Migration‐Développement »  doit s  lors,  cette e  e 
permettre de ré  q e cupondre à uatre int rrogations ré rrentes : 

e(s s mobilités  et  rec aissance  des migrants r  les  terr ires :  com ent  Connaissanc )  de onn   su ito m
intégrer  le  facteur  mobilité  comme  variable  capable  d’influer  sur  les  hypothèses  de 
développement et de modifier les scénarios concernant l’avenir des territoires ? 

  A l'échelle des territoires, il est important de produire de manière participative des connaissances sur 
les flux migratoires (émigration et immigration, internes et internationales), véritable profil migratoire 
(analyses  des  déterminants  pour  les  départs  et  des motivations  pour  les  arrivées,  identification  des 
acteurs  en migration…)  et  de  les  intégrer  aux  analyses  des  enjeux  (gouvernance,  développement 
économique,  insertion  et  cohésion  sociale),  aussi  bien  qu’aux  stratégies :  par  exemple,  dans 
l’élaboration  des monographies  de  territoire  ‐  établissement  d’une  situation  de  référence,  sorte  de 
carte d’identité ‐ il est utile d’appréhender systématiquement les plus‐values et les moins‐values des 
migrations pour  le  territoire, ainsi que d’impliquer  les migrants dans  les exercices de planification 
dès  le départ du cycle de projet de développement  local  (cf.  ) afin de déterminer  les articulations 
entre Migrations et Développement local dans la conception et l’exécution des plans d’actions. 

 Dynamiser  le cycle de projet de co‐développement : comment optimiser  l’apport des migrants 
dans le développement des territoires ? 

  Dans  le  cadre  d’une  dynamique  participative  de  développement  local,  l’approche  territoriale 
« migration  et  développement  local »  permet  aussi  de mieux  connaître  les  acteurs  en migration 
(base  de  données, modes  de  vie,  logique  d’organisation,  cartographie  des mobilités,  répertoire  des 
projets, annuaire des compétences…) :  l’identification précise   des capacités mobilisables est un atout
pour déterminer à quel niveau du cycle de planification les m  igrants peuvent et doivent entrer en jeu
pour que leur(s) « plus‐value(s) » soit maximale(s). 

 Garantir  l’efficacité,  la visibilité,  la rapidité pour  les proje  ts portés par  les migrants : comment
garantir  que  la maitrise  d’ouvrage  des  projets  de  déve  loppement  soit  bien  assurée  par  les
autorités locales légitimes (élus et/ou administration déconcentrée) ? 

  Afin d’éviter les incompréhensions, les frustrations voire les conflits entre acteurs locaux et migrants 
et  afin  de  suppléer  dans  l’espace‐temps  réduit  d’un  projet  Migration‐Développement  local  au 
manque de  consistance de  certains plans  locaux de développement et aux  faiblesses des  ressources 
financières des collectivités locales, il est fondamental à ce sujet (i) de mettre l’accent sur la mise en 
place  d’espaces  territoriaux  de  dialogue  et  de  concertation  pluri‐acteurs  et  (ii)  de  garantir 
l’animation et le rythme des débats par des processus d’expérimentation et de recherche‐action. 

 Le  « double‐espace »,  un  enjeu  encore mal maitrisé :  comment  adapter  et  rééquilibrer  cette 
approche  « Migration  – Développement »  à  la  fois  à  l’échelle  des  territoires  d’origine  et  des 
territoires d’accueil et ainsi renouveler les dynamiques de « co‐développement local » ? 

  Face à ce potentiel de co‐opération – notamment décentralisée – encore peu exploré, il est nécessaire 
d’inventer,  d’adapter,  d’innover  dans  la  mise  en  place  de  méthodologies  originales  permettant 
d’appréhender  les  multiples  dimensions  migratoires  (internes,  internationales  /  familiales, 
communautaires  /  individuelles,  collectives…)  et  les  différents  enjeux  transversaux  (sectoriels, 
politiques de solidarité…) articulés entre territoires d’accueil et territoires d’origine. 



 

PARTIE III :  Manuel  méthodologique  pour  mieux  intégrer  les  enjeux 
migratoires dans les stratégies de développement local 

L’étude  souligne  combien cette problématique de  la dimension  locale de  la dialectique Migration‐
Développement  concerne  directement  quasiment  l’ensemble  des  territoires  de  la  planète17 : 
l’acception de  la notion de « mobilités » à  la  fois en  termes d’immigration et d’émigration, mais 
aussi  de  dynamiques  internes  et  internationales,  confère  aux  conclusions  de  cette  étude  une 

ension géographique qui dépasse le corridor « France‐Sénégal » qui a servi de terrain d’analyse. 

n  de  compléter  les  réponses  aux  4  interrogations
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seconde partie, nous proposons des outils d’animation et des schémas synthétiques de processus 
xpérimentations de nouvelles pratiques. Ils sont à la fois des aides mémo

instruments pratiques pour faciliter le passage de l’analyse théorique de cette approche territoriale 
« migration‐développement local » aux politiques opérationnelles. 

 Connaissance(s)  des mobilités  et  reconnaissance  des migrants  sur  les  territoires :  comment 
intégrer  le  facteur  mobilité  comme  variable  capable  d’influer  sur  les  hypothèses 
développement et de modifier les scénarios concernant l’avenir des territoires ? 

 Dynamiser  le cycle de projet de co‐développement : comment optimiser  l’apport des migrants 
dans le développement des territoires ? 

 Garantir  l’efficacité,  la visibilité,  la rapidité pour  les projets portés par  les migrants : comment 
garantir  que  la maitrise  d’ouvrage  des  projets  de  développement  soit  bien  assurée  par  les 
autorités locales légitimes (élus et/ou administration déconcentrée) ? 

 Le  « double‐espace »,  un  enjeu  encore mal maitrisé :  comment  adapter  et  rééquilibrer  cette 
approche  « Migration  – Développement »  à  la  fois  à  l’échelle  des  territoires  d’origine  et  des 
territoires d’accueil et ainsi renouveler les dynamiques de « co‐développement local » ? 

Deux tableaux intitulés « Pistes et recommandations à partir de 10 cas de figure récurrents » (III‐A.1) 
et « La dialectique migration‐développement local sur un fil : comment lever les freins et profiter des 
opportunités ?°»  (III‐A.2)  viennent  introduire  une  liste  de  2  outils  d’animation  et  de  5  schémas 
pratiques présentés sur le modèle « Ce qui peut être fait : éléments de méthode » : 

‐ Outil N°1 :  Le cycle de projet de développement territorial 

‐ Outil N°2 :  Le radar des compétences des migrants 

‐ Schéma N°1 :  Optimiser la participation au développement local ? 

‐ Schéma N°2 :  Promouvoir les économies locales ? 

‐ Schéma N°3 :  Accompagner les mobilités à chaque étape des parcours migratoires ? 

‐ Schéma N°4 :  Renouveler les partenariats de co‐développement ? 

‐ Schéma N°5 :  Que faire quand on est partenaire institutionnel et financier ? 

Ces outils ont été produits à partir des  résultats des missions  sur  les deux  territoires d’enquêtes 
(Vallée du Fleuve Sénégal et Dakar), des travaux bibliographiques (revue littéraire) et des entretiens 
(état des lieux des débats) mais aussi de la longue pratique de recherche de l’IFAN et de recherche‐
action du Grdr sur cette problématique « migration‐citoyenneté‐développement ». 

S’ils mettent  tous  dès  le  départ  en  exergue  le  principe  de  concertation  et  de  dialogue  entre  les 
acteurs  (y  compris  les migrants dans  leur diversité) pour permettre d’introduire  et d’analyser  ce
sujets et afin de maximiser les atouts de l’articulation « Migration‐Développement local » dans les 

atégies de développement des territoires, ils demandent à être sans cesse adaptés, approfondis, 
éliorés en fonction des contextes, des objectifs visés et des moyens disponibles. 

                                                       
 noter : Cette partie peut être extraite et autonomisée du rapport global et faire office de « manuel méthodologique » à destination 
urs étatiques, politiques, associatifs, économiques, migrants ou non, sur les territoire d’émigration, de transit ou d’immigration. 
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III‐A‐  Argumentaire :  pourquoi  et  comment  intégrer  le  facteur  « mobilité(s) »  dans  les 
stratégies de développement territorial ? 

La 
ma

Ter  espaces urbains et  ruraux 

ue difficile de réussir à appréhender et 
à intégrer dans les stratégies de développement territorial pour répondre à ces trois défis : 

tion, les liens de 
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dimension locale de la dialectique « migration‐développement » est encore faiblement explorée 
is intéresse particulièrement les décideurs (autorités locales élues, coutumières, administratives). 

ritoires d’émigration, d’immigration, de  transit, dans  l’ensemble,  les
sont tous plus ou moins concernés par les mobilités de populations. 

Qu’elles soient internes ‐ saisonnières ou pendulaires, exode rural ou déplacement interurbain – ou 
qu’elles  soient  internationales  –  transfrontalières,  sous‐régionales  ou  intercontinentales  –  ces 
mobilités sont des facteurs complexes qu’il est aussi urgent q

 Comment produire et actualiser des connaissances fiables, quantitatives et qualitatives sur les 
dynamiques démographiques, l’histoire des flux, les profils des acteurs en migra
causes à effet – « plus‐values » et « moins‐values » ‐ entre « mobilité et développement local ? 

Comment mener des études rétrospective et prospective pertinentes sur  les mobilités d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, qui serviront d’aide à la décision et d’outil de planification dans des 
secteurs  aussi  importants  car  directement  concernés  par  la  problématique  que  (i) 
l’aménagement des cadres de vie (habitat, accès aux services de base18, fourniture en énergie, 
déplacements  pendulaires…),  (ii)  le  développement  économique  (emploi,  formation 
professionnelle, sécurité alimentaire) ou (iii) le maintien de la cohésion sociale ? 

Comment mettre  en  débat  au  niveau  local  et  animer  de  façon  concertée  et  dépassionnée 
entre  les différentes familles d’acteurs associant  l’ensemble des forces vives sur  les terr
cette  problématique  transversale  à  enjeux  multiples,  encore  trop  souvent  circonscrite  aux 
cercles familiaux et parfois pervertie par des logiques politiques utilitaristes ? 

L’étude permet de formuler, en fonction de la diversité des contextes, de la nature et de  l’histoire 
des  flux  et  enfin  de  la  spécificités  des  acteurs  concernés,  à  travers  10  cas  de  figure  qui  ont  été 

quemment  observés  (hypothèses),  des  pistes  et  recommandations  à  mettre  en  œuvre  et 
entifier les outils qui peuvent être utilisés et les processus à dérouler pour y parvenir. 

 
 

                                                            
18 s services de base définissent l’ensemble des services indispensables pour promouvoir la dignité humaine, la qualité de vie et la durabilité 

moyens  d’existence.  Ils  comprennent  aussi  bien  les  services  «  en  réseau  »  (eau  potable,  assainissement  liquide  et  solide,  énergie, 
communications,  transports  en  commun) que  les  services  «  sociaux de  base  » (santé  de base,  éducation primaire,  écurité publique). 
élioration de  leur accès est ainsi un moyen d’atteindre  les Objectifs du Millénaires pour  le Développement, ce qui  les place au cœur de 
e  stratégie  nationale  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  de  développement  socio‐économique.  La  décentralisat

onnel propice au renforcement de l’accès aux services de base. Ces services sont en effet par essence des servic
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où ils doivent être offerts et accessibles à l’échelle d’un territoire local donné [In Accès aux services de base pour tous et appui aux processus de 
décentralisation : expériences, pratiques et recommandations du partenariat français pour la ville et les territoires ; 2012, 24 p]. 
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III‐A.2  Pour mieux appréhender les mobilités : anticiper les freins et saisir les opportunités 

ension  locale  de  la  dialectique  « migration‐dLa  dim éveloppement »  offre  une  grille  de  lecture 

mme  facteur de développement 

 la 

géographique  intéressante  à  analyser et  à  articuler  avec  les  échelles plus  larges nationales,  sous‐
régionales, internationale et mondiale. 

Néanmoins, le sujet est complexe car il s’agit à la fois de : 

i) Réussir à  intégrer  les mobilités  internes et  internationales co
des territoires, sans oublier de les décliner en termes de flux d’émigration et d’immigration ; 

ii) Parvenir  à  en  analyser  les  tenants  et  aboutissants  en  termes  d’ingénierie  de  projets  de  co‐
opération et de co‐développement. 

Pour atteindre ce double objectif, et quelle que soit l’échelle d’analyse, 4 termes peuvent faciliter
compréhension et  la définition des objectifs dans ce domaine : cohérence, transversalité, dialogue 
et partenariat [Cf. Parties I et II]. 

Si  le sujet est si complexe, c’est aussi parce que, au dire des acteurs qui se sont emparés de cette 
problématique,  les risques sont grands de basculer dans des analyses biaisées par des préjugés et 
des idées reçues qui sont autant de freins à la recherche de nouvelles pistes de développement. 

Le  tableau  suivant  souligne – à  travers  six binômes de  type « freins/opportunités »  ‐  les  facultés 
d’équilibrisme dont il faut faire preuve pour éviter de tomber dans des expériences négatives : 

Politique nationale / Décentralisation 

Instrumentalisation / Complémentarités 

Cloisonnement / Changement 

Communautarisme / Citoyenneté 

Conflit / Concertation 

Discrimination / Solidarités 

A  noter :  Pour  éviter  ce  basculement  du  côté  négatif  de  la  dialectique,  il  est  nécessaire  de 
systématiquement  élargir  le  champ  des  compétences  des migrants  à mobiliser  ‐  du matériel  à 
l’immatériel  (cf  Outil  N°2  –  Radar  des  compétences)  ‐  et  de  savoir  rechercher  et  identifier, 
notamment par  le  recours au dialogue et à  la  concertation, aussi bien  les « plus‐values » que  les 
« moins‐values » des mobilités dans les stratégies de développement. 
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La dialectique migration‐développement local sur un fil : comment lever les freins et profiter des opportunités ? 
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III‐B‐  2 fiches outils :  Développer  des  démarches  rétrospectives  et  prospectives 
« Migration‐Développement Local » sur les territoires 

Les outils et schémas de synthèse proposés font tous référence à des représentations graphiques de 
ties méritent d’être explicitées. synthèse dont certaines notions, composantes ou sous‐par

Pour chacun, il est précisé « à qui il s’adresse ? » et « comment l’utiliser ? ». Pour faciliter la lecture et 
éviter  le  renvoi  systématique  au  lexique  (Cf. Annexe N°01),  les  concepts  les moins  évidents  sont 

ment local ». 

‐ [en bleu] Des pistes et recommandations : « ce qui peut être fait pour atteindre l’objectif ». 

‐ [en marron] Des éléme « comment s’y prendre ? ». 

Ils se complètent et peuvent p  superposer. 

Reflet de  la complexité de  la probléma pour  faciliter  l’analyse et  l’action 
afin  de  lever  les  freins  et  limit ilités  et  ainsi  de maximiser  les 
impacts positifs de ces mobilités dans  développement. 

   

définis  ici  [* : l’astérisque permet néanmoins  à  ceux qui  le  souhaitent de découvrir une définition 
plus complète en annexe]. 

Enfin, ces synthèses peuvent paraître indigestes à la première lecture. Elles s’adressent d’abord à des 
acteurs  qui  peuvent  déjà–  ou  souhaitent  de manière  volontariste  –  saisir  les  grands  enjeux  de  la 
dialectique « Migration‐développe

Mis bout à bout, ces outils sont un ensemble de réponses à tous ceux qui se montrent  intéressés 
par  la  problématique mais  qui  ne  savent  pas  comment  aborder  le  sujet,  ni  travailler  avec  les 
migrants, qu’ils soient citoyens immigrés ou émigrés. 

S’ils sont denses, c’est pour répondre à cette exigence de proposer à la fois : 

nts méthodologiques pour y parvenir : 

our certains s’entrecroiser voire parfois se

tique,  ils ont été élaborés 
er  les  risques  inhérents  aux mob
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III‐B.1  Outil N°1 : Le cycle de projet de développement territorial 

A qui cet outil s’adresse‐t‐il ? 

 Aux autorités locales (élues, étatiques, coutumières) des territoires d’origine et d’accueil : pour 
leur permettre d’identifier et d’intégrer  les « plus‐values » et  les « moins‐values » des mobilités 
dans les problématiques de développement de leur territoire. En amont du processus, aux phases 
d’élaboration / de mise en œuvre /de suivi‐évaluation, il est un guide (à adapter) pour rythmer le 
cycle de projet par des temps d’échange, de concertation et de redevabilité avec les é/immigrés. Il 
souligne l’intérêt d’intégrer une phase de « mission double‐espace » dans le cycle de projet. 

 Aux migrants (internes et internationaux) : pour consolider leur pratique de gestion de projet de 
développement  local :  comment  travailler  avec des  autorités  locales ?  comment participer  à  la 
production  de  connaissances  sur  les  ressources  du  territoire ?  comment  s’insérer  dans  une 
dynamique de planification ? comment mettre à profit ses compétences au service du territoire ? 

 Aux partenaires  institutionnels,  techniques  et  financiers :  afin  de  systématiquement  élargir  le 
champ des acteurs de développement et des partenaires de co‐opération (migrants, coopération 
décentralisée)  et  de  pouvoir  anticiper  les  temps,  les  moyens  et  les  difficultés  et  ainsi  de 
promouvoir les atouts de l’articulation « mobilités‐développement local ». 

Qua d et comment l’utiliser ? n

 ti la A  tre  rétrospectif :  pour  faire  le  bilan  d’une  action  de  co‐développement,  en  assurer 
capitalisation de  et repérer les phase de fragilité (conflit, rupture) qui peuvent rythmer un projet 
développement territorial prenant en compte les mobilités comme facteur de développement et 
intégrant les migrants dans le champ des acteurs et/ou des partenaires. 

 A  titre  prospectif :  dans  la même  logique,  il  permet  d’adapter  les  calendriers,  d’envisager  les 
moyens  le  long des étapes du cycle de projet, de garantir des procédures claires et précises de 
gestion et de développer des bonnes pratiques de concertation et d’action sur le double‐espace. 

Référentiel lexical : 

‐ Diagnostic/Monographie/Profil migratoire :  Première  étape  du  processus  de  développement  local*,  le 
diagnostic participatif permet de mobiliser l’ensemble des acteurs pour élaborer ensemble une situation de 
référence,  véritable  carte  d’identité  d’un  territoire  (monographie). Afin  d’intégrer  les  plus  et  les moins‐
values des mobilités comme facteurs de développement et d’établir une vision exhaustive des ressources 
locales intégrant les compétences issues des migrations, le profil migratoire réunit l’ensemble des éléments 
(démographiques, techniques) qui précisent les liens entre les migrations et le développement du territoire. 

‐ Double‐espace :  Pour  que  les  phénomènes  migratoires  constituent  cette  « double  chance,  pour  les 
territoires d’origine mais aussi d’accueil »,  il est  intéressant de rééquilibrer cette dynamique d’échange et 
d’action en plaçant  le centre de gravité au cœur de  l’espace migratoire composé des différents territoires 
parcourus, d’origine et d’accueil ‐ le « double‐espace », « ici et là‐bas ». 

‐ Co‐développement  local :  Le  co‐développement*  local  est  un  processus  de  développement  partagé, 
simultané entre « ici » et « là‐bas » et  les migrants, vecteurs de co‐développement, sont des passeurs de 
ces pratiques de solidarité partagées par un réseau d’acteurs de co‐opération qui assurent ce continuum 
« territoires  d’origine,  de  transit  et  d’accueil ».  Ils  sont  en mesure  d’identifier  les  enjeux  communs  aux 
différents territoires et de relever ensemble les défis en se donnant pour objectifs des impacts en termes de 
« développement durable » à la fois « ici et là‐bas ». 

‐ Annuaire  des  compétences :  Travail  auprès  des  migrants  pour  identifier  précisément  les  différentes 
ressources  (matérielles  ou  immatérielles)  qu’ils  peuvent  mobiliser  au  service  du  développement  des 
territoires  d’accueil  et  d’origine. Une  attention  particulière  peut  être  portée  aux  compétences  acquises 
durant les parcours migratoires par les migrants « de retour » (cf. Outil N°2 – Radar des compétences). 

‐ Manuel de procédures (I et  II) : Document qui fixe de manière conjointe entre  les autorités  locales et  les 
migrants (é/immigrés) les modalités et les rythmes de (I) concertation, (II) de gestion et de suivi‐évaluation 
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de développement territorial. 
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III‐B.2  Outil N°2 : Le radar des compétences des migrants 

A qui cet outil s’adresse‐t‐il ? 

 Aux  autorités  locales  (élues,  étatiques,  coutumières) :  il  permet  de  mesurer  le  degré  de 
mobilisation  des  compétences  potentielles  des  migrants  dans  le  développement  local  des 
territoires.  Il  ouvre  aussi  l’éventail  des  capacités  et  permet  ainsi  de mettre  la  loupe  sur  les 
ressources immatérielles (culturelle, innovation, partenariat, plaidoyer) encore souvent ignorées. 

 Aux migrants (internes et  internationaux) :  il offre une grille de  lecture  la plus  large possible du 
spectre  des  compétences  mobilisables  au  niveau  des  migrants  (é/immigrés,  internes  et 
internationaux).  Il élève  l’approche « migration‐développement » au‐delà de  la seule promotion 
des transferts financiers et transcende les analyses en termes de développement économique et 
social pour souligner les impacts politiques – gouvernance, démocratie – des mobilités. 

 Aux partenaires  institutionnels,  techniques  et  financiers  et de  co‐opération décentralisée :  la 
porte d’entrée par  les « compétences » rééquilibre  les enjeux en termes d’impact géographique 
car  elles  sont mobilisables  sur  tous  les  territoires  de  vie,  qu’ils  soient  d’origine,  de  transit  ou 
d’accueil.  Il  s’agit  d’un  outil  inédit  de  décloisonnement  des  actions  « intérieures »  et 
« extérieures » des politiques étatiques  comme des politiques des  collectivités  territoriales.  Les 
axes  gradués  du  radar  peuvent  aussi  servir  de  base  à  la  création  d’une  grille  d’indicateurs 
objectivement vérifiables que les institutions intègreront pour qualifier l’impact des programmes 
sectoriels  de  développement.  Il  permet  enfin  de  nuancer  certaines  idées  reçues :  par  ex.  les 
investissements  économiques  des migrants  ont  été  historiquement  développés  dans  le même 
temps que les contributions sociales. 

Quand et comment l’utiliser ? 

 A souligner : comme  indiqué sur  la fiche outil,  les  indicateurs sont inscrits  ici à titre illustratif. Ils 
doivent faire  l’objet d’une mise en débat avec tous  les acteurs concernés, dont  les migrants. Par 
exemple, la graduation (entre 0 et 5) revêt une rationalité qui repose ici sur des degrés d’intensité 
et/ou de difficultés de projet et qui nécessiterait d’être affinée. 

 Un  tableur  (de  type  Excel)  permet  d’indiquer  pour  chacune  des  sept  branches,  le  niveau 
d’implication des  compétences  ‐ mobilisées ou possible à mobiliser  (entre 0 et 5,)  ‐ et ensuite 
d’éditer une représentation en radar du degré d’articulation entre migrations et développement 
local. Il donne une lecture nivelée, objective et comparative des projets de co‐développement. 

 A  titre  rétrospectif :  Il est un outil d’évaluation qualitatif de  l’articulation entre « migrations‐et 
développement  local ». Plus  la surface du radar est remplie, plus  l’éventail des ressources  issues 
des  migrations  est  exploré  et  mis  en  valeur  pour  devenir  moteur  de  développement  et  de 
changements socio‐économiques et culturels. 

 A titre prospectif : Il est un outil à « effet levier » qui permet d’envisager toutes les compétences 
à mobiliser,  à  valoriser  ou  encore  à  renforcer  pour  parvenir  à  consolider  un  projet,  combler 
d’éventuelles lacunes et relever des défis plus ambitieux. 

Référentiel lexical : 

‐ Migrants de retour : dans les années 70, les mouvements migratoires de l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe 
était circulaires. Nombreux sont les « émigrés » qui ont décidé à une étape de leur parcours migratoire d’y 
mettre fin, ou d’autres qui y ont été contraints, et qui sont rentrés vivre dans leur pays d’origine. Il conserve 
longtemps (définitivement ?) cette étiquette de « migrants de retour » sans que les compétences acquises 
soient toujours bien identifiées et mobilisées au service des enjeux locaux. 
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III‐C‐  5  fiches  de  synthèse  thématiques :  « Ce  qui  peut  être  fait ?  Eléments  de 
méthode… » 

Les schémas de synthèse présentent de manière dynamique et articulée à la fois : 

‐ Les enjeux à l’échelle des différents territoires, 

‐ Les types de migrations (émigration/immigration,  internes/internationales) qui sont  le plus 

  des 

souvent  constatées  et  qui  doivent  être  d’abord  appréhendées  en  tant  que  facteur  de 
développement et dont les migrants peuvent être mobilisés comme acteurs ou partenaires. 

Ils déclinent ce qui peut être fait au niveau de ces acteurs locaux aussi bien qu’auprès des migrants, 
et donnent des clefs méthodologiques précisant comment cela peut être fait. 

A  noter :  les  encadrés  « collectivités  locales »  représentent  symboliquement  les  limites
circonscriptions  administratives  (de  tous  niveaux)  mais  ils  concernent  l’ensemble  des  acteurs 
concernés  par  les  processus  de  développement  local :  c’est‐à‐dire  les  acteurs  étatiques  (services 
techniques déconcentrés), politiques  (élus), coutumiers  (autorités  traditionnelles), associatifs  (OSC, 
ONG, etc.), économiques (GIE, entrepreneurs, IMF, banques…). 

Ces
sec
coh

Po
rep
l’an  Annexe

  schémas  viennent  en  complément des deux outils précédents pour  renforcer une  approche 
torielle  ou  thématique :  (1)  gouvernance  locale,  (2)  développement  économique  local,  (3) 
ésion sociale et (4) partenariat de co‐développement. 

ur chacun de ces schémas, une rapide recherche comparative (benchmarking) nous a permis de 
érer 20  initiatives, qui, présentées  ici à but  illustratif, peuvent permettre d’aller plus  loin dans 
alyse de pratiques expérimentées [cf.  N°15]. 

miser la participation au développement local ? III‐C.1  Schéma N°1 : Opti

A qui ce schéma s’adresse‐t‐il ? 
 Aux acteurs des collectivités locales concernés par les mobilités : il donne des pistes (notamment 
aux élus locaux) pour mettre en place – dans le cadre des lois de décentralisation – des processus 
de  développement  local  qui  associent  fortement  les  migrants  et  mobilisent  au  mieux  leurs 
compétences au service des principaux enjeux sectoriels des territoires de vie (origine/accueil). 

 Aux migrants (internes et internationaux) : il souligne les enjeux en termes de renforcement des 
capacités  (connaissances,  structuration,  analyse,  gestion)  et  d’identification  /  clarification    des 
leur place et de leur rôle dans l’arène des acteurs (et des partenaires) du développement local. 

Quand et comment l’utiliser ? 
 Ce schéma est lié à l’outil N°1 « Le Cycle de projet de développement local ». 

 Pour avoir davantage d’impacts,  les actions proposées au niveau des acteurs des collectivités et 
des migrants doivent l’être de manière simultanée sur le « double‐espace migratoire ». 

 Une attention particulière doit être portée au paragraphe sur  les difficultés et  les risques  liées à 
cette approche « migration et développement local » à l’échelle des territoires. 

Référentiel lexical : 
‐ Développement local : Un « processus » qui a pour objectif de définir – à partir de la valorisation optimale 

gé de son avenir ». 

des ressources locales – des stratégies concertées et durables pour le développement social, économique, 
culturel et environnemental des territoires : « ce n’est pas une science exacte mais une délicate alchimie qui 
se transforme dans les laboratoires de la société que sont les territoires. Aucune démarche ne peut et ne doit 
être érigée en modèle  reproductible  :  le développement  local doit  rester un processus  fondamentalement 
politique et non technique, qui pousse chaque citoyen à devenir acteur enga

Benchmark  EMDK‐Mali, MIFUMI‐Ouganda,  : MOIA‐New‐York, Cities of migrations‐Villes du monde,
Sprint  Rostock‐Allemagne,  Communauté  de  Développement‐Maroc,  OFs‐ReD‐Philippines, 
Womenforpeace‐Indonésie, Tshintu‐Belgique/Congo, Info‐Dracek‐République Tchèque… 
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III   Schéma N°2 : Promouvoir les économies locales  ‐C.2    ?

A qui c esse‐t‐il ? e schéma s’adr

 Aux autorités  locales des collectivités territoriales qui souhaitent développer des stratégies de 
développement économiques en  lien avec  les « plus‐values »  issues des migrations :  il rappelle 
(cf. partie droite) les grands enjeux préalables (connaître et faire connaître), déclinés à toutes les 
éch lles  de  territoire  (communale,  intercommunale,  département,  région)  et  pointent  les e
éléments clefs d’une mobilisation efficace des migrants pour des investissements pérennes. 

 Aux migrants (internes et internationaux) : il suggère (partie gauche) que les ressortissants soient 
systématiquement  associés  à  l’ensemble  de  la  démarche  de  production  de  connaissances  et 
souligne  l’important  travail de  formation et d’accompagnement pour préparer  les migrants afin 
qu’ils soient en mesure d’apporter de véritables plus‐values dans la mise en œuvre de ces projets. 

 Aux institutions étatiques et aux acteurs financiers du secteur privé (IMF, banques) afin qu’elles 
envisagent  d’étendre  et/ou  d’adapter  leur  offre  de  produits  à  une  demande  très  diverse  qui 
concerne parfois des activités économiques étendues sur le « double‐espace ». 

Quand et comment l’utiliser ? 

 Ce  schéma  est  lié  à  l’outil  N°1  « Le  cycle  de  projet  de  développement  local »  (à  objectif 
économique)  et  à  l’outil N°2  « Le  radar  des  compétences »  (not.  économiques,  innovations et  
partenariats). 

 Les  étapes  importantes  sur  le  « double‐espace  migratoire »  ne  doivent  pas  être  négligées : 
restitution  des  études  filières  et  présentation  des  niches  économiques  d’investissements, 
mobilisation des partenaires de co‐opération, innovation dans les modèles économiques… 

 Une  risques  liées à  attention particulière doit être portée au paragraphe sur  les difficultés et  les
cette approche « migration et développement économique local » à l’échelle des territoires. 

Référentiel lexical : 

‐ Fonds  dormants :  Les  capacités  d’épargne  des migrants  à  l’échelle  individuelle  et  collective  sont  bien 
documentées et chiffrées. Une partie de ces sommes correspondent à des cotisations de type « mutuelle » 

veloppement économique  local des territoires sahéliens apparaît encore 
les mains de quelques 

ou « assurance » qui dorment sur des comptes bancaires peu actifs. Dans  le cadre de  la création de fonds 
de garantie mêlant fonds privés (épargne des migrants) et fonds publics, il serait possible de mobiliser voire 
de faire fructifier ces sommes tout en protégeant  leur propriétaire. Certaines études ont évalué  jusqu’à 4 
milliards d'euros au total, les montants disponibles dans ces milliers de comptes bancaires. 

‐ Logiques monopolistiques : Le dé
souvent comme une gageure :  les clefs de ce développement sont concentrés dans 
personnes  (banques,  grandes  familles  de  notables,  commerçants)  qui  étouffent  toute  liberté 
d’entreprendre et d’innover. Les migrants l’ont compris et ont choisi d’investir le champ de l’immobilier qui 
est aussi un levier de développement économique. 

Be Communauté  de nchmark : MOIA‐New‐York,  Cities  of Migration‐Villes  du Monde,  EMDK‐Mali, 
développement–Maroc, OFs‐ReD‐Philippines, Niokolo‐Transport‐Sénégal, Pinoy‐Philippines, Camide‐
Siad‐Mali, CRESI‐France, Marrainage‐France, Clubs Cité des Métiers‐France, GIS‐GIS‐Italie/Sénégal. 
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III‐C.3  Schéma N°3 : Accompagner les mobilités à chaque étape des parcours migratoires ? 

A qui ce schéma s’adresse‐t‐il ? 

 Aux acteurs des collectivités locales qui veulent mettre en place des politiques locales intégrant 
les mobilités  comme  facteur  de  développement :  il  rappelle  que  les  autorités  locales  (et  plus 
globalement  l’ensemble  des  citoyens)  ont  tout  intérêt  à  comprendre  et  à  appréhender  les 
mouvements  migratoires  pour  anticiper  les  flux,  y  compris  les  migrants  « forcés »  (réfugiés 
« climatiques »,  demandeurs  d’asile…),  imaginer  les  changements  et  identifier  les  « plus  et  les 
moins values » de ces mobilités dans  le développement des  territoires.  Ils pourront enfin créer 
des  espaces  de  rencontre  et  animer  des  dispositifs  d’accueil  et  d’accompagnement  qui 
garantissent une meilleure cohésion sociale et le respect des droits de tous et pour tous. 

 Aux migrants  (internes  et  internationaux) :  il  souligne  que  les  ressortissants  sont  souvent  les 
premiers concernés par les politiques d’intégration (cf. les pratiques discriminantes ou à l’inverse 
les manifestations  de  solidarité).  Quels  que  soient  la  durée  du  séjour  et  leur  statut, mais  à 
condition  d’être  accompagnés  et  de  bien  s’y  préparer,  ils  peuvent  devenir  des  acteurs  de 
développement des territoires parcourus et même d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

Quand et comment l’utiliser ? 

 Ce schéma est lié à l’outil N°1 « Le Cycle de projet de développement local » et à l’outil N°2 « Le 
radar des compétences » (not. apports culturels, partenariats). 

 Les « carrefours des mobilités » permettent de garantir à chaque étape des parcours migratoire 
(préparation  au  départ,  accueil  dans  les  espaces  de  transit  et  intégration  à  l’arrivée…)  la 
compréhension de l’Autre et le respect des droits humains et des principes du vivre‐ensemble. 

 Au  final,  il  est  aussi  un  support  pour  provoquer  la  rencontre  entre  les  acteurs  des  différents 
territoires et développer des liens durables de solidarité et de coopération. 

Référentiel lexical : 

‐ Carrefour des mobilités :  les migrations  sont  très  rarement  considérées, prises  en  compte  et  valorisées 
comme facteur de développement par des autorités locales qui pensent d’abord aux conditions de vie des 
citoyens résidents « sédentaires ». Appréhender  les mobilités passe par  la création d’un espace physique, 
centre  de  ressources,  lieu  d’accueil,  d’échange  et  de  concertation  et  espace  de  formation…  qui  est  ici 
caractérisé par le terme générique et imagé de « carrefour des mobilités ». 

Benchmark :  MOIA‐New‐York,  Cities  of  Migration‐Villes  du  Monde,  EMDK‐Mali,  Sprint  Rostock‐
Allemagne,  Communauté  de  développement–Maroc,  Womenforpeace‐Indonésie,  Tshintu‐
Be g è dlgique/Con o,  Info‐Dracek‐République  Tch que,  Marrainage‐France,  Clubs  Cité  es  Métiers‐
France,  GIS‐GIS‐Italie/Sénégal,  Nouveaux  arrivants‐Québec,  Afrique  Autrement‐Pologne,  ACISI‐
Esp
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III‐C.4  Schéma N°4 : Renouveler les partenariats de co‐développement ? 

A qui ce schéma s’adresse‐t‐il ? 

 Aux  partenaires  de  co‐opération  décentralisée  et  à  l’ensemble  des  citoyens  qui  font  des 
solidarités le principal moteur de régulation des interdépendances : à l’heure où les principes de 
solidarités sont mis à mal par les difficultés économiques chroniques, ce schéma rappelle que les 
partenariats de coopération décentralisée sont un cadre idéal pour comprendre l’Autre et penser 
le monde  différemment.  Il  suggère  de  recentrer  les  logiques  partenariales  et  d’identifier  des 
enjeux partagés, de relever des défis communs et de construire et défendre une communauté de 
vision autour des principaux objectifs de développement durables (ODD). 

 Aux migrants, citoyens des territoires d’origine et d’accueil en partenariat de co‐opération : à la 
passerelle entre les deux territoires, ils peuvent décrypter et illustrer les déterminants (causes) de 
leurs mobilités, du choix des parcours et des territoires de destination. Cette capacité à faire vivre 
leur citoyenneté aux multiples visages territoriaux est un atout pour ces partenariats. 

 Aux  partenaires  institutionnels :  il  préconise  d’approfondir  systématiquement  cette 
problématique « migration‐développement  local » qui génère un  renouvellement des pratiques 
de  solidarité  internationale  et  de  co‐opération  décentralisée.  Les  pistes  et  recommandations 
s’inscrivent dans le cadre des évolutions du monde et de la définition des ODD. 

Quand et comment l’utiliser ? 

 Ce schéma peut être utilisé à la fois à l’échelle des territoires concernés par les mobilités internes 
et transfrontalières et par les migrations internationales. 

 Il  est  lié  à  l’outil N°2  « radar  des  compétences »  afin  d’identifier  les  capacités  des migrants  à 
rapprocher les territoires et à fournir les clefs de compréhension des grands enjeux partagés. 

 er  en  termes  de  co‐Il  donne  des  pistes  pour  équilibrer  les  relations  partenariales  et  innov
opération vers des  logiques de « co‐développement  local » à  impacts partagés à  la  fois  ici et  là‐
bas : cela répond par ailleurs à une exigence chronique de la plupart des contribuables qui veulent 
dépasser les principes de réciprocité et donner un même sens aux politiques de co‐opération. 

Ré

‐ 
 développement, peuvent créer 

le carnet d’identité de leur association. Il compile à la fois les informations administratives et statutaires de 

s  e u ’

ndicateur des ODD : La définition des Objectifs de Développement Durable  (ODD) qui succédera 
aux Objectifs du Millénaire pour le Développement –OMD) en 2015 va identifier des objectifs communs qui 
permettront  de  garantir  une  vie  digne  à  bientôt  9 milliards  d’individus  sur  une  planète  aux  ressources 
limitées et au changement climatique accéléré. Si aucun objectif ne traite des problématiques migratoires, 
l’enjeu est bien de  réussir à  identifier des  indicateurs  transversaux et d’autres pour chacun des ODD qui 
garantissent une meilleure prise en compte des mobilités comme facteurs de développement. 

férentiel lexical : 

Carnet  d’identité  associatif :  Pour  pouvoir  être  reconnus  et  légitimés  dans  le  cadre  des  relations  de 
coopération décentralisée,  les migrants, organisés au sein d’association de

l’association,  les valeurs portées par  les membres,  les cartes de  localisation des migrants dans  le monde, 
des éléments d’information sur l ur territoire d’origine ainsi q e sur les principaux territoires d accueil, la 
base  de  données  des  projets  de  développement  qu’ils  ont  accompagnés  et  les  principaux  contacts  et 
partenaires. Il est à la fois un outil de communication et une mémoire pour les différentes générations. 

‐ Grille d’i

Benchmark : MOIA‐New‐York, Cities of Migration‐Villes du Monde, EMDK‐Mali, OFs‐ReD‐Philippines, 
Womenforpeace‐Indonésie,  Tshintu‐Belgique/Congo,  Info‐Dracek‐République  Tchèque,  ACISI‐
Espagne… 
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III‐C.5  Schéma N°5 : Que peuvent faire les partenaires institutionnels et financiers ? 

A qui ce schéma s’adresse‐t‐il ? 

 Aux  partenaires  institutionnels  (notamment  l’AFD) :  dans  le  champ  du  développement,  les 
partenaires institutionnels, techniques et/ou financiers qui s’interrogent sur (i) les modalités pour 
mieux  prendre  en  compte  les  mobilités  comme  facteur  de  développement  au  sein  de  leurs 
programmes sectoriels/thématiques et/ou géographiques et (ii) les meilleures pratiques à mettre 
en  œuvre  pour  impliquer  efficacement  les  migrants  dans  les  politiques  de  développement 
territorial.  Le  schéma  propose  quelques  pistes  et  recommandations  en  fonction  des  3  types 
d’acteurs concernés : acteurs étatiques, acteurs des collectivités locales et acteurs en migration. 

Quand et comment l’utiliser ? 

 Ce schéma est  lié à  l’ensemble des outils et schémas précédents, notamment  le schéma N°4 sur 
« Renouveler les partenariats de co‐développement ? ». 

 Il  rappelle que  la d alectique « migra ion et développement »  à  l’échelle  locale prend  to t  son i t   u
sens dans  le cadre de  lois de décentralisation riches et ambitieuses et  lorsque  les acteurs sur  les 
différents territoires concernés sont outillés pour mener des processus de développement local. 

  »  représentées Il  fait écho aux ambitions des politiques « migration et  co‐développement  local
graphiquement en 3 cercles imbriqués et ouvre des pistes pour se rapprocher du point central [cf 
ci‐dessous] : cette dialectique constitue une grille de lecture adaptée aux évolutions du monde et 
un levier inégalé d’innovations en termes de co‐opération comme de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il  suggère aux  institutions d’intégrer des  indicateurs objectivement vérifiables  concernant  cette 
articulation  « mobilités‐développement »  (compétences,  « plus‐values  / moins  values »…)  dans 
les cadres logiques de la plupart des projets thématiques et géographiques de développement. 

 faciliter  les Enfin,  au  sein  d’agence  de  développement  comme  l’AFD,  cette  approche  pourrait 
rencontres  entre  les  différents  secteurs  (développement  rural,  urbain,  secteurs  privés,  entités 
géographiques...) en pensant ensemble les "plus‐values" et les "moins‐values" des mobilités dans 
les  problématiques  sectorielles  de  développemen .  Pour  faciliter  cette  démarche,  il serait t  
souhaitable  de mettre  en  place  une  équipe  transversale  "migration‐développement  local"  qui 
permettrait d'animer ces rencontres à partir de ces outils et schémas. 

Benchmark  ICMD [cf. pp. 25‐26 du rapport] + CEDEAO Mig.‐Développement (€ AECID, 2009 & 2012) 
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CONCLUSION : Renouveler, expérimenter, se projeter… ? 

Au terme de cette étude (septembre 2014),  les regards 

des
(OM
cad
Dé
OD
tou

x  mobilités  comme 
  rôle est envisagé 

« Les migrations internationales recouvrent 

 
de  ses  aspects  sociaux,  économiques  et 

sont tournés vers les Nations Unies qui, à partir du bilan 
  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement 
D),  animent  un  processus  en  vue  d’adopter  un 
re unique de développement décliné en Objectifs de 
veloppement  Durable  (ODD),  à  horizon  2030.  Ces 
D seront universels : c’est‐à‐dire à dire valable pour 
s les citoyens, sur tous les territoires de la planète. 

des  réalités  multiples  qui  sont 
d’importance  majeure  pour  le 
développement  des  pays  d’origine,  de 
transit et de destination  (…). Elles sont un 
phénomène  transversal  qu’il  convient 
d’aborder  d’une  manière  cohérente, 
globale  et  équilibrée,  qui  intègre  le 
développement  en  tenant  dûment  compte

Quelle  place  est  réservée  au
indicateurs de développement ? Quel
pour  les  migrants,  individuels  et  associatifs,  dans 
l’atteinte  de  ces  futurs  ODD ?  La  dernière  version  du 
texte (Juillet 2014, provisoire) réaffirme explicitement, dans son article 6, l’engagement à mettre en 
œuvre  la  Déclaration  du  Dialogue  de  Haut  Niveau  sur  les  Migrations  internationales  et  le 
Développement [cf. Extrait ci‐contre et Encart complet : Partie 1‐A‐2]. 

Développer une approche territoriale « migration‐développement local »… 

tte étude sur  la dimension  locale de  la dialectique migration‐développement ouvre de nouvelles 
rspectives :  elle  souligne  et  explicite  en  quoi  il  est  aujourd’hui  impératif  de  promou

Ce
pe voir  une 
pproche territoriale afin de mettre en cohérence et de mieux  lier  le potentiel des mobilités et  les 

 de développement des territoires
a
enjeux  d’origine, de transit et d’accueil. 

n cherchant à répondre au départ à deux questions, la construction de l’argumentaire a permis de 
 des constats et d’y associer des recommandations : 

 Comment intégrer le facteur « mobilité » dans les stratégies de développement local ? 

i  les  migrations  relèvent  de  stratégies  de  développement  (personnelle,  familiale,  villageoises, 
ociale, culturelle, économique…), leur déclinaison en multiples facettes (émigrations, immigrations, 
ternes,  transfrontalières  et  internationales)  conduit  tout  un  chacun  à  reconnaître  qu’elles 
eviennent ainsi une variable à  intégrer ‐ de manière rétrospective et prospective  ‐ dans  l’analyse 
es  enjeux  de  territoires  (habitat  et  urbanisme,  fourniture  d’énergie,  accès  au  service  de  base, 
mploi et formation professionnelle, vivre ensemble et cohésion sociale, solidarités…). Il est dès lors 
écessaire  d’appuyer  et  de  mener  des  politiques  volontaristes,  dans  le  cadre  des  lois  de 
écentralisation, qui permettent de produire – par et pour  les acteurs  locaux – une  information 

, de manière  concertée  et dépassionnée,  sur  les « profils migratoires » des  territoires. Doit 
nsuite en découler une  réflexion  transversale et structurée, quantifiée et qualifiée, sur « les plus‐
alues et les moins‐values des mobilités » dans les processus de développement local. 

 Comment  optimiser  l’apport  des  migrants  dans  la  gouvernance  et  le  développement 

impliquer

loc
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esp
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com s à concrétiser rapidement 

E
poser

S
s
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n
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e
v

économique local de leur territoire d’origine (et d’accueil) ? 

Nombre de dispositif d’appui aux migrants sont encore trop souvent construits et mis en œuvre sans 
  mêles migrants eux‐ mes, qu’ils  soient émigrés ou  immigrés,  internes ou  internationaux. 

C’est en partie parce que les méthodes et les outils restent à inventer qui permettront aux acteurs 
aux d’associer les migrants de manière efficiente et efficace, du début à la fin dans l’ingénierie du 
le de projet de développement  territorial  [outil N°1]. Néanmoins,  le  recours  systématique aux 
aces  d’échanges  et  de  dialogue  et  à  la  concertation  pluri‐acteurs  impliquant  les  différentes 
sporas  sur et  en dehors des  territoires, et  l’identification précise et  la plus  large possible des 
pétences issues des migrations mobilisables [outil N°2] sont des piste

pour clarifier le rôle et la place des migrants dans ces processus de développement local. 
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A  la  suite de  cette étude,  les deux outils d’animation et  les  cinq  schémas  thématiques proposés  
devront être expérimentés dans une mise en pratique à l’échelle de territoires ici et là‐bas. Ils seront 
ainsi  adaptés,  approfondis  et  améliorés  pour  devenir  des  outils méthodologiques  validés  sur  le 
double‐espace, en mesure de maximiser les atouts de l’articulation migration‐développement local. 

… et explorer le « double‐espace » pour renouveler les pratiques de co‐développement local ! 

« Etre bien ici permet de mieux faire là‐bas » et « Faire là‐bas donne du sens à ma présence ici » : ces 
deux assertions présentes dans de nombreux témoignages recueillis par le Grdr et l’Ifan‐Cheikh Anta 
Diop durant cette étude et plus globalement dans leurs travaux historiques de « recherche‐actions », 
figurent les liens intrinsèques qui incarnent cette dialectique « migration‐développement local » : les 
mobilités sont bien des moteurs de co‐développement. 

Les migrations sont une ressource durable pour des territoires solidaires [slogan du Grdr]. Les enjeux 
sont  de  taille  au moment  d’élaborer  le  nouveau  cadre  des ODD :  il  est  urgent  d’affirmer  ce  fort 
potentiel  de  co‐développement  local  lié  à  ces  partenariats  sur  ce  double‐espace  de  la migration 
autour d’intérêts communs aux deux territoires, d’origine (là‐bas) et d’accueil (ici). 

Les  migrants  sont  à  la  fois  les  révélateurs  de  ces  enjeux 
partagés,  des  sources  de  solutions  innovantes  et  des  acteurs 
particuliers, citoyens d’ici et de là‐bas, qu’il est indispensable de 
mobiliser pour pouvoir  les  identifier et réussir à  les relever. Et  il 
devient  alors possible de penser  les  territoires en  interactions 
les  uns  avec  les  autres,  d’appréhender  les  migrations  comme  étant  de  puissants  facteurs 
d’ouverture  pour  ces  territoires,  des  vecteurs  de  liens  de  co‐opération  et  au  final…  de  co‐
développement :  les  partenariats  de  co‐opération  décentralisée  qui  sauront  identifier  ces  atouts 
vont  trouver,  pour  ici  et  pour  là‐bas,  une  source  de  jouvence  pour  se  renouveler  et  aborder 
ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain. 

 

Si  la  co‐opération  doit  avoir  un 
seul  sens  pour  tous  les 
partenaires, elle n’a de sens que 
si elle en a (au moins) deux !



 

ANNEXE 

‐ Annexe N°1 : Lexique des termes utilisés 

La  fréquence  d’emploi  d’un  certain  nombre  de  concepts  app ns  elle  des  précisio   d’ordre  sémantique.  Ces
définitions n’engagent que les auteurs de l’étude et peuvent être  ats.soumises à déb  

Aménagement du  territoire  (définition du MATCL*) : ensemb
par une organisation prospective de l’espace, à utiliser un terr
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ements  qui,  da

conditio   sociale  de  quitter  ou  non  so   terroir  d’origine.  Le 
généralement motivé par l’appréciation positive ou négative de
dans un territoire donné (cf. déterminants des migrations). 

Bassin  migratoire :  zone  géographique  d’où  partent  les  mo
internationale, franchissent les frontières du territoire national pour s’installer dans un autre pays. 

Circulation migratoire : le terme fait allusion à l’extrême mobilité spatiale des personnes qui se déplacent d’un 
territoire  d’accueil  à  un  autre  ou  entre  leur  champ  migratoire  et  leur  territoire  d’origine.  Elle  est 
fondamentalement dictée par  la précarité de  la condition de « migrant » qu
prochaine étape de son parcours migratoire sera meilleure que celle qu’il a quitté « fa

Codéveloppement / Co‐développement :  jusqu’à présent, ni  l’orthographe qui se di
ou non d’un tiret, ni la définition du terme ne font l’unanimité. En France, le codéveloppement englobe « toute 
action  d’aide  au  développement,  quelle  qu’en  soit  la  nature  et  quel  que  soit  le  secteur  dans  lequel  elle 
intervient,  à  laquelle  participent  des migrants  vivant  en  France,  quelles  que  soient  les modalités  de  cette 
participation » (oct. 2003). Pour l’Union Européenne, le codéveloppement est dé
développement social, économique, culturel et politique des pays d’origine appuyée

fini comme « toute action de 
 sur une collaboration entre 

les migrants, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d ’origine et dans 
les pays d’accueil (…) considérant que le codéveloppement s’inscrit dans le cadre global des discussions liées à 
l’intégrati  au 
sein ions 

on, aux migrations et au développement » (juillet 2007). Enfin, les ONG européennes regroupées
 du réseau Eu‐Nomad définissent  le co‐développement comme  le développement ‐ aussi bien des rég

d’origine  que  d’accueil  ‐  par  la  mobilité,  par  les  échanges…  par  les  migrations  (avril  2007).  NB :  Le  co‐
développement (avec tiret) souligne  le préfixe « co‐ » (comme dans co‐opération décentralisée) qui suppose 
que les enjeux et les processus de développement local de plusieurs territoires (d’origine, de transit, d’accueil) 
sont  en  fait  interdépendants  (co‐développement  local)  et  alimentés  par  la  mobilité  et  la  circulation  des 
ressources humaines, matérielles et immatérielles entre ces territoires. 

Collectivités locales (déf. du code des collectivités locales de déc. 2013) : Dans le respect de l'unité nationale et 
de  l'intégrité du  territoire,  les collectivités  locales de  la République sont  le département et  la commune. Les 
collectivités  locales  sont dotées de  la personnalité morale et de  l'autonomie  financière : elles  s'administrent 
librement par des conseils élus au suffrage universel. 

Coopération décentralisée : Au sens français, la coopération décentralisée désigne l’établissement de relations 
de  long  terme  entre  collectivités  territoriales  françaises  (régions,  départements,  communes  et  leurs 
groupements) et étrangères, formalisées par des conventions : celles‐ci définissent les actions de coopération 
prév
déve
ou coop tend tout programme conçu et mis 

. 

ues et leurs modalités techniques et financières. La coopération peut prendre des formes diverses : aide au 
loppement, appui  institutionnel, gestion commune de biens et de services, coopération  transfrontalière 

ération interrégionale (lois de 1992 et 2007). L’Union européenne en
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en œuvre dans  le pays du Sud ou de  l’Est par un acteur de  la  société civile  : ONG, pouvoirs publics  locaux, 
coopérative  agricole,  groupement  féminin,  syndicat.  Il  s’agit  de mettre  davantage  en  avant  les  logiques  de 
coopération d’acteurs  à  acteurs, de  société  à  société. Au  Sénégal,  La  coopération décentralisée  trouve  son 
fondement  juridique  à  travers  les  lois de décentralisation  (1996), qui  reconnaissent  aux  collectivités  locales 
sénégalaises « dans le cadre de leurs compétences propres, le droit d’entreprendre des actions de coopération 
qui  donnent  lieu  à  des  conventions  avec  les  collectivités  locales  de  pays  étrangers  ou  des  organismes 
internationaux  publics  ou  privés  de  développement ».  En  mettant  en  exergue  cette  possibilité  pour  les 
collectivités  locales  de  signer  des  conventions  avec  des  organismes  internationaux  publics  ou  privés  de 
développement,  le  législateur  sénégalais  a  fait  un  pas  de  plus  que  son  homologue  français  et  s’approche 
davantage de la nouvelle perception de cette coopération notamment celle de l’Union Européenne



Décentralisation :  acte  qui  consiste  à  transférer  certaines  attributions  de  l’État  à  des  collectivités  et 
bénéficiant,  sous  sa  surveillance, d’une  certaine autonomie de gestion :  les autorités  locales disposent ainsi 
d’un mandat électif, d'un budget propre et sont investies de la charge de conduire le développement de leurs 
collectivités territoriales : elles reste néanmoins sous la surveillance de l'État, autorité de tutelle [cf au Sénégal
évolution  des  9  domaines  de  compétences  transférées,  Annexes
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ment. En 2006, le Secrétaire Général des Nations Unies a 
résenté  les  phénomènes migratoires  comme  devant  constituer  « une  double  chance,  pour  les  territoires 

 mais aussi d’accueil ». Rééquilibrer cette dynamique d’échange et d’action permet de placer le centre 
de gravité au cœur de l’espace migratoire composé des différents territoires parcourus, d’origine et d’accueil ‐ 
le « double‐espace », « ici et là‐bas » ‐ mais finalement aussi de transit qui constituent des espaces d’accueil de 
courte  durée.  Le  concept  permet  de  désamorcer  un  débat  politique  et  trop  souvent  idéologique  qui, 
appréhendé aux différentes échelles territoriales, n’arrive qu’à provoquer fractures et discontinuités. Le GRDR 
souligne l’intérêt de mettre en valeur le continuum territorial de ces espaces migratoires afin de construire des 
articulations économiques, sociales et culturelles fortes et pérennes entre les acteurs des différents territoires. 
Révélateurs curatifs des lignes de fractures sociétales, ces liens favorisent les interactions citoyennes, activent 
les principes d’interculturalité, du vivre ensemble et de cohésion sociale, participent à  la démocratisation des 
actions  de  solidarité  internationale  et  fédèrent  ainsi  les  processus  de  co‐développement. De  ce  fait,  le  co‐
développement* local devient ce processus de développement partagé, simultané entre « ici » et « là‐bas » et 
les migrants, vecteurs de co‐développement, sont des passeurs de ces pratiques de solidarité partagées par un 
réseau d’acteurs de co‐opération qui assurent ce continuum « territoires d’origine, de transit et d’accueil ». Ils 
sont en mesure d’identifier les enjeux communs aux différents territoires et de relever ensemble les défis en se 
donnant pour objectifs des impacts en termes de « développement durable » à la fois « ici et là‐bas ». Autant 
de source d’enrichissement de la sémantique de la co‐opération et de la solidarité internationale. 

Dynamique  migratoire :  recomposition  du  champ  migratoire  fondée  sur  les  ruptures  et  les  continuités 
humaines et  territoriales  (changements  spatiaux et  sociopolitiques) qui affectent  l’implantation de migrants 
internes ou internationaux dans une zone géographique donnée. 

Gouvernance  des migrations :  politique  de  gestion  de  la  mobilité  qui  peut  mettre  en  relation  différents 
protagonistes,  les migrants eux‐mêmes,  les partenaires au développement,  les autorités politiques  locales ou 
nationales et  les  communautés d’origine des migrants et  les autorités des  territoires d’accueil des migrants 
internes et internationaux. 

Migration : acte qui consacre un changement de  lieu de vie et de résidence d’une personne ainsi dénommée 
migrant.  On  parle  de  migration  interne  ou  migration  durée  de  vie  lorsque  le  déplacement  s’effectue  à 
l’intérieur  des  limites  du  territoire  national. On  parle  d’exode  rural  lorsque  le mouvement  s’effectue  de  la 
campagne  vers  les  centres  urbains.  Le  terme  de migration  internationale  s’applique  au mouvement  qui  se 

décentralisation (2013)]. 

Déterminants des migrations :  ensemble des motivations  (culturelles,  économiques,  historiques, politiques, 
réseaux de diaspora…) qui expliquent aussi bien les choix de partir que la construction des différents parcours. 

Développement  local  (définition  du MATCL) :  « Approche  volontariste,  axée  sur  un  territoire  restreint,  qui 
conçoit le développement comme une démarche partant du bas et privilégiant les ressources endogènes ». De 
son  côté, B. Pecqueur  (géographe)  souligne qu’il  s’agit d’un « processus » qui  a pour objectif de définir –  à 
partir  de  la  valorisation  optimale  des  ressources  locales  – 
développement  social,  économique,  culturel  et  environnemental des  territoires : « ce n’est pas une  science 
exacte mais une délicate alchimie qui se transforme dans les laboratoires de la société que sont les territoires. 
Aucune démarche ne peut et ne doit être érigée en modèle reproductible : le développement local doit rester 
un  processus  fondamentalement  politique  et  non  technique,  qui  pousse  chaque  citoyen 
enga  de son avenir ». 

Développement territorial (déf. du MATCL) : Démarche de mobilisation
et la mise en œuvre d’un projet commun à un territoire donné en vue de 

Dispositif :  le  terme est  ici  compris  comme un mécanisme  favorisant  l
initiatives de développement local portées par les migrants (internes et i
les acteurs du développement local sur les territoires d’origine et/ou d’accueil.

Double‐espace : Les migrants qui agissent pour  le développement de  leur région d’origine ont contracté une 
« double dette »  (économique  :  coût du  trajet, et  sociale  : absence du  foyer) que  l’investissement dans des 
projets de développement ne semble pouvoir combler : ils souhaitent néanmoins substituer à cette « double‐
absence » (< A. Sayad) – étrangers ici, étrangers là‐bas – une « double‐présence » ‐ citoyens ici, citoyens là‐bas 
– qui génère autant de dynamiques de co‐développe

s acteurs  locaux pour  l’élaboration
 construire du bleme . 
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r un espace géographique formé d’un lieu de départ ou pays d’origine (émigration) et d’un espace 
  pays  de  destination  (immigration).  Outre  le  fait  que  la  migration  internationale  implique  la 

traversée tue un élément fondamental dans  la définition de  la 
mig io

lité »  est  utilisé  dans  les 
réflexions sur  la gestion des migrations, de sorte que  l’on assiste à un changement de conception qui vise à 

e saisir 

développe su
d’arrivée  ou

 d’une frontière,  la durée du mouvement consti
rat n. Au Sénégal, le délai retenu est de six mois. 

Mobilité : Le terme « migration(s) » est le plus souvent associé au déplacement de ressortissants qui quittent 
un  pays  pour  s’installer  dans  un  autre.  Depuis  plusieurs  années,  le  terme  « mobi

davantage considérer le caractère temporaire de circulation du capital humain. Dans le cadre de cette étude, le 
recours  au  terme  de  « mobilité(s) »  a  pour  objectif  de  penser  la  dialectique migration‐développement  de 
manière englobante : il s’agit d’appréhender aussi bien les migrations externes mais aussi internes, et d
les flux matériels et immatériels (cf. Radar des compétences, partie III) générés par ces mobilités. 

Organisation  territoriale  (déf.  du  MATCL) :  Mouvement  de  coopération  entre  les  collectivités 
(intercommunalités) qui, à toutes les échelles, implique des logiques d’organisation négociées, contractualisées 
et sous‐tendues par de nouveaux modes de gouvernance. 

Perception migratoire : idée que l’on se fait des conditions de vie et de la situation sociopolitique dans les lieux 
où le candidat à la migration souhaite se rendre. 

Pôle  de  développement  (déf.  du  MATCL) :  foyer  de  concentration  économique  organisé  autour  des 
potentialités du  territoire,  générateur d’activités motrices  avec une  forte puissance d’entraînement d’où  sa 
centralité et son attractivité. 

Ressortissant : autre  terme pour nommer  les « migrants » originaires d’un  terroir auquel  ils demeurent  très 
attachés.  Cette  relation  affective  vis‐à‐vis  de  leurs  lieux  de  provenance  les  conduit  à  se  regrouper  en 
associations dites de développement dont l’ambition est la solidarité intercommunautaire à des fins d’insertion 
dans les zones d’accueil mais aussi la participation au développement des terroirs d’origine. 

Territoire  (déf.  du MATCL) :  aire  de  développement,  d’aménagement  et  de  gestion,  de  taille  variable,  un 
échelon et un care de vie, où la responsabilisation des acteurs locaux est susceptible de fournir, en articulation 
avec les autres protagonistes, une réponse aux besoins et aux aspirations de leurs concitoyens. 

Territorialisation (déf. du MATCL) : processus de construction d’un projet de société de territoire. Il s’agit d’une 
relocalisation des politiques publiques qui  s’élaborent au niveau des  territoires. Aujourd’hui,  le  succès de  la 
notion  de  territoire  est  lié  à  sa  conception  accordant  plus  de  place  aux  acteurs,  à  l’expérimentation  de 
nouveaux modes de gouvernance territoriale multi‐niveaux. 

Territorialisation des politiques publiques  (déf. du MATCL) :  inscription des politiques publiques de manière 
coordonnée et complémentaire au sein des territoires afin d’aboutir à une meilleure appropriation de celle‐ci 
par  les acteurs concernés au niveau  local. Territorialisation de  l’action publique :  tendance à une définition 
plus localisée pour une relocalisation des problèmes publics et des moyens de leur prise en charge. 

ntissage cognitif du processus de cristallisation générant 

Territorialité  (déf.  du MATCL) :  ensemble  des  relations  qu’une  société  entretient  non  seulement  avec  elle‐
même, mais encore avec  l’extériorité et  l’altérité, à  l’aide de médiateurs, pour satisfaire ses besoins dans  la 
perspective  d’acquérir  la  plus  grande  autonomie  possible,  compte  tenu  des  ressources  du  système.  Elle  se 
construit dans le temps long qui se charge de l’appre
des relations existentielles que les individus et les groupes entretiennent dans l’espace. 

Transnationalisme :  le  terme  fait  référence aux  liens multiformes que  les personnes vivant au‐delà de  leurs 
frontières  nationales  entretiennent  avec  leur  communauté  d’origine  restée  au  pays.  S’il  existe  diverses 
définitions,  toutes  s’articulent  néanmoins  autour  des  notions  d’échanges,  de  relations  et  de  pratiques 
transfrontalières, qui transcendent donc le cadre national en tant que principal point de repère pour l’exercice 
d’une activité ou  l’affirmation d’une  identité. Dans  le domaine migratoire,  l’existence de  liens avec plusieurs 
endroits à la fois – ou le sentiment d’ « être partout et nulle part » ‐ est depuis toujours un trait caractéristique 
de  l’expérience du migrant. Mener une vie  transnationale en différents  lieux signifie que  les échanges et  les 
interactions de part et d’autre des frontières sont un aspect ordinaire et durable de  la réalité et des activités 
des  migrants.  Ces  échanges  revêtent  la  forme  d’idées,  de  valeurs  et  de  pratiques,  mais  aussi  d’activités 
politiques  et de  contributions  économiques.  Le  transnationalisme  renforce  les  liens  entre  les personnes,  les 
communautés  et  les  sociétés  au‐delà  des  frontières, modifiant  le  paysage  social,  culturel,  économique  et 
politique des sociétés d’origine et de destination (cf. co‐développement). 

* :  Les définitions MATCL sont  issues du document « Note de cadrage pour  la mise en œuvre du schéma de  l’acte III de  la 
décentralisation – Vers des Territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. 
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Rappel : Liste des sigles et abréviations 

ADEPME Agence pour le développement et l’encadrement des PME 

ADOS  Association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal 

AFD Agence française de développement 

ALDA Association de liaison pour le développement des villages d’Agnam 

ANSD Agence nationale de la statistique et de la démographie 

APE Association de parents d’élèves 

APIX  Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux 

ARD Agence régionale de développement 

ASC / OSC Association / Organisation de la société civile 

ASUFOR  Association des usagers de forages 

BAD Banque africaine de développement 

BAOS Bureau d’accueil et d’orientation des Sénégalais de l’extérieur 

BCEAO Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 

BHS Banque de l’habitat du Sénégal 

BM Banque mondiale 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

CARIMA Centres d'accueil et d'accompagnement pour la réinsertion et l'insertion des migrants africains 

CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest 

CG Conseil général 

CIR / CIS / CIT Cadre d’intervention régional / transversal / sectoriel 

CODM Centre d’orientation et de documentation pour les migrants et l’emploi 

CONGAD Conseil des organisations non gouvernementales et d’appui au développement 

COREDIA Comité de Rénovation de Diawara 

CRES Consortium pour la recherche économique et sociale 

CSSE Conseil supérieur des Sénégalais de l’extérieur 

CUF Cités Unies France 

DAIP Direction de l’appui à l’investissement et aux projets 

DCT Direction de la coopération  technique 

DGSE Direction générale des Sénégalais de l’extérieur 

DRH Division régionale de l’hydraulique 

DRTP Division régionale des travaux publics 

DSRP Document stratégique de réduction de la pauvreté 

EMUS Enquête sur la migration et l’urbanisation au Sénégal 

ESAM Enquête sénégalaise auprès des ménages 

EU-NOMAD European network on migrations and development 

FADERMA Fédération des associations pour le développement de la région de Matam 

FADERTA Fédération des associations pour le développement de la région de Tambacounda 

FAISE Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur 

FASER Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur de retour 

FES Fondation des émigrés Sénégalais 

FMMD/GFMD Forum Mondial Migration-Développement / Global Forum Migration-Development 

FORIM Forum des organisations issues des migrations 

GERAD Groupe d’études, de recherche et d’appui au développement 

GOANA  Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 

GPF Groupement féminin 
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GRDR Groupe de recherche et de réalisations pour le dvlpt rural Migration-Citoyenneté-Développement 

GRET Groupe de recherche et d’échanges technologiques 

ICMD / JMDI Initiatives conjointe migration pour le développement 

ICMPD International center for migration policy development 

IDF Ile de France 

IFAN Institut fondamental d’Afrique noire Cheikh Anta Diop 

INSEE Institut national des statistiques et des études économiques 

MAEDI Ministère des affaires étrangères et du développement international 

MAESE Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur 

MAFE Enquêtes sur les migrations entre l’Afrique et l’Europe 

MATCL Ministère de l’aménagement du territoire et des collectivités locales 

OFII Office français de l’immigration et de l’intégration 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OMD / ODD Objectif du millénaires pour le développement / Objectifs de développement durable (Post 2015) 

ONG Organisation non-gouvernementale 

OSIM  Organisation de solidarité internationale issue des migrations 

PACA Provence Alpes Côte d’Azur 

PAISD Programme d’appui aux initiatives solidaires pour le développement 

PCTI Plan Climat Territoire Intégré (de la région de Dakar) 

PDD Plan départemental de développement 

PDU Plan de développement urbain 

PIC Plan d’investissement communal 

PIV Périmètre Irrigué villageois 

PLHA Plan local d’hydraulique et d’assainissement 

PLASEPRI Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie 

PME Petites et moyennes entreprises 

PNDL Programme national de développement local 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

PRDI Plan régional de développement intégré 

PSE Plan Sénégal émergent 

REMIDEV Réseau Migration et Développement (cf ex Groupe Migration du CONGAD) 

REMIGRAF Réseau d’étude des migrations internationales africaines 

REVA Retour vers l’agriculture 

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat 

SAED 
Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du 
fleuve Sénégal et de la Falémé 

SCAC Service de coopération et d’action culturelle 

SDAU Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 

SNDES Stratégie nationale de développement économique et social 

SRSD Service régional de la statistique et de la démographie 

SRAT Schéma régional d’aménagement du territoire 

SRP Service régional de la planification 

TOKTEN Transfer of knowledge through expatriate nationals 

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

UE Union européenne 

USE Union pour la solidarité et l’entraide 

ZAC Zone d’aménagement concerté 
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- Annexe N°01 : Lexique des termes utilisés 

La fréquence d’emploi d’un certain nombre de concepts appelle des précisions d’ordre sémantique. Ces 
définitions n’engagent que les auteurs de l’étude et peuvent être soumises à débats. 

Aménagement du territoire (définition du MATCL*) : ensemble de mesures et d’actions volontaristes visant, 
par une organisation prospective de l’espace, à utiliser un territoire de manière rationnelle en fonction de ses 
ressources et potentialités, et dans le but de satisfaire les besoins immédiats et futurs de la population. 

Aspiration migratoire : processus complexe par lequel un individu décide à la suite de l’appréciation de sa 
condition sociale de quitter ou non son territoire d’origine. Le choix opéré par les personnes interrogées est 
généralement motivé par l’appréciation positive ou négative des facteurs environnementaux et sociopolitiques 
dans un territoire donné (cf. déterminants des migrations). 

Bassin migratoire : zone géographique d’où partent les mouvements qui, dans le cadre de la migration 
internationale, franchissent les frontières du territoire national pour s’installer dans un autre pays. 

Circulation migratoire : le terme fait allusion à l’extrême mobilité spatiale des personnes qui se déplacent d’un 
territoire d’accueil à un autre ou entre leur champ migratoire et leur territoire d’origine. Elle est 
fondamentalement dictée par la précarité de la condition de « migrant » qui pousse celui-ci à penser que la 
prochaine étape de son parcours migratoire sera meilleure que celle qu’il a quitté « faute d’avoir gagné ». 

Codéveloppement / Co-développement : jusqu’à présent, ni l’orthographe qui se différencie par l’utilisation 
ou non d’un tiret, ni la définition du terme ne font l’unanimité. En France, le codéveloppement englobe « toute 

action d’aide au développement, quelle qu’en soit la nature et quel que soit le secteur dans lequel elle 

intervient, à laquelle participent des migrants vivant en France, quelles que soient les modalités de cette 

participation » (oct. 2003). Pour l’Union Européenne, le codéveloppement est défini comme « toute action de 

développement social, économique, culturel et politique des pays d’origine appuyée sur une collaboration entre 

les migrants, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d ’origine et dans 

les pays d’accueil (…) considérant que le codéveloppement s’inscrit dans le cadre global des discussions liées à 

l’intégration, aux migrations et au développement » (juillet 2007). Enfin, les ONG européennes regroupées au 
sein du réseau Eu-Nomad définissent le co-développement comme le développement - aussi bien des régions 

d’origine que d’accueil - par la mobilité, par les échanges… par les migrations (avril 2007). NB : Le co-
développement (avec tiret) souligne le préfixe « co- » (comme dans co-opération décentralisée) qui suppose 
que les enjeux et les processus de développement local de plusieurs territoires (d’origine, de transit, d’accueil) 
sont en fait interdépendants (co-développement local) et alimentés par la mobilité et la circulation des 
ressources humaines, matérielles et immatérielles entre ces territoires. 

Collectivités locales (déf. du code des collectivités locales sénégalais de déc. 2013) : Dans le respect de l'unité 
nationale et de l'intégrité du territoire, les collectivités locales de la République sont le département et la 
commune. Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière : elles 
s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. 

Coopération décentralisée : Au sens français, la coopération décentralisée désigne l’établissement de relations 
de long terme entre collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes et leurs 
groupements) et étrangères, formalisées par des conventions : celles-ci définissent les actions de coopération 
prévues et leurs modalités techniques et financières. La coopération peut prendre des formes diverses : aide au 
développement, appui institutionnel, gestion commune de biens et de services, coopération transfrontalière 
ou coopération interrégionale (lois de 1992 et 2007). L’Union européenne entend tout programme conçu et mis 
en œuvre dans le pays du Sud ou de l’Est par un acteur de la société civile : ONG, pouvoirs publics locaux, 
coopérative agricole, groupement féminin, syndicat. Il s’agit de mettre davantage en avant les logiques de 
coopération d’acteurs à acteurs, de société à société. Au Sénégal, La coopération décentralisée trouve son 
fondement juridique à travers les lois de décentralisation (1996), qui reconnaissent aux collectivités locales 
sénégalaises « dans le cadre de leurs compétences propres, le droit d’entreprendre des actions de coopération 

qui donnent lieu à des conventions avec les collectivités locales de pays étrangers ou des organismes 

internationaux publics ou privés de développement ». En mettant en exergue cette possibilité pour les 
collectivités locales de signer des conventions avec des organismes internationaux publics ou privés de 
développement, le législateur sénégalais a fait un pas de plus que son homologue français et s’approche 
davantage de la nouvelle perception de cette coopération notamment celle de l’Union Européenne. 

Décentralisation : acte qui consiste à transférer certaines attributions de l’État à des collectivités et 
bénéficiant, sous sa surveillance, d’une certaine autonomie de gestion : les autorités locales disposent ainsi 
d’un mandat électif, d'un budget propre et sont investies de la charge de conduire le développement de leurs 
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collectivités territoriales : elles reste néanmoins sous la surveillance de l'État, autorité de tutelle [cf au Sénégal, 
évolution des 9 domaines de compétences transférées, Annexes avant (1996) et après l’Acte III de la 
décentralisation (2013)]. 

Déterminants des migrations : ensemble des motivations (culturelles, économiques, historiques, politiques, 
réseaux de diaspora…) qui expliquent aussi bien les choix de partir que la construction des différents parcours. 

Développement local (définition du MATCL) : « Approche volontariste, axée sur un territoire restreint, qui 
conçoit le développement comme une démarche partant du bas et privilégiant les ressources endogènes ». De 
son côté, B. Pecqueur (géographe) souligne qu’il s’agit d’un « processus » qui a pour objectif de définir – à 
partir de la valorisation optimale des ressources locales – des stratégies concertées et durables pour le 
développement social, économique, culturel et environnemental des territoires : « ce n’est pas une science 
exacte mais une délicate alchimie qui se transforme dans les laboratoires de la société que sont les territoires. 
Aucune démarche ne peut et ne doit être érigée en modèle reproductible : le développement local doit rester 
un processus fondamentalement politique et non technique, qui pousse chaque citoyen à devenir acteur 
engagé de son avenir ». 

Développement territorial (déf. du MATCL) : Démarche de mobilisation des acteurs locaux pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un projet commun à un territoire donné en vue de le construire durablement. 

Dispositif : le terme est ici compris comme un mécanisme favorisant l’articulation et les synergies entre les 

initiatives de développement local portées par les migrants (internes et internationaux) et celles impulsées par 

les acteurs du développement local sur les territoires d’origine et/ou d’accueil. 

Double-espace : Les migrants qui agissent pour le développement de leur région d’origine ont contracté une 
« double dette » (économique : coût du trajet, et sociale : absence du foyer) que l’investissement dans des 
projets de développement ne semble pouvoir combler : ils souhaitent néanmoins substituer à cette « double-
absence » (< A. Sayad) – étrangers ici, étrangers là-bas – une « double-présence » - citoyens ici, citoyens là-bas 
– qui génère autant de dynamiques de co-développement. En 2006, le Secrétaire Général des Nations Unies a 
présenté les phénomènes migratoires comme devant constituer « une double chance, pour les territoires 
d’origine mais aussi d’accueil ». Rééquilibrer cette dynamique d’échange et d’action permet de placer le centre 
de gravité au cœur de l’espace migratoire composé des différents territoires parcourus, d’origine et d’accueil - 
le « double-espace », « ici et là-bas » - mais finalement aussi de transit qui constituent des espaces d’accueil de 
courte durée. Le concept permet de désamorcer un débat politique et trop souvent idéologique qui, 
appréhendé aux différentes échelles territoriales, n’arrive qu’à provoquer fractures et discontinuités. Le GRDR 
souligne l’intérêt de mettre en valeur le continuum territorial de ces espaces migratoires afin de construire des 
articulations économiques, sociales et culturelles fortes et pérennes entre les acteurs des différents territoires. 
Révélateurs curatifs des lignes de fractures sociétales, ces liens favorisent les interactions citoyennes, activent 
les principes d’interculturalité, du vivre ensemble et de cohésion sociale, participent à la démocratisation des 
actions de solidarité internationale et fédèrent ainsi les processus de co-développement. De ce fait, le co-
développement* local devient ce processus de développement partagé, simultané entre « ici » et « là-bas » et 
les migrants, vecteurs de co-développement, sont des passeurs de ces pratiques de solidarité partagées par un 
réseau d’acteurs de co-opération qui assurent ce continuum « territoires d’origine, de transit et d’accueil ». Ils 
sont en mesure d’identifier les enjeux communs aux différents territoires et de relever ensemble les défis en se 
donnant pour objectifs des impacts en termes de « développement durable » à la fois « ici et là-bas ». Autant 
de source d’enrichissement de la sémantique de la co-opération et de la solidarité internationale. 

Dynamique migratoire : recomposition du champ migratoire fondée sur les ruptures et les continuités 
humaines et territoriales (changements spatiaux et sociopolitiques) qui affectent l’implantation de migrants 
internes ou internationaux dans une zone géographique donnée. 

Gouvernance des migrations : politique de gestion de la mobilité qui peut mettre en relation différents 
protagonistes, les migrants eux-mêmes, les partenaires au développement, les autorités politiques locales ou 
nationales et les communautés d’origine des migrants et les autorités des territoires d’accueil des migrants 
internes et internationaux. 

Migration : acte qui consacre un changement de lieu de vie et de résidence d’une personne ainsi dénommée 
migrant. On parle de migration interne ou migration durée de vie lorsque le déplacement s’effectue à 
l’intérieur des limites du territoire national. On parle d’exode rural lorsque le mouvement s’effectue de la 
campagne vers les centres urbains. Le terme de migration internationale s’applique au mouvement qui se 
développe sur un espace géographique formé d’un lieu de départ ou pays d’origine (émigration) et d’un espace 
d’arrivée ou pays de destination (immigration). Outre le fait que la migration internationale implique la 
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traversée d’une frontière, la durée du mouvement constitue un élément fondamental dans la définition de la 
migration. Au Sénégal, le délai retenu est de six mois. 

Mobilité : Le terme « migration(s) » est le plus souvent associé au déplacement de ressortissants qui quittent 
un pays pour s’installer dans un autre. Depuis plusieurs années, le terme « mobilité » est utilisé dans les 
réflexions sur la gestion des migrations, de sorte que l’on assiste à un changement de conception qui vise à 
davantage considérer le caractère temporaire de circulation du capital humain. Dans le cadre de cette étude, le 
recours au terme de « mobilité(s) » a pour objectif de penser la dialectique migration-développement de 
manière englobante : il s’agit d’appréhender aussi bien les migrations externes mais aussi internes, et de saisir 
les flux matériels et immatériels (cf. Radar des compétences, partie III) générés par ces mobilités. 

Organisation territoriale (déf. du MATCL) : Mouvement de coopération entre les collectivités 
(intercommunalités) qui, à toutes les échelles, implique des logiques d’organisation négociées, contractualisées 
et sous-tendues par de nouveaux modes de gouvernance. 

Perception migratoire : idée que l’on se fait des conditions de vie et de la situation sociopolitique dans les lieux 
où le candidat à la migration souhaite se rendre. 

Pôle de développement (déf. du MATCL) : foyer de concentration économique organisé autour des 
potentialités du territoire, générateur d’activités motrices avec une forte puissance d’entraînement d’où sa 
centralité et son attractivité. 

Ressortissant : autre terme pour nommer les « migrants » originaires d’un terroir auquel ils demeurent très 
attachés. Cette relation affective vis-à-vis de leurs lieux de provenance les conduit à se regrouper en 
associations dites de développement dont l’ambition est la solidarité intercommunautaire à des fins d’insertion 
dans les zones d’accueil mais aussi la participation au développement des terroirs d’origine. 

Territoire (déf. du MATCL) : aire de développement, d’aménagement et de gestion, de taille variable, un 
échelon et un care de vie, où la responsabilisation des acteurs locaux est susceptible de fournir, en articulation 
avec les autres protagonistes, une réponse aux besoins et aux aspirations de leurs concitoyens. 

Territorialisation (déf. du MATCL) : processus de construction d’un projet de société de territoire. Il s’agit d’une 
relocalisation des politiques publiques qui s’élaborent au niveau des territoires. Aujourd’hui, le succès de la 
notion de territoire est lié à sa conception accordant plus de place aux acteurs, à l’expérimentation de 
nouveaux modes de gouvernance territoriale multi-niveaux. 

Territorialisation des politiques publiques (déf. du MATCL) : inscription des politiques publiques de manière 
coordonnée et complémentaire au sein des territoires afin d’aboutir à une meilleure appropriation de celles-ci 
par les acteurs concernés au niveau local. Territorialisation de l’action publique : tendance à une définition 
plus localisée pour une relocalisation des problèmes publics et des moyens de leur prise en charge. 

Territorialité (déf. du MATCL) : ensemble des relations qu’une société entretient non seulement avec elle-
même, mais encore avec l’extériorité et l’altérité, à l’aide de médiateurs, pour satisfaire ses besoins dans la 
perspective d’acquérir la plus grande autonomie possible, compte tenu des ressources du système. Elle se 
construit dans le temps long qui se charge de l’apprentissage cognitif du processus de cristallisation générant 
des relations existentielles que les individus et les groupes entretiennent dans l’espace. 

Transnationalisme : le terme fait référence aux liens multiformes que les personnes vivant au-delà de leurs 
frontières nationales entretiennent avec leur communauté d’origine restée au pays. S’il existe diverses 
définitions, toutes s’articulent néanmoins autour des notions d’échanges, de relations et de pratiques 
transfrontalières, qui transcendent donc le cadre national en tant que principal point de repère pour l’exercice 
d’une activité ou l’affirmation d’une identité. Dans le domaine migratoire, l’existence de liens avec plusieurs 
endroits à la fois – ou le sentiment d’ « être partout et nulle part » - est depuis toujours un trait caractéristique 
de l’expérience du migrant. Mener une vie transnationale en différents lieux signifie que les échanges et les 
interactions de part et d’autre des frontières sont un aspect ordinaire et durable de la réalité et des activités 
des migrants. Ces échanges revêtent la forme d’idées, de valeurs et de pratiques, mais aussi d’activités 

politiques et de contributions économiques. Le transnationalisme renforce les liens entre les personnes, les 
communautés et les sociétés au-delà des frontières, modifiant le paysage social, culturel, économique et 
politique des sociétés d’origine et de destination (cf. co-développement). 

* : Les définitions MATCL sont issues du document « Note de cadrage pour la mise en œuvre du schéma de l’acte III de la 

décentralisation – Vers des Territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. 
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- Annexe N°02 : Revue documentaire (bibliographie, sites internet…) 

Documents de référence 

AFD - Cadre d’intervention transversal (CIT), Migrations internes et internationales (2010-2013). 

BCEAO Enquêtes sur les envois de fonds des migrants – Sénégal, septembre 2011. 

CUF, Cités Unies France Migrants et collectivités territoriales (A. Frey et Z. Tera, 2007) 

DAECT et Division géographique de la Direction des Archives du MAEE - Les coopérations décentralisées et 

autres actions extérieures entre la France et le Sénégal, Novembre 2010. 

DALBERG-RMDA - Etude sur l’accompagnement des ressortissants sénégalais établis en France dans la 
réalisation d’investissements productifs collectifs au Sénégal 

 1°- Rapport d’enquêtes : constats 
 2°- Catalogue de projets 
 3°- Manuel d’accompagnement, guide de services financiers, Vademecum juridique, juin 2012. 

DGSE Présentation du Sénégal - Colloque sur la Diaspora accompagnatrice ou bénéficiaire de la politique 
publique Migration et Développement du Mali, du Maroc et du Sénégal (5-6 mai 2014, Sory KABA). 

ENDA fabrique des politiques migratoires et pratiques associatives en Afrique de l’Ouest : le cas du Mali et 
du Sénégal (Mélodie Beaujeu, Lama Kabbanji, 2012). 

EU-Nomad - Migrations, développement et intégration en Europe, Etat des lieux 2011 (2012). 

EU-Nomad - Migrations, développement et intégration – Rôle et complémentarités de l’action des Autorités 
Locales et de la société vicile en relation avec l’Union Européenne – Synthèse des travaux (Mai 2013) 

FORIM Séminaire Regard Croisé : Quelles politiques Migration et Développement au mali, au Maroc et au 
Sénégal : le rôle de la diaspora dans la construction de ces politiques (5-6 mai 2014, CC MAEDI). 

GRDR Coffret de 6 guides « Méthodologie du co-développement local » (2006-2014) 

 1°- Pour une coopération de territoire à territoire ; A la rencontre des migrants et de leurs partenaires - Guide 
méthodologique pour l’organisation d’une mission d’acteurs du Sud en France. 

 2°- La monographie. Un outil d’animation et de concertation - Guide méthodologique pour la réalisation d’un 
diagnostic monographique communal 
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- Annexe N°3 : Liste des rencontres/entretiens effectués durant l’étude (hors monographies) 

Date Institution / Structure / Dispositif Nom-Prénom Poste 

Sé
n

é
ga

l 

05 mars MAESE-DGSE SoryFantamadyKABA Directeur 

06 mars MATCL-DSDT 
M’Bagnick DIOUF 

(et 3 collègues) 
Directeur 

07 mars DAT-PAISD 
Souleymane SONKO 

Rafaël RENAUD / Etienne DIOUF 
Equipe 

07 mars AFD-Sénégal 
Clarisse LIAUTAUD 
Ibrahima DIALLO 

Equipe 
(membre CP) 

10 mars Ancien CT1 du MAESE Samba Yomb THIAM Consultant 

12 mars UCAD-GERAD Amadou DIOP Professeur 

13 mars OIM-ICMD Lamine CISSE 
Responsable 
programme 

14 mars ADEPME Khardiata DIACK 
Directrice des 

opérations 

18 mars 
MAESE-DAIP 

(DAIP/FAISE/BAOS) 
Alassane DIALLO (DAIP/FAISE) 

Aguibou FOFANA (BAOS) 
Coordinateurs 

24 mars 
MJEPVC 

(jeunesse, emploi, valeurs 
civiques) 

Marie Seye SECK 
Directrice 

Pt focal Mig. 

26 mars PLASEPRI Aldo CEARA 
Administrateur 

programme 

7 avril 
REMIDEV 

(CONGAD-GTMD) 
Moustapha KEBE (USE) 

Mamadou Mignane DIOUF 
Sec. général 
Fondateur 

9 avril OIM Taibatou SIDIBE 
Responsable 

Mig et DL 

10 avril Centre Doxandem Mambaye DIOP 
Responsable 

du Centre 

11 avril 
Centre Formation BTP 

(de Diamniadio) 
Badou SISSOKO Directeur 

14 avril CODEM Rosnert Ludovic ALISSOUTIN Directeur 

15 avril USE Fatimata SY 
Pt focal 

Migration 

15 avril Pépinière d’entreprises Lamine FAYE 
Responsable 

Projet 

15 avril 
Plan Climat territoire Intégré 

PCTI Dakar 
Niogosse NDAO 

Chargé de 
mission 

16 avril FASER Ndèye Aram NIANG Présidente 

21 avril Assemblée nationale Samba KOETA 
Député Diaspora 
/ Mig. de retour 

22 avril ENDA DIADEM - CARIMA Abdoulaye MBENGUE Resp. Prog. 

22 avril PLASEPRI Abdoulaye SECK Coordinateur 
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13 mai Conseil régional de Dakar 
Aissatou TOURE SENE 
Elhadji Momar SAMB 

Coop/Partenariat 
Pépinière d’entr. 

15 mai Campus France François MURSET Directeur 

23 juillet AFD-Dakar Marieme LO 
Chargée de 
programme 

24 juillet APIX Katy CISSE 
Resp. Bureau 

CFPA 
 

25 juillet APIX Baye Elimane GUEYE 
Chef Dpt Suivi 
Investissement 

Date Institution / Structure / Dispositif Nom-Prénom Poste 

En
 E

u
ro

p
e 

20 février 
(tel) 

CUF-Sénégal Sarah de REKENEIRE CoordGpe Pays 

28 février 
12 mars 

ADOS 
Prog. Mig. et financement du DL 

Mouhamadou SYLLA (ex Dir) 
Sandrine VINCENT 

Ex-Dir. 
Resp. Prog. 

13 mars 
(skype) 

CEDEAO - Abuja Badara NDIAYE 
Conseiller 
technique 

19 mars FORIM (et FSE) Khady Sakho NIANG Présidente 

24 mars PS-EAU Sylvette MILLIN 
Ex Cellule relais 

PAISD France 

7 avril ICMPD - Bruxelles 
Audrey JOLIVEL, Chantal LACROIX 
Cristina SAM, Sarah SCHLAEGUE… 

Resp. prog. 
Mig. sénégal 

7 avril ICMD/JMDI - Bruxelles Cécile RIALLANT Coordinatrice 

7 avril 
ICMC - Bruxelles 

(Prog. SHARE et MADE) 
Wies MAAS 

Sophie NGO-DIEP 
Coordinatrice 

Resp. prog. 

8 avril MAEE-DAECT Pierre POUGNAUD 
Conseiller 
Technique 

13 avril 
Connaissance institutionnelle 

Ex-Directeur Afrique Grdr (2000) 
Youssouf CISSE Consultant 

22 avril FADERMA 
Oumar BARRY 

(Présentation de l’étude) 
Sec. Général 

29 avril 
Echange avec représentant de la 

ville de Lille à St Louis 
Nicolas LIVERAT Représentant 

21 mai CG Yvelines Cédric LE BRIS 
Dir. Coop. 

internationale 

22 mai Région Ile de France Arnaud HURE 
Chargé de 
mission RI 

3 juin ENDA-Europe Mélodie BEAUJEU 
Responsable 
migrations 

3 juin MAEDI Stéphane GALLET 
Resp. Pôle 
Mig-Dvlpt 

8 juin 
Thé Palabre sur la dimension 

locale de la dialectique mig-dvlpt 
Membres FADERMA + autres assos 
(< Région Tambacounda, St-Louis) 

Membres actifs 
de la diaspora 

16 juin 
(reporté) 

CCFD – Terre Solidaire Assane BA 
Resp. prog. 

Migrants 

23 juin 
ADOS 

(animation atelier AG / Mig-Dvlpt) 
Assemblée générale Membres 
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- Annexe N°04 : Déclaration du Dialogue de Haut Niveau sur les Migrations et le 
Développement (oct. 2013) 

Réussir la migration : un programme d’action en huit points 

Rapport du Secrétaire Général de l’ONU (A/68/190) 

1. Protéger les droits de l’homme de tous les migrants 

Les États Membres doivent être encouragés à ratifier et mettre en oeuvre tous les instruments 
internationaux pertinents relatifs aux migrations internationales, y compris les principaux 
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les conventions pertinentes de l’OIT, les 
protocoles contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants et la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés. Des solutions autres que la détention administrative des migrants 
doivent être explorées, tandis que la détention des enfants migrants doit être évitée. Les pays 
doivent éliminer toute discrimination à l’égard des migrants par rapport aux conditions de travail et 
aux salaires, et aux droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux. Les enfants migrants 
doivent avoir un égal accès à l’éducation, et tous les migrants aux services de santé essentiels. 
Les États Membres doivent s’engager à protéger et promouvoir les droits de l’homme des migrants à 
tous les stades du processus de migration, y compris pour les migrants en situation irrégulière. 
L’accès aux voies légales de migration doit être renforcé, reflétant les besoins réels et prévus du 
marché du travail tout en tenant compte des exigences en capital humain dans les pays d’origine et 
en facilitant de l’unité familiale. 

2. Réduire les coûts de la migration des travailleurs 

Il y a d’énormes économies à faire en réduisant les coûts liés à la migration, tels que les coûts de 
transferts de fonds et les honoraires versés aux recruteurs, en particulier par les travailleurs migrants 
peu qualifiés. En outre, les pays peuvent renforcer les avantages de la migration en améliorant la 
portabilité de la sécurité sociale et autres droits acquis, et en promouvant la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, des qualifications et des compétences. 

3. Éliminer l’exploitation des migrants, y compris la traite des êtres humains 

Les États Membres doivent s’engager à l’élimination de toutes les formes d’exploitation des 
migrants, notamment la traite des personnes et autres formes d’esclavage moderne. Les champs 
d’action comprennent : décourager la demande qui favorise la traite des personnes; assurer la pro 
tection des victimes; poursuivre les contrevenants et veiller à ce que les entreprises suppriment le 
travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. 

4. Améliorer le sort des migrants en détresse 

Le sort des migrants qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine à la suite de crises 
humanitaires dans le pays de destination ou de transit a souvent été négligé. Les États Membres 
doivent renforcer leurs capacités pour aider les migrants et leurs familles dans des situations de crise 
grâce à une meilleure préparation, à une assistance consulaire plus importante, l’évacuation 
volontaire assistée, le retour et la réintégration. Les initiatives visant à créer un cadre d’action pour 
aider les migrants en détresse, regroupant les États Membres, les organisations internationales, la 
société civile, et le secteur privé, doivent être aidées. 

5. Améliorer la perception des migrants de la part du public 

Il est nécessaire de lutter contre la discrimination, la xénophobie, et l’intolérance envers les migrants 
et leurs familles grâce à une plus grande sensibilisation du public sur la situation subie par les 
migrants, et les contributions qu’ils apportent aux pays d’origine et de destination. Ces efforts 
peuvent être encouragés par le biais d’un partenariat entre le secteur privé, les syndicats, les média, 
les institutions éducatives, et les migrants eux-mêmes, sur la base des données disponibles les plus 
récentes et en soulignant les droits et devoirs des migrants et non migrants. 
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6. Intégrer la migration à l’agenda du développement 

La migration est un critère de la pertinence pour le débat sur le développement et une gouvernance 
équitable et efficace, exigeant une action coordonnée, non seulement entre les États mais à tous les 
niveaux de gouvernement. Les États Membres doivent intégrer la migration aux plans nationaux de 
développement, aux stratégies de réduction de la pauvreté, et aux politiques et programmes 
sectoriels pertinents. La communauté internationale doit définir un ensemble commun d’objectifs et 
d’indicateurs pour suivre la mise en oeuvre de mesures visant à accroître les avantages et à relever 
les défis de la migration internationale, pour les examiner dans le cadre du programme de 
développement de l’après-2015. 
Les six points d’action précédents ne peuvent être atteints que par le renforcement de la base de 
données factuelle, le renforcement des capacités nationales, et le renforcement de la coopération et 
des partenariats. 

7. Renforcement de la base de données factuelles sur la migration 

Les États Membres doivent promouvoir l’élaboration de politiques fondées sur des bases de données 
factuelles et s’investir dans la collecte de données, la recherche, et le développement des capacités 
en matière de migration et ses effets sur les individus, les communautés, et les sociétés. 
La communauté internationale doit élaborer une initiative de renforcement des capacités dédiée à 
aider les pays pour améliorer la collecte et l’utilisation des données sur la migration. Cet effort doit 
inclure les recensements de la population et des sources de données administratives, ainsi que des 
études consacrées à l’évaluation des effets de la migration sur le développement social et 
économique. L’utilisation de cibles et d’indicateurs de suivi de la protection des migrants et des 
violations de leurs droits mesurables doit être encouragée. 

8. Renforcer les partenariats de migration et de coopération 

Aucun pays ne peut gérer les migrations internationales seul. Les parties prenantes ont développé de 
nombreuses idées sur la manière dont les gouvernements, le secteur privé, et la société civile 
peuvent : créer des partenariats autour de politiques de mobilité permettant de réduire la 
discrimination à l’égard des migrants et de protéger leurs droits; réduire les coûts humains, sociaux 
et économiques des migrations; accroître les possibilités pour les migrants pour investir de façon plus 
productive leurs revenus et partager leurs connaissances; et impliquer les migrants et les 
organisations de la diaspora dans le renforcement du développement dans leurs communautés 
d’origine et de destination. 

La coopération et le dialogue sur la migration impliquant les Nations Unies, l’OIM, et les 
communautés économiques régionales doivent être renforcés. Le Forum mondial sur la migration et 
le développement et les processus consultatifs régionaux peuvent être un complément utile à ces 
mécanismes intergouvernementaux officiels. 
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- Annexe N°05 : Principales sources de données existantes : démographie, migrations, 
enjeux et territoires 

RECENSEMENTS GENERAUX DE LA POPULATION (RGP) ET DE L’HABITAT (RGPH) 

Les Recensements généraux de 1976 (RGP) et de 1988 (RGPH) n’apportent pas de connaissance sur la 
migration. Seules les enquêtes de 1970-71 (EDN) et de 1993 (ÉMUS) traitent des flux et stocks migratoires. 

Le Recensement général de la population et de l’habitat de 2002 (RGPH 2002) comporte 5 questions relatives 
à la migration internationale au cours des 5 années qui précèdent. Celles-ci renseignent sur l’âge des migrants, 
leur relation avec le chef de ménage, l’année de départ en migration, le pays d’accueil. Aucune mention n’est 
faite sur le retour encore moins sur le nombre total de migrants internationaux. 

Le Recensement Général de la Population, de l’Habitat de l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE 2013),  
premiers résultats ont été présentés en mars 2014), ne fournit que des chiffres globaux sur la population totale 
et sur sa répartition régionale. Aucune donnée n’est disponible sur le fait migratoire interne/international. 

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS 

Direction de la Prévision et de la Statistique (1993), Recensement général de la population et de l’habitat de 
1988, Rapport national (Résultats définitifs). Dakar : MEF. 

Direction de la Prévision et de la Statistique (1993), Enquête sur les priorités (ESP). Présentation des résultats 
préliminaires. Dakar : MEF. 

Direction de la Prévision et de la Statistique (1996), Rapport national sur les Migrations et l’Urbanisation au 
Sénégal, dans le cadre du Réseau sur les Migrations et l’urbanisation au Sahel (REMUAO). Bamako : CERPOD. 

Réseau Migration Urbanisation en Afrique de l’Ouest (1998), Enquêtes sur les migrations et l’urbanisation au 
Sénégal (EMUS 1992-1993). Bamako: CERPOD - CILSS. 

Direction de la Prévision et de la Statistique (2004), Rapport de Synthèse de la deuxième enquête sénégalaise 
auprès des ménages (ESAM II). Dakar : MEF. 

Direction de la Prévision et de la Statistique (2004), La pauvreté au Sénégal : de la dévaluation de 1994 à 2001-
2002. Dakar : MEF et Enquête sur la Pauvreté et la Structure familiale (EPSF) menée en 2006/2007 auprès de 
1785 ménages tirés du recensement de 2004 (De Vreyer, Lambert, Safir et Sylla 2008)1. 

AUTRES DOCUMENTS DE RECHERCHE 

INSTITUT DU SAHEL/ CERPOD, Enquête Migration dans la Vallée du Fleuve Sénégal (EMVFS) Enquêtes au Mali 
en Mauritanie et au Sénégal de novembre 1982 à janvier 1983 ; 

UE/OIM, Migration au Sénégal. Profil national 2009 :exploitation de données trop générales et peu fiables. On 
y lit que « le Sénégal disposerait en 2008 d’un potentiel d’émigrés extrêmement important, évalué entre 2,5 et 3 

millions de personnes (interviews de l’Association « co-développement.org » au Ministère des Sénégalais de 

l’extérieur et du tourisme, 2008). Ces données ne sont cependant confirmées par aucune autre source » (p. 59). 

DONNEES BANQUE MONDIALE : Elaborées sur la base de statistiques collectées par le Bureau de la Population 
de Washington DC. Elles apportent des informations intéressantes sur les transferts mais sous- évaluent 
largement la population migrante qui était estimée à moins de 650 000 migrants internationaux en 2008. 

DEUX ENQUETES RECENTES : Des équipes de recherche ont développé des études fouillées sur la base 
d’enquêtes dont l’apport à la connaissance de la mobilité africaine (base de données et analyse) est de qualité : 

– L’enquête Migration entre l’Afrique et l’Europe(MAFÉ) développée entre 2008 et 2012 a étudié les 
migrations subsahariennes Nord-Sud et Sud-Nord qui ont lieu entre les deux continents. Cette recherche 
analyse les causes des départs et des retours des migrants ainsi que les conséquences de la circulation 
migratoire dans les pays d’origine [Etudes de cas sur3 terrains africains mis en relation avec des 
destinations européennes : Sénégal/France-Espagne-Italie (600 questionnaires à raison de 200/ pays) ;RD 
Congo/Belgique-Grande Bretagne et Ghana/Grande-Bretagne-Pays-Bas (http://www.mafeproject.com/)]. 

– Menée de 2011 à 2013, l’enquête Eumagine (acronyme de Imagining Europe from the Outside) traite des 
aspirations migratoires et de la prévalence du fait migratoire dans les 4 zones géographiques retenues sur 
la base de l’importance locale de la mobilité et la dimension historique du phénomène. Elle fournit des 
indications intéressantes sur l’attitude des populations de 18 à 39 ans vis-à-vis de la migration 
internationale, les destinations les plus convoitées, les déterminants de la volonté d’expatriation, etc. 

                                                           
1 Isabelle Chort a tiré de ladite base de données une intéressante analyse du poids des réseaux dans la migration. Voir : Migration Networks 

in Senegal, École d’Économie de Paris : Working Paper n° 2012-17. 
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- Annexe N°07 : La gestion politique des migrations au Sénégal (Ministres des différents 
gouvernements de 1984 à 2014) 

Nom du titulaire Dénomination 
Date 

Décret de nomination 

Fambaye Fall Diop Ministre délégué chargé des émigrés 
Décret n°84-1151 
du 9 octobre 1984 

Fatou Ndongo Dieng 
Ministre délégué auprès du président de la 
République chargé des émigrés 

Décret n°88-561 
du 5 Avril 1988 

Mata Sy Diallo 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, 
chargé des émigrés 

Décret n°90-332 
du 27 mars 1990 

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

Décret n°93.720 
du 2 juin 1993 

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

Décret n 98-603 
du 3 juillet 1998 

Cheikh Tidiane Gadio Affaires étrangères et Sénégalais de l'extérieur 
Décret n°2000-266 

du 03 avril 2000 

Abdou Malal Diop Ministre des Sénégalais de l’Extérieur 
Décret n°2003-666 

du 27 août 2003 

Oumar Khassimou Dia Ministre des Sénégalais de l’Extérieur 
Décret n°2007-300 
du 27 février 2007 

Aminata Lô Ministre des Sénégalais de l'Extérieur 
Décret n 2007-828 

du 19 juin 2007 

Sada Ndiaye Ministre des Sénégalais de l’Extérieur 
Décret n 2009-1381 

du 03 décembre 2009 

Ngoné Ndoye Ministre des Sénégalais de l’extérieur 
Décret n° 2011-618 

du 10 mai 2011 

Seynabou Gaye Touré 
Ministre délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères et des Sénégalais, chargée des 
Sénégalais de l’Extérieur 

Décret n° 2012-1163 
du 29 octobre 2012 

Mankeur Ndiaye 
Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais 
de l'extérieur 

Décret n° 2013-1223 
du 02 septembre 2013 

Souleymane Jules Diop Secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’extérieur 
Décret n°2014-851 
du 67 juillet 2014 
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- Annexe N°08 : Tableau d’analyse au sein du DRSP II des articulations entre les enjeux de 

développement et les migrations [extrait du Profil National, OIM, 2009 

AXE 1 du DSRP : Création de richesses 

• Politiques sectorielles 

Secteurs Objectifs/Stratégies Actions prioritaires 

Agriculture 
6. Augmenter et diversifier les 
revenus agricoles 

29. Sensibilisation et incitation des émigrés pour l’investissement dans le 
secteur productif agricole 

Promotion de 
l’Emploi non agricole 

13. Promouvoir les micro-
entreprises ou les petites 
entreprises rurales 

62. Promotion de l’implication des émigrés dans le développement des 
localités 

• Mesures d’accompagnement 

Secteurs Objectifs/Stratégies Actions prioritaires 

Secteur privé 
50. Favoriser un environnement 
attractif et promouvoir les 
investissements 

Non renseigné. 

Emploi 

56. Assurer une meilleure gestion 
de la main d’œuvre 

223. Création et mise en place d’une agence nationale pour l’emploi 
224. Finalisation de la loi sur le maintien et la création d’emploi et élaborer 
la nouvelle Convention nationale Etat-employeurs pour l’emploi des jeunes 
225. Promotion de l’adéquation formation – emploi 
226. Ratification et application de la convention 168 
227. Application de la recommandation 176 de l’OIT 
228. Mise en place et appui au dispositif de coordination et de suivi de la 
politique nationale de l’emploi 

57. Renforcer l’efficacité et la 
transparence du marché de 
l’emploi 

229. Mise en place d’un répertoire opérationnel des métiers et emplois 
230. Programme d’information sur le marché de l’emploi 
231. Renforcement des capacités humaines et institutionnelles des 
organismes publics et privés chargés de la promotion de l’emploi 
232. Intensification des programmes d’aide à l’insertion ou à la réinsertion 

62. Promouvoir une meilleure 
organisation de la participation 
des travailleurs émigrés 

253. Maîtrise des flux de main d’œuvre 
254. Promotion de l’emploi dans les régions et zones de départ 
255. Maîtrise des flux d’investissement des Sénégalais vers les secteurs 
productifs 
256. Envoi de la main d’œuvre sénégalaise à l’étranger 

Promotion des 
Sénégalais de 
l’extérieur 

64. Mettre en place un système 
performant de gestion et de suivi 
de la population sénégalaise 
vivant à l’étranger 

263. Sensibilisation sur les risques de l’émigration clandestine sur l’état civil 
(régularisation état civil, traitement des données des Missions 
diplomatiques et consulaires) 
264. Assistance sociale et rapatriement des Sénégalais de l’extérieur en cas 
de détresse 
265. Mise en place d’un portail d’informations sur les SE 

65. Asseoir une politique 
d’implication des Sénégalais de 
l’extérieur dans les efforts de 
développement 

266. Renforcement des capacités du personnel et des associations des SE 
267. Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’implication des SE 
dans les efforts de développement 

Intégration régionale 
66. Approfondir l’intégration 
régionale au sein de l’UEMOA, de 
la CEDEAO et de l’Union africaine 

268. Application des textes communautaires 
269. Recherche de synergie avec les pays voisins dans le cadre de projets et 
programmes intégrateurs 
270. Echanges réguliers sur les expériences réussies 
271. Favoriser la libre circulation des biens, des services et de la main 
d’œuvre 

AXE 3 du DSRP : Protection sociale, prévention et gestion des risques et catastrophes 

Secteurs Objectifs/Stratégies Actions prioritaires 

Jeunes 
120. Renforcer les programmes 
d’insertion sociale et 
économique des jeunes 

121. Renforcement des ressources du Fonds national d’action pour l’emploi 
(FNAE), du Fonds national de promotion de la jeunesse (FNPJ) et de 
l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANEJ) 
122. Mise en œuvre des programmes de participation citoyenne des jeunes 
et de leurs groupements au développement économique, social et culturel 
de la nation 

Rapatriés et 
personnes déplacées 

124. Promouvoir la réinsertion et 
la réintégration des rapatriés et 
des personnes déplacées 

438. Mise en œuvre du programme d’urgence de l’Agence nationale pour 
la relance des activités économiques et sociales en Casamance 
439. Plan REVA 

Réfugiés 
125. Améliorer les stratégies de 
gestion des réfugiés 

440. Appui aux stratégies d’aide au retour 
441. Renforcement des capacités de la Commission nationale d’éligibilité 
442. Réactualisation du droit d’asile 
443. Prise en compte de l’approche genre 
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- Annexes N°09 : Etude sur l’implication des Sénégalais de l’Extérieur dans le 
développement économique et social : liste des recommandations pour 
maximiser les liens Migration-Développement 

 

- Combler le déficit en données et informations sur les migrations ; 

- Mettre en place un cadre officiel de concertation nationale impliquant tous les acteurs étatiques 
et non étatiques concernés par les questions de migration/développement ; 

- Mettre en place un système performant de gestion des flux migratoires ; 

- Mettre en œuvre une stratégie d’assistance aux migrants de retour ; 

- Actualiser et/ou compléter les législations en vigueur en matière de migration en cohérence avec 
les problèmes actuels de la migration ; 

- Promouvoir le transfert de connaissances et de savoir-faire des Sénégalais de l’Extérieur en vue 
de renforcer le capital humain au niveau national ;  

- Faciliter l’accès au crédit des Sénégalais de l’Extérieur voulant investir au Sénégal ; 

- Promouvoir une meilleure protection des droits des émigrés sénégalais et des immigrés au 
Sénégal ; 

- Soutenir les associations d’émigrés dans leur participation au développement de leurs localités 
d’origine ; 

- Renforcer les capacités financières du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de 
l’Extérieur (FAISE) ; 

- Accompagner les Sénégalais de l’extérieur désireux d’investir au Sénégal pour leur permettre de 
monter des projets économiques viables sur la base des 80 créneaux porteurs identifiés par la 
DASP ; 

- Diffuser auprès des Sénégalais de l’extérieur les créneaux porteurs identifiés par la DASP et les 
possibilités d’investissement et de création d’entreprise au Sénégal sur la base de la stratégie de 
l’APIX en mettant notamment à profit les bureaux économiques des ambassades du Sénégal dans 
les principaux pays d’accueil des Sénégalais de la diaspora ; 

- Renforcer les compétences des Sénégalais de l’extérieur dont les projets d’investissements ont 
été sélectionnés et financés par les fonds susmentionnés en gestion et comptabilité en vue de 
leur donner un maximum de chances de réussir leurs investissements ; 

- Veiller à une sélection transparente et rigoureuse des projets des Sénégalais de l’extérieur à 
financer par les fonds susmentionnés ; 

- Sensibiliser les Sénégalais de la diaspora sur les conditions requises pour bénéficier de ces 
financements (monter un projet économique viable, réunir les garanties demandées par les 
banques, etc) et sur la nécessité de rembourser les prêts obtenus ; 

- Renforcer la coopération entre le Sénégal et les principaux pays de destination des migrants 
Sénégalais en vue de faciliter la circulation migratoire et l’installation des populations migrantes. 

[Extraits de l’Etude sur l’implication des Sénégalais de l’Extérieur 

dans le développement économique et Social – PP. 36-37 (2IEC, 43 p., Oct. 2013)] 
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- Annexe N°10 : Sélection de 4 articles qui synthétisent le débat actuel sur l’Acte III de la 
décentralisation 

Article N°1 : 

http://terangaweb.com/acte-iii-decentralisation-au-senegal-pistes-reussite-dune-reforme-majeure/ 

Acte III de la décentralisation au Sénégal : pistes pour la réussite d’une réforme majeure 

Lorsqu’une réforme politique majeure comme l’Acte III prétend apporter une plus-value à 
l’expérience de décentralisation en cours au Sénégal depuis au moins quarante ans, légitimes sont 
les interrogations sur le bien-fondé d’une telle opération c’est-à-dire son opportunité et son objectif 
fondamental. En effet, après l’Acte I (1972) qui s’est, notamment, concrétiser par l’avènement de la 
communauté rurale et l’Acte II (1996) qui a consacré le transfert de neuf domaines de compétence 
de l’Etat aux collectivités locales, la volonté d’initier un troisième acte dédié à la consolidation des 
acquis à travers une meilleure rationalisation des échelles de gouvernance locale et surtout une 
territorialisation efficiente des politiques publiques suppose-partant du bilan des politiques 
précédentes- une réelle connaissance des enjeux institutionnels et politiques de la réforme 
territoriale préconisée. Car en démocratie, aucune réforme territoriale ne peut se prévaloir d’une 
neutralité totale. Même si la mise en œuvre de la phase 1 de l’Acte III n’engage aucun 
« redécoupage », la « territorialisation des politiques publiques » qui soutient la démarche appelle 
la requalification de l’espace. 

Dans l’absolu, le territoire, réalité complexe qui traduit les contraintes et choix d’une société à un 
moment donné, se construit, se déconstruit et se reconstruit par projections idéalisées, idéelles et 
objectivées. En promulguant l’Acte III, le Président Macky SALL adopte une posture idéologique qui 
change la matrice spatiale de gouvernance locale du Sénégal avec la « collectivisation » du 
département. Cette nouvelle échelle de gouvernance garantit-elle les équilibres recherchés entre le 
Sénégal « utilisé » et le Sénégal « oublié » ? La promotion du département en collectivité locale de 
plein exercice tout en gardant les contours administratifs actuels est-elle compatible avec l’obligation 
de requalification de l’espace que vise la territorialisation des politiques publiques ? A l’aune de 
l’analyse des expériences des différents régimes politiques du Sénégal (sous les Présidents Senghor, 
Diouf et Wade), tous les actes d’administration et de développement territorial ont été déterminés 
par la quête d’un « optimum territorial » qui postule d’un cadre idéal pour la mise en œuvre de 
l’action publique. D’où la lancinante question du découpage car, il n’y a pas d’appréhension du réel 
sans acte d’organisation et de classement. Le découpage-redécoupage du territoire est fonction 
d’objectifs multiples (électoral, administratif, économique, etc.) qui se surimposent, s’interpénètrent 
ou se rejettent. D’où aussi, en filigrane, la problématique du découpage stratégique qui pose les 
questions d’homogénéité et d’équilibre de l’espace national (cf. la région naturelle de la Casamance). 

Si le Sénégal est une entité constituée par une Nation unie par un « idéal commun de vie 
commune », la construction démocratique de ses terroirs et de son territoire qui lui assure sa 
« production économique et sa reproduction sociale » n’est pas encore achevée.  

L’Acte III pourrait bien être, à la pratique, un échec si une révision générale des politiques publiques 
n’est pas faite. Cette révision impose un certain nombre d’actes concrets. 

Il s’agit sur le plan politique et institutionnel :  

- d’élaborer un « Paquet législatif » pour la détermination d’un dénominateur commun entre les 
politiques de l’Etat et des collectivités locales et la mise en cohérence des obligations de 
compétitivité économique aux besoins sociaux des citoyens;  

- de poursuivre le processus de décentralisation pour atteindre un niveau de maturité qui permettra 
d’ériger des assemblées dotées de véritables pouvoirs de décision. Il s’agit de décider des conditions 
de mise en place de véritables « gouvernements locaux » avec l’impératif de ressources fiscales 
dédiées pour assurer une réelle autonomie fiscale ;  
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- de la création d’une institution à l’interface de l’Etat et des collectivités locales (pourquoi pas un 
établissement public de coopération intercommunale) qui définit les orientations en matière 
d’aménagement et de développement territorial à laquelle doivent se référer toutes les institutions 
qui territorialisent leurs politiques. Elle devra aussi veiller à la coordination et à l’impulsion du 
développement entre collectivités locales de rang inférieur (intercommunalité horizontale) et entre 
collectivités locales de hiérarchie différente (intercommunalité verticale) ;  

- de l’institutionnalisation de la « Péréquation territoriale » par la mise en place d’un cadre juridique 
défini en intercommunalité. La péréquation territoriale rectifie les incohérences et 
dysfonctionnements nés des découpages précédents (Acte I et II ajoutés aux opérations du Président 
Wade) comme ceux liés à la réalité des polarisations sur le terrain, ceux liés à la taille critique des 
collectivités locales. La Péréquation territoriale est donc un moyen de régulation et de gestion des 
tensions nés du développement des flux économiques et sociaux autour des principaux 
établissements humains;  

- de mettre fin aux blocs de compétences, ce qui promeut les complémentarités et le franc partage 
des rôles entre l’Etat et les collectivités surtout en période de cohabitation politique ;  

- de renforcer la présence citoyenne (représentations des sociétés civile et syndicale) dans les 
assemblées de délibération comme le Sénat qui devrait, par relation mécanique, revenir dans 
l’architecture institutionnelle de notre pays pour assurer le lien entre le local et le national. 

Sur le plan technique et organisationnel : 

- de la mise en cohérence entre « Projets d’intérêt national » comme la plate-forme de Diamniadio 
ou l’aéroport international Blaise Diagne et les « capacités de charge » du territoire pour la 
détermination de l’optimum territorial ;  

- de la mise en cohérence entre la logique d’économique de l’action publique et les attentes 
sociales des populations,  

- de la promotion des territoires en réseaux intelligemment imbriquées par la définition d’une 
hiérarchie fonctionnelle. Il s’agit de promouvoir, après un diagnostic du territoire, plusieurs ordres de 
pôles de développement (des pôles de compétitivité/ Cluster, des pôles d’excellence ou de 
compétence, des pôles d’équilibre, des pôles de sauvegarde, etc.) ;  

- de la redéfinition du rôle et de l’influence des processus d’intégration sous-régionale ainsi que la 
prise en compte du rôle des infrastructures de coopération dans l’évolution des territoires et des 
terroirs traversés ;  

- de l’affectation ciblée des moyens financiers de l’Etat sur des territoires spécifiques et au bénéfice 
de populations prioritaires. L’ouverture de lignes de crédit spécifiques pourrait permettre aux 
collectivités locales de financer des projets de développement en toute autonomie ;  

- de la contractualisation comme instrument de pilotage de l’aménagement et du développement 
des terroirs et du territoire (contrat intercommunal, contrat de pays, PPP, etc.). Il s’agit, à travers une 
convention de développement spécifique, d’aider à la prise en charge solidaire de tous les aspects, 
notamment financiers, du développement du territoire.  

La phase 2 de l’Acte III de la décentralisation sera le rendez-vous de décider des anticipations et des 
effets de convergence à partir desquels se bâtit la croissance des territoires. La mise en œuvre de 
cette phase-là est éminemment technique et devrait être assumée par les fonctionnaires locaux 
(conseillers territoriaux) : la politique (l’idéologie) laissera la place au réel (le matériel) sous la 
garantie des accords scellés entre l’Etat et les collectivités locales d’une part, et d’autre part, entre 
les partenaires institutionnels et la société civile.  

Prof. Mouhamadou Mawloud DIAKHATE 
Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Directeur du Laboratoire Leïdi « Dynamiques territoriales et développement » 
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Article N°2 : 

Les Français inquiets de l’avenir de la coopération décentralisée 

Le Quotidien, http://www.lequotidien.sn(consulté le 19.03.2014) 

L’Association des régions de France s’inquiète de l’avenir de la coopération entre ses membres et les 
régions du Sénégal. Dans une correspondance adressée à Oumar Youm en février, l’ARF réclame des 
solutions éventuelles et n’écarte pas la fin du contrat qui lie les régions françaises et sénégalaises. La 
lettre du ministre en charge des Collectivités locales ne l’ayant apparemment pas satisfaite. 

La suppression des régions avait posé le débat sur l’avenir de la coopération décentralisée avec les 
collectivités occidentales notamment. Aujourd’hui, c’est l’Association des régions de France (Arf) qui 
s’interroge sur «l’impact de la réforme de la décentralisation sur la coopération décentralisée franco-
sénégalaise», objet de la lettre. Le répondant de l’Association des régions du Sénégal (Ars) semble 
pris de court puisque son président n’a été saisi qu’après l’adoption du Code général des collectivités 
locales, né de l’Acte 3 de la décentralisation, qui a consacré la mort de la région comme collectivité 
locale. La loi a été votée en décembre dernier alors que le ministre de l’Aménagement du territoire 
et des Collectivités locales n’en a informé l’Arf que le 3 février. Dans sa lettre, El hadji Oumar Youm 
explique au président de l’Arf et du Conseil régional d’Aquitaine, Alain Rousset et à Jean-Paul Bachy 
que «les objectifs de cette réforme doivent, notamment, amener une cohérence territoriale en 
réorganisant l’espace et en promouvant l’émergence de pôles de développement». Et que «la 
suppression de la Région, collectivité locale, entre dans ce cadre car celle-ci ne pouvait, 
naturellement, pas coexister avec le pôle de développement économique qui se fera par un 
regroupement des régions actuelles». M. Youm précise, dans sa lettre, que «la suppression des 
régions ne va pas entraîner la fin de la coopération décentralisée au regard du dispositif juridique qui 
l’encadre et des dispositions qui seront prises par l’Etat sénégalais pour préserver cette coopération 
qui contribue au développement pour notre pays». Le ministre ajoute que «les entités locales» que 
sont le département et la commune, «vont poursuivre les relations dynamiques de partenariat avec 
les collectivités territoriales» de l’Arf. 

Le 29 juin prochain, les 9 conventions seront «caduques» 

MM. Rousset et Bachy, dans leur réponse datée du 14 février, ne semblent pas convaincus par les 
arguments de Oumar Youm. «Nous ne doutons pas du bien fondé de vos objectifs qui tendront vers 
plus de cohérence territoriale en réorganisant l’espace et en promouvant l’émergence de pôles de 
développement. Néanmoins,  nous souhaitons appeler votre attention sur les conséquences que ne 
manquera pas d’avoir la suppression des régions sur la Coopération décentralisée franco-
sénégalaise», écrivent-ils. Avant de rappeler d’ailleurs que «le 29 juin prochain, date des prochaines 
élections locales au Sénégal, les 9 conventions liant des régions françaises et sénégalaises seront 
caduques, privant ainsi de fondement juridique la mise en œuvre des programmes de coopération». 
Les régions françaises s’interrogent, en outre, sur «les modalités futures de l’engagement des régions 
françaises au Sénégal dans le cadre du nouveau Code général des collectivités locales». En sollicitant 
«l’éclairage du gouvernement sénégalais» sur «cette réforme (qui) soulève un certain nombre de 
questions», l’Arf ne semble pas alors convaincue par les arguments du ministre Youm qui a bien 
indiqué, pourtant, que l’Acte 3 permettra «une cohérence territoriale en réorganisant l’espace et en 
promouvant l’émergence de pôles de développement». 

«Quels sont les interlocuteurs des partenaires français en attendant les nouvelles institutions ?» 

MM. Rousset et Bachy rappellent, tout de même, que «dans la grande majorité des cas, les Conseils 
régionaux sénégalais sont les maîtres d’ouvrages des projets  de Coopération décentralisée» et 
veulent des réponses à leurs nombreuses questions : «Quelles mesures transitoires le gouvernement 
prévoit-il pour que les projets en cours ne soient pas remis en cause ? Quels sont les interlocuteurs 
des partenaires français en attendant que les nouvelles institutions locales soient mises en place et 
de nouveaux partenariats conclus ? Par ailleurs, certaines régions françaises ont choisi le procédé de 
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l’aide budgétaire directe aux Conseils régionaux partenaires, via le Trésor public sénégalais. Quelles 
sont les modalités de gestion des fonds qui n’auront pu ni être dépensés ni justifiés à la date des 
élections locales, le gouvernement prévoit-il ? Les relations entre les régions françaises et 
sénégalaises s’appuient fréquemment sur la mise à disposition de coopérants, de volontaires ou 
d’assistants techniques en appui institutionnel auprès des régions sénégalaises partenaires. 
Envisagez-vous des solutions transitoires les concernant ou bien devrons-nous envisager de mettre 
fin à leur contrat ?» 

L’ARF veut un éclairage sur le calendrier de la mise en œuvre de l’Acte 3 

Toutefois, les régions françaises  ajoutent : «Enfin, serait-il possible d’avoir un éclairage sur le 
calendrier de la mise en œuvre de cette réforme (publication des décrets d’application, mise en place 
des nouvelles assemblées locales départementales et communales, mise en place des pôles de 
développement régionaux) ? Les régions françaises et sénégalaises ont tissé des liens forts entre 
1997 et 2014, et mis en œuvre des projets emblématiques pour le développement de nos deux pays. 
Ces liens sont aussi politiques, et reposent sur de grandes similitudes en termes d’échelle de 
territoire, de compétences légales et de responsabilité vis-à-vis des populations. C’est pourquoi, nous 
nous permettons de solliciter l’appui du gouvernement sénégalais afin d’accompagner au mieux les 
projets engagés au profit des populations, tout en capitalisant sur les échanges engagés depuis de 
nombreuses années.» 

L’Association des régions du Sénégal dans tous ses états 

Cette démarche qualifiée de «solitaire» de Oumar Youm n’a pas manqué de soulever l’ire de 
l’Association des régions du Sénégal (Ars). S’adressant au chef de l’Etat, le président de l’Ars 
déclarait : «L’ARF a signé un accord de partenariat avec notre association, accord qui porte sur les 
échanges de bonnes pratiques, le renforcement des capacités des élus et techniciens et la 
concertation sur les grandes questions de l’heure (sécurité alimentaire, changements climatiques, 
etc). Il me plaît de vous rendre compte que les deux associations avaient déjà entamé des discussions 
pour voir la meilleure suite à donner aux diverses coopérations (9 au total), si les Conseils régionaux 
venaient à être supprimés ». Pour AliouNiang, «il aurait été plus courtois» que le ministre Youm fasse 
au moins ampliation à l’Ars de la correspondance qu’il a adressée à leur partenaire, «s’il ne devait 
pas simplement saisir son homologue français directement pour respecter les formes 
administratives.» 

Elise Gibergues 

Attachée de presse - Service de Presse et de Communication 
Ambassade de France au Sénégal 
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Article N°3 : 

La suppression de la région : une nécessité pour promouvoir le développement local 

L’actualité est dominée ces temps ci par la réaction de contestation relative à la suppression de la 
région, comme collectivités locale. On a noté une véritable levée de bouclier de la part de 
l’association des élus locaux. Or, comme la souligné Monsieur le Ministre de la décentralisation dans 
une télévision de la place, la suppression de la région est une nécessité pour instaurer des pôles de 
développement, condition sine quoi non pour aboutir à des territoires viables, compétitifs et porteur 
de développement durable. 

Le comportement des élus locaux semble donc être motivé par un manque de compréhension des 
enjeux liés à la future décentralisation. L’argument principal fourni par les détracteurs de l’acte 3 de 
la décentralisation est que la disparition de la région conduit à une perte énorme de gain financier 
provenant de la coopération décentralisée nouée avec l’Europe, plus particulièrement avec la France. 
Un tel argument est d’une légèreté extrême et ne peut justifier la création d’un 4èmeéchelon local. 

Tout le monde est d’accord que le cadre actuel de développement régional ne semble pas être le 
cadre conceptuel idéal, permettant d’instaurer un véritable développement au niveau local. Et ceci 
pour plusieurs raisons : la plus connue est que les régions n’ont pas de ressources propres et que 
les fonds de dotation sont insuffisants. La coopération régionale avec les pays riches n’a rien 
apporté. Elle s’est toujours présentée  comme un gadget, une assistance à sens unique, où chaque 
président de conseil régional comptait ses amis à qui tendre la main quand il faut construire un lycée, 
un marché, un hôpital… 

C’est justement parce que la coopération décentralisée n’a pas joué son véritable rôle qu’il a fallu 
réfléchir sur une nouvelle voie beaucoup plus centrée sur le développement économique. 

Les lenteurs administratives, le manque de formation des présidents de conseils régionaux  en 
matière de négociation internationale, le non diversification des partenariats plus centrés sur 
l’Europe et l’absence d’association spécialisée dans l’accompagnement de la coopération 
décentralisée ont certainement été les facteurs limitants de la coopération décentralisée. 

Si la coopération décentralisée est –tellement importante qu’il faille maintenir la région comme 
collectivité locale, en tout cas son impact sur la vie des populations semble négligeable au vu du 
silence observé de leur part. Ce qui n’a pas été le cas du foncier et des frontières des collectivités 
locales qui ont fait l’objet de vives contestations. Pour les populations, la régionalisation semble être 
une régionalisation de « façade », lointaine et fonctionnant en marge de leurs préoccupations. 

La non implication effective des populations dans les politiques de développement, le manque 
d’intégration des structures et des activités planifiées, depuis la base sont à l’origine du blocage 
régulier du schéma du développement régional. 

Ainsi, le comité régional de développement à cours de programmes réels de développement était 
devenu un lieu où on traitait des affaires plus liées à la politique qu’au développement. L’absence de 
documents de références traitant de véritables problèmes du développement a, pendant longtemps, 
paralysé le comité régional de développement devenu une structure obsolète malgré le haut niveau 
de compétence des cadres régionaux. 

Faut-il alors maintenir la situation actuelle, avec ses lourdeurs, ses disparités sa complexité, ses 
déséquilibres compromettant ainsi les chances de réussite d’une véritable décentralisation ? Où 
faut-il au nom d’un développement national cohérent et équilibré, mieux redimensionner les régions 
pour maîtriser les ressources naturelles et les exploiter à partir de métropoles d’équilibre, dans une 
volonté d’inversion des tendances en matière de décentralisation(ou délocalisation) industrielle ou 
économique. 

C’est conscient que la voie de l’émergence économique passe nécessairement par une 
décentralisation réussie, proche des populations que le chef de l’Etat a choisi la deuxième option. Le 
cadrage tripolaire proposé fait du niveau départemental, non pas un niveau factice, tel qu’observé 
dans le passé, mais un niveau réel de développement pertinent qui s’inscrit dans l’endogène vivant. 
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Il faut que tout parte d’une administration locale capable de gérer les atouts de la nouvelle 
dynamique observée dans le cadre des nouvelles politiques. Nous sommes actuellement en face 
d’une série d’occasions que nous ne pouvons pas perdre. Nous devons réfléchir pour nous même, 
par nous même, en cessant de nous référer à des modèles venus d’ailleurs. La mondialisation aidant, 
il est important de tourner le regard vers d’autres pays que la France, qui d’ailleurs, peine à asseoir 
une véritable décentralisation. 

La suppression du conseil régional comme locomotive du développement régional ne peut constituer 
aucunement un blocage au développement local. La région peut toujours jouer son rôle de 
coordination et d’harmonisation entre le niveau local et le niveau national. L’acte 3 de la 
décentralisation offre aux départements la possibilité de se regrouper pour gérer des intérêts 
communs. 

La structure d’harmonisation et de coordination issue des ententes inter et intra-départementales 
ou des établissements publics peut jouer un véritable rôle de médiation entre les différents échelons. 
La recherche de ressources pour le financement de projets dont les moyens ne sont pas disponibles 
au niveau régional peut être négociée par cet organe central de développement. Cette structure 
régionale sera secondée par les agences régionales de développement qui sont des structures d’aide 
et de conseil à la fois verticales et horizontales. 

Les départements géreraient les plans d’investissements, les plans locaux et les programmes, grâce 
au plan départemental intégré, contrôlant les cohérences des projets et les orientations spécifiques. 
L’intégration de la dimension régionale dans le nouveau système se fera par le plan régional de 
développement intégré (PRDI). 

Il faut saluer donc cette vision du président de la république, qui contrairement à ces détracteurs a 
compris qu’une décentralisation réussie est une décentralisation qui prend en compte les échelons 
les plus bas en vue d’un véritable développement endogène. Cette nouvelle orientation invite à 
mettre l’imagination et les initiatives au cœur de l’action. Elle a besoin d’hommes avertis et dignes 
croyant à leur force vitales, aux potentialités que recèlent nos terroirs et capables de promouvoir le 
développement, en comptant d’abord essentiellement sur leur propres moyens avant de demander 
aux autres ce qu’ils peuvent faire pour eux. 

Chers présidents de conseils régionaux, je vous invite à méditer cette belle phrase de Pierre Nardin 
qui disait que « le défi le plus important du développement local, c’est sa capacité à changer les 
mentalités, à passer des mentalités d’échecs et d’assistés à des mentalités d’acteurs sociaux et 
économiques, à des mentalités de créateurs ». 

Tabouré AGNE 
Doctorant en droit public à l’UGB 

Coordonateur du mouvement GUNGUE MACKY SALL BA MU AGG 

agnetaboure@yahoo.fr 
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Article N°4 : Après les élections, les défis de l'acte III et le pari de la déconcentration 

http://www.sudonline.sn/les-defis-de-lacte-iii-de-la-decentralisation-et-le-pari-de-la-deconcentration_a_20129.html 

EUX & NOUS - Par Mohamed SALL SAO 

La fièvre des élections locales étant retombée, il va donc falloir se mettre « au 
travail » et, en ce qui concerne l'Acte III de la décentralisation, entreprendre sa 
mise en œuvre effective. Bien que n'ayant pas recueilli l'adhésion de toute la 
classe politique, cette nouvelle réforme des collectivités locales a posé un 
nouveau paradigme dans le champ de la formulation des politiques publiques, 
pour une  prise en charge par les populations, à un niveau de proximité plus accentué, de la 
définition et de la mise en œuvre de leurs stratégies  de développement économique et social. 

C'est ainsi que les communautés rurales ont été transformées en communes, pour passer à ce que 
l'on a appelé une « communalisation intégrale » et que les treize précédentes régions ont été 
reconfigurées en dix circonscriptions administratives conçues comme des pôles de développement, 
tandis que les départements ont été érigés en collectivités locales décentralisées, cette novation 
rentrant, nous a-t-on dit, dans le cadre de la politique sociale du gouvernement d'assurer les 
conditions d'une gestion publique plus proche des populations, ainsi que d'un développement 
d'infrastructures dignes de ce nom dans chaque département. 

La création des conseils départementaux constitue donc un défi de taille, lorsque l'on sait  que les 
anciennes collectivités locales - régions, communes et communautés rurales confondues - ne 
disposaient toujours pas d'administrations propres trente ans après le lancement du processus de 
décentralisation. Aussi, au-delà de la question du redéploiement des personnels des défunts conseils 
régionaux, actuellement en cours d'examen par une commission mise en place par le Ministère de la 
Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, devrait-il s'agir pour les 
nouveaux conseils départementaux et les communes de disposer de véritables administrations, 
composées d'agents aux profils en adéquation avec les différents postes définis conformément aux 
missions. 

A cet égard, pour être rigoureux, objectif et efficient, le travail de cette commission devrait reposer, 
avant tout redéploiement, sur une analyse préalable des besoins, basée sur des cadres organiques 
optimaux définis au niveau de ces collectivités locales, ainsi que sur les descriptions des postes 
nécessaires. De même, toute éventuelle loi de finances rectificative ayant pour objet de prendre 
notamment en compte le fonctionnement des nouvelles collectivités devrait se fonder sur les 
résultats de ce travail organisationnel, sauf à se contenter, pour l'instant, de provisions susceptibles 
d'être affinées par la suite. 

Au regard du nombre important des collectivités locales, il n’est point besoin de démontrer que les 
dépenses de personnel nécessiteront des ressources financières substantielles, sans parler des 
rémunérations afférentes au personnel politique, dont des observateurs avertis ont laissé entendre 
qu’elles s’élèveraient à une masse salariale annuelle d’un milliard et demi de francs environ, rien que 
pour la prise en charge des bureaux des 43 conseils départementaux. 

Mais par-dessus les questions relatives aux ressources humaines et budgétaires indispensables, 
toutes rubriques confondues, c’est aussi une déconcentration administrative effective et significative 
qui s’impose aux gouvernants actuels, afin de porter véritablement les ambitions découlant de la 
réforme introduite par l’Acte III de la décentralisation, la mise en œuvre réussie de toute réforme 
territoriale et, en particulier, de toute décentralisation, reposant sur l’adaptation et l’appui des 
services déconcentrés de l’administration au développement des collectivités locales. Du fait du 
retard pris dans la mise en place, prévue de longue date, d’une véritable fonction publique locale, 
l’administration déconcentrée doit ainsi accompagner l’administration locale décentralisée, dans le 
cadre de l’organisation de deux administrations parallèles et complémentaires. 

Du reste, c’est le lieu de souligner que, contrairement aux annonces faites au sujet du transfert prévu 
de certains ministères à Diamniadio, ce genre de déménagement ne saurait être qualifié de 
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déconcentration, étant simplement une délocalisation, dictée par des soucis de décongestion des 
services dans Dakar et/ou d’occupation par anticipation de la future plateforme de Diamniadio. 
Comme chacun le sait, la déconcentration est une nécessité de l’action administrative qui procède, à 
la fois, par la création sur toute l’étendue du territoire national d’entités administratives de 
proximité et par le transfert à ces entités périphériques d’une certaine capacité de décision, de 
crédits suffisants et de moyens techniques, ces délégations permettant de mieux s’adapter aux 
préoccupations des collectivités locales au regard des services de qualité attendus par les 
populations. 

Malheureusement, il est loisible de constater qu’aujourd’hui, malgré les bonnes intentions réitérées 
et le projet récurrent d’élaboration d’une « Charte de la déconcentration », les actions des services 
déconcentrés sont restées limitées du fait de l’insuffisance des moyens humains et du manque 
d’infrastructures et d’équipements. Par exemple, les régions, qui avaient été érigées en collectivités 
locales lors de l’importante réforme de 1996, n’ont jamais pu disposer des ressources qu’il était 
prévu de leur allouer. En conférant aujourd’hui aux départements une personnalité morale distincte 
de celle de l’Etat, un pari a donc été engagé sur les capacités réelles de l’Etat à créer des 
infrastructures de qualité dans chaque département. 

Certes, la situation pourrait être plus avantageuse pour les départements qui abritaient des chefs-
lieux de régions ou qui disposaient déjà d’infrastructures régionales, pour ne pas parler de la 
conglomération constituée des villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye. Mais en tout état de cause, il 
devrait s’agir, tout en allouant aux conseils départementaux les ressources dont ils auront besoin 
pour assumer leurs missions, de doter les nouveaux services déconcentrés de l’Etat qu’il faudra bien 
mettre en place à ce niveau, de moyens significatifs pouvant leur permettre de jouer pleinement leur 
rôle dans le développement économique et social des collectivités de leur ressort et, notamment, en 
matière de «maîtrise d’ouvrage déléguée». 

Aussi, pour des raisons à la fois d’économies d’échelle et d’efficacité et afin d’éviter en même temps 
de devoir subir les aléas et contrecoups de redécoupages de services consécutifs aux remaniements 
ministériels, les futures administrations déconcentrées départementales devraient pouvoir être 
organisées par secteur ou bloc de compétences, selon le principe des « compétences partagées » 
entre deux ou plusieurs ministères. Ces services extérieurs communs seraient ainsi placés sous une 
double tutelle : une tutelle administrative de l’exécutif départemental, en collaboration avec les 
ministères allocataires de ressources et en charge du contrôle de légalité (Budget, Fonction Publique 
et Intérieur) et  une tutelle technique exercée conjointement par les départements dont ils relèvent. 
Une telle démarche permettrait d’éviter la dispersion et la démultiplication des services, de 
minimiser l’importance des coûts d’investissements et de s’assurer de gains de productivité. Au 
demeurant, il conviendrait d’identifier, au préalable et au cas par cas, les besoins réels en matière de 
déconcentration des services, de définir les rôles et responsabilités respectifs des différentes parties 
prenantes quant à l’exercice de la tutelle et de formuler en conséquence une stratégie concertée. 

Les chances de réalisation des objectifs et de réussite de l’Acte III de la décentralisation reposent 
ainsi sur la volonté réelle des autorités de se préoccuper, dès à présent, dans le cadre de 
l’élaboration de ses textes d’application, de toutes les mesures organisationnelles appropriées à 
prendre, ainsi que des actions à réaliser pour la mobilisation des ressources indispensables à allouer 
aux conseils départementaux et aux nouvelles communes, sur la base d’une évaluation fiable de 
leurs besoins matériels et financiers. Et à cet égard, force est de souligner que, quelles que soient les 
attentes vis-à-vis de la coopération décentralisée, ou les espoirs placés dans la mise en œuvre d’un 
système de péréquation sensé traduire une solidarité intercommunautaire en matière de ressources 
locales, l’Etat ne pourra pas faire l’économie d’un transfert de ressources conséquentes et de 
moyens techniques significatifs en direction des collectivités, conditions critiques sans lesquelles il ne 
saurait y avoir un développement socioéconomique territorial et local, harmonieux et durable. 

Mohamed SALL SAO (26 juillet 2014) 

Expert international en gouvernance administrative et politique 
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- Annexe N°11 : Fiche enquête sur les dispositifs 

FICHE INFORMATION DESCRIPTIVE SUR LES DISPOSITIFS 

Nous entendons ici par dispositif un mécanisme favorisant l’articulation et les synergies entre les 
initiatives de développement local portées par les migrants (internes et internationaux) et celles 
impulsées par les acteurs du développement local sur les territoires d’origine et/ou d’accueil. 

Information factuelle sur le dispositif : 

Intitulé (avec sigle) :……………………………………………………………………………………………………………… 

Nature du dispositif :…………………………………………………………………………………………………………… 

Genèse : qui a eu l’idée ? pourquoi (constats, causes ?) ? :………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Structure porteuse (qui a mis en place le dispositif ?) :………………………………………………………………. 

Rappel des étapes (calendrier de mise en place) : Idée ?.................. ; Financement ? .................. ; 

Lancement : ................... ; Phase I, II, III… : ............................................. ; Cloture : ................... 

Localisation : à quelle échelle de territoire ? ............................................................................ 

(Région ? Dpt ? Commune ? Communauté rurale ? Village ? Quartier ? autre ?) 

Préciser les lieux emblématiques : ……………………………………………………………………………….……….. 

Objectifs politiques, techniques (à chiffrer si possible)  : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Qui sont les bénéficiaires (attendus, finaux ; à chiffre ?) : …………………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Budget (global) : ………………………………………… ; Nbre d’initiatives/projets soutenus :…………… 

Logiques de financement (min < montants $/€/FCFA octroyés < max) : ……………………………………. 

Conditionnalités  :…………………………………………………………… 

Place / Rôle des autorités locales (technique, politique, financier) : 

………………………………………………………..………………………………………….. 

Place / Rôle des migrants internes/internationaux (tec, pol, fin): 

………………………………………………………..………………………………………….. 

Mécanismes de concertation autour du co-développement local 

(Cf. cycle de projet) :…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Autres informations : ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Logiques partenariales : 

Partenaires financiers et montant de leurs contributions respectives : 

Etat : ……………………………………………………………………………………………. / Montant :………………………… 

Collectivités locales :………………………………………………………………….……. / Montant :………………………… 

Partenaires au développement (institutions multinationales) :…………..... / Montant :………………………… 

Partenaires de co-opération (ONG, Coop. déc.) : ………………………………. / Montant :………………………… 

Migrants :……………………………………………………………………………..……….. / Montant :………………………… 

Autres à spécifier : ……………………………………………………….………………… / Montant :………………………… 

Partenaires financiers (détailler leur profil et leur rôle) : …………………………………….………………. 

Nature de l’intervention :…………………………………………………………………………………………………………..... 

Nature des partenariats : Convention : ……………………………… Autres : ………………………………… 

Impact de l’initiative sur le développement des territoires : accueil/insertion, cohésion 
sociales, préparation au départ, fiscalités locales, plus-values spécifiques aux migrations 
(compétences, financements, innovations, partenariat, plaidoyer…), gouvernance ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Outil d’analyse de performance ? 

Forces Faiblesses Opportunités 
Menaces 
Risques 
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- Annexes N°12 : Fiches synthèse de 15 dispositifs « Migration-Développement » au Sénégal 

Fiche N°1 BAOS - Bureau d'orientation d'Appui et de Suivi  des Sénégalais de l'Extérieur 

Fiche N°2 FAISE - Fonds d’appui à l’Investissement des Sénégalais de l’extérieur 

Fiche N°3 PAISD - Programme d’Appui aux Initiatives Solidaires pour le Développement 

Fiche N°4 PLASEPRI - Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora 
sénégalaise en Italie 

Fiche N°5 CARIMA - Centre d’accompagnement pour la réinsertion et l’insertion des migrants 
africains 

Fiche N°6 OIM - Appui à la gestion des frontières 

Fiche N°7 CODME - Centre d’orientation et de documentation sur les migrations et l’emploi 

Fiche N°8 Région de Louga - Guichet de l’entreprise (ICMD) 

Fiche N°9 TOKTEN - Programme National de Mobilisation de l’Expertise de la Diaspora 

Fiche N°10 GRDR - Capitalisation croisée de 50 ans de projets Migration-Développement local 

Fiche N°11 Région de Diourbel - Projet Jappando « Agir solidairement » (ICMD) 

Fiche N°12 Région de Sédhiou (ARD) - Projet PaicodelS (Projet d’appui aux initiatives de co-
développement économique local dans la région de Sédhiou – ICMD) 

Fiche N°13 RIF-DAKAR - Pépinière d’entreprises 

Fiche N°14 ADOS - Financement du Développement Local 

Fiche N°15 Coopération décentralisée CR Matam - CG Yvelines – FADERMA. 



Bureau d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des Sénégalais de l’Extérieur  BAOS 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

29 juillet 
1987 

Présidence de 
la République 
du Sénégal 

Auj. : MAESE 

Migrants de retour 

Populations 
potentiellement 

migrantes 

Etat 
sénégalais 

Tout le Sénégal 

Dont  4  régions  à  fort  taux  de 
migrants  (+  aéroport  de Dakar) : 
Matam (2013), Louga, Diourbel et 
Sédhiou (en 2014) 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Le BAOS est né à la suite de la convention d’ouverture de crédit du 7 juillet 1987, dans le 
cadre de  la coopération avec  la France en matière d’encouragement au retour volontaire 
des émigrés Sénégalais de France, par  laquelle  la France a mis à  la disposition du Sénégal 
un  crédit  de  500 Millions  de  FCFA  pour  le  financement  de  projets  de  réinsertion  des 
émigrés dans le tissu socio‐économique sénégalais. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Structure  d’accueil,  d’information  et  de  conseil  des  travailleurs  émigrés  qui 
retournent au pays pour se réinsérer dans les circuits nationaux de production. 
La décentralisation des activités du BAOS (2013) vise à assurer la proximité du MAESE avec 
les émigrés et  les populations potentiellement migrantes dans  l’optique d’une meilleure 
gestion des dynamiques migratoires (une plus grande efficacité de la mise en œuvre de la 
politique de gestion, de sécurisation et de promotion des SE). 

Quoi ? 
(activités) 

 Accueillir les migrants (bureau central, aéroport et régions). 
 Recenser  les problèmes  immédiats et orienter  les migrants 
vers les structures compétentes. 

 Suivre les préoccupations des migrants accueillis. 
 Suivre les projets des émigrés bénéficiaires de financement 
public dans les régions. 

 Sensibiliser les épouses de migrants, restées au pays. 
 Accueillir les Sénégalais de l’Extérieur au niveau des Bureau 
d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (BASE) et recueillir les 
informations pertinentes. 

 Faciliter  les  démarches  administratives,  le  regroupement 
familial, la sensibilisation sur la question de retour. 

Comment ? 
(organisation) 

Depuis juin 2013 : délocalisation à l’aéroport (cf. formulaire à remplir) 

 Assister les Sénégalais de l’Extérieur à leur arrivée. 
 Les orienter vers les structures compétentes en fonction de leurs sollicitations. 

 Recueillir leurs avis et suggestions par rapport aux préoccupations exprimées 

 Services  spécifiques :  accueil  des  familles  de  Sénégalais  assassinés  à  l’étranger, 
collaboration avec les services du frêt pour les procédures administratives relatives à la 
réception des dépouilles, collaboration avec les services « Litige‐Bagages » de l’aéroport 
pour les émigrés qui perdent leurs bagages. 

Perspectives 

 Ouvrir deux bureaux dans  les  régions de Diourbel et de Sédhiou  (activités prévues et 
inscrites dans le budget de fonctionnement de l’Etat de 2014). 

 Procéder  à  l’étude  de  faisabilité  des  Bureaux  d’Appui  aux  Sénégalais  de  l’Extérieur 
(BASE), dans  les Missions diplomatiques et consulaires (activités également prévues et 
inscrites dans le budget de fonctionnement de l’Etat de 2014). 

   



Principaux résultats (de juin 2013 à février 2014, 9 mois) 

Le formulaire en ligne disponible au niveau du bureau de l’aéroport a permis l’enregistrement des émigrés et 
l’obtention des statistiques suivantes : 

Quelques 
chiffres 

704 personnes accueillies à l’aéroport (pas encore totalement intégrées à la Base de données 
du BAOS) dont en grande majorité des hommes. 

Eléments 
d’analyse 
(à partir des 

éléments chiffrés des 
premiers mois) 

80% habitent à l’intérieur du pays, c’est‐à‐dire hors de Dakar. 

60% disent détenir des cartes consulaires. 

40%  viennent  d’Italie,  35%  d’Espagne,    15%  de  la  France  et  10%  viennent  des  Etats Unis 
d’Amérique et d’autres pays d’Europe et d’Afrique. 

90% ont des projets de retour définitif et souhaitent être accompagnés dans  le cadre d’une 
procédure  de  financement  souple  et  rapide.  Ils  comptent  investir  dans  l’agriculture  et 
l’élevage. 

20%  ont  rencontré  après  leur  retour  le  coordonnateur  du  BAOS  à  Dakar  pour  voir  dans 
quelles conditions ils peuvent réaliser leurs projets. 

Partenaires du dispositif 

L’OIM, la CEDEAO (financement bureau BAOS  de l’aéroport avec le fonds CEDEAO ‐ Espagne), l’ICMD (avec le 
Projet CARIMA),  le Conseil régional de Louga (guichet de  l’entreprise),  le PAISD et  l’OFII,  l’ACP/UE,  la BAD et 
l’AFD (processus d’élaboration des statistiques des transferts de fonds). 

Impact sur le développement des territoires 

Le dispositif est dans une phase de relance de l’activité : il n’existe pas 
d’informations, ni quantitatives ni qualitatives, sur l’impact de l’accueil 
des ressortissants (orientations vers d’autres dispositifs partenaires) et 
des projets qui ont pu être soutenus par la suite. 

Une  grille  d’indicateurs  à  cet  effet  pourrait  être  construite  afin  de 
faciliter  l’ancrage  territorial  du  BAOS  et  les  liens  avec  les  autres 
dispositifs existants (FAISE, PAISD, PLASEPRI…). 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités

Pistes… 

Public cible 
exclusif 

Economiques 

Sociales 

Culturelles (2014) 

Aucun. 

Enjeu : Intégrer 
la variable 

migratoire dans 
les PLD 

[cf. Acte 3 de la 
décentralisation] 

Connaissances 
des migrants de 

retour 

Potentielle porte 
d’entrée et rôle 
d’interface vers 
autres dispositifs 

Différence entre 
objectifs visés et 

ressources 
programmées 

Faible ancrage 
territorial 

Manque de suivi 
et de mesure 
d’impact des 

actions menées 

Concurrence 
avec autres 
dispositifs 

Eventuel 
cloisonnement 
d’un dispositif 
exclusivement à 
destination des 

migrants 

Faciliter les 
synergies avec 

autres dispositifs 
(fusionner ?) 

Elaborer une 
grille 

d’indicateurs de 
suivi‐évaluation 
en termes de 

développement 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Aguibou FOFANA (Coordonnateur)  Courriel : afof10@yahoo.fr  Site Internet :  xxx. 

Pour aller plus loin : 

DIATTA, Marie Angelique& MBOW, Ndiaga – 1999  ‐ Releasing  the Development Potential of Return  ‐ Migration: The Case of  Senegal 
[International Migration, vol. 37, no. 1, p. 243‐266]. 

Bureau D.C.G.  ‐ Rapport d’analyse  –  Septembre 2013 – Etude portant  sur  le  regroupement des programmes d’appui  technique et de 
financement de la PLASEPRI, du PSID et du TOKTEN et leur ancrage institutionnel dans le secteur des Sénégalais de l’Extérieur. 

mailto:afof10@yahoo.fr


Fonds d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur  FAISE/DAIP 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

11 juin 2008 

Présidence de 
la République 
du Sénégal 

Auj. : MAESE 

Les Sénégalais de 
l’extérieur 

Les femmes 
migrantes 

Etat 
Sénégalais 

Tout le Sénégal 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Les Sénégalais de l’extérieur ont difficilement accès aux lignes de crédit et de garantie des 
institutions  financières :  que  ce  soient  les  banques  ou  les  grands  réseaux  de mutuelles 
d’épargne et de crédit. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Ce  fonds  de  garantie  et  d’investissement  a  pour  mission  de  financer  les 
investissements des Sénégalais de l’extérieur au Sénégal. 
A NOTER : La Direction d’Appui aux Investissements et aux Projets (DAIP) du Ministère des 
Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) est le bras technique du FAISE. 

Quoi ? 
(activités) 

 Financement de projets économiques dans tous les secteurs 
à  l’exception  du  commerce  de  détail,  du  transport  et  de 
l’immobilier  (recouvrement  des  fonds  difficile  en  cas 
d’insolvabilité). 

Comment ? 
(organisation) 

Budget : 40 Millions de FCFA en 2008 => 1 Milliard de FCFA en 2014. 

Conditions d’accès au financement : 

 Etre  un  Sénégalais  de  l’extérieur  attesté  par  une  carte  consulaire.  NB :  Un  axe 
spécifique  du  FAISE  permet  aussi  d’accompagner  les migrants  qui  ont  un  projet  de 
retour au Sénégal. 

 Proposer  un  projet  d’investissement  économique  qui  fera  l’objet  d’étude :  la  DAIP 
reçoit  les projets  soumis par  les Sénégalais de  l’extérieur,  les étudie et  les  renvoie  si 
nécessaire aux soumissionnaires pour complément d’informations. 

 Si  le projet est viable,  il peut  faire  l’objet de  financement :  les projets à  financer sont 
choisis par un comité de sélection comprenant des représentants de la Présidence de la 
République,  de  l’Assemblée  nationale,  du  Conseil  économique,  social  et 
environnemental  (CESE), de  la DAIP, de  la Direction de  la coopération économique et 
financière (DCEF), de l’APIX, de certains ministères techniques et de la société civile. 

 Financements entre 5 et 15 millions de francs CFA par projet, avec un taux d’intérêt de 
6 %, un différé de paiement de 6 mois et une durée de remboursement de 5 ans. 

 Participation minimale de 10 % de la part du porteur de projet. 

Perspectives 

 En  2014 :  Soucieux  des  difficultés  des  femmes  sénégalaises  de  France  d’accder  aux 
crédits  bancaires,  le  Président  Macky  SALL  s’est  engagé  à  mettre  en  place  une 
financement  spécifique : 100 demandes ont déjà été  sélectionnées et  financées avec 
des montants variant de 2 500 à 10 000 euros (Total : 200 M/FCFA – soit 304.000 €). 

 Les prêts accordés aux femmes sont aux taux 0 et sont remboursables en 6 mois. 

   



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

De 2008 à 2013, le FAISE a permis de financer les projets d’investissement de 137 Sénégalais 
de l’extérieur à raison de 5 millions de FCFA chacun. 

Eléments 
d’analyse 

Faible visibilité du Fonds dans le dispositif global d’appui aux Sénégalais de l’Extérieur. 

Problème du remboursement des prêts par certains Sénégalais de l’extérieur. 

Modicité du montant octroyé par projet (avant l’augmentation du budget pour 2014). 

Partenaires du dispositif 

XXX. 

 Impact sur le développement des territoires 

Les indicateurs d’impacts ne sont pas détaillés. 

Le nombre d’emplois créés est mis en avant dès  l’élaboration du document de 
projet pour l’obtention du financement. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités

Pistes… 

Public cible 
exclusif 

Economiques)  Aucun 

Dispositif en 
croissance 

financière qui 
veut apporter 

une réponse aux 
difficultés 
d’accès aux 
crédits des 
migrants 

Manque d’appui 
des bénéficiaires 
dans la mise en 
œuvre de leur 
projet (not. 
comptabilité, 
marketing…) 

Manque de 
visibilité dans le 

dispositif 
technique et 
financier du 
MAESE 

Améliorer la 
performance du 

FAISE 
(déploiement, 
recouvrement 
des prêts) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Sokhna Nata Samb Mbacké (Administratrice)  Courriel : faisesenegal@gmafl.com  Site Internet :xxx 

Pour aller plus loin : XXX. 

mailto:faisesenegal@gmafl.com


Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement  PAISD 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources 
financières 

Géographie 
d’actions 

Phase I 
2009‐2014 
Phase II 

2013‐2016 

Etat du 
Sénégal et 
Etat français 

Migrants porteurs de projets 
économiques 

Diaspora qualifiée 
Assos de migrants 

Jeunes volontaires / diaspora
Communauté locales 

Phase I
Etat Français 9 M d’€ 
et 450 000 € (FEI) 

Etat Sénégalais 790 000 € 
Phase 2  

Etat français 2 M d’€ 
et 450 000 € (FEI) 

Etat sénégalais : 854 000 € 

Sénégal 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Les migrants sénégalais installés en France jouent un rôle essentiel dans leur pays d’origine 
en mobilisant  leur  compétence  et  expertise mais  aussi  leur  épargne  pour  réaliser  des 
projets de  création d’entreprise et de développement  local dans  leurs  régions d’origine. 
Dans  un  contexte  de  transition  démographique  au  Sénégal,  l’émigration  sénégalaise 
constitue un véritable  filet de sécurité sociale, un mécanisme de résistance et un  facteur 
réel de stabilisation sociale. Issu de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, 
le PAISD s’attache à promouvoir et optimiser ce potentiel de solidarité et d’investissement 
des migrants sénégalais en France dans l’essor et le développement de leur pays d’origine. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Promouvoir les initiatives de développement économique et social au Sénégal, à travers 
la mobilisation des moyens et compétences des ressortissants sénégalais établis en France 
La finalité est de contribuer au développement économique et social du Sénégal, en s’intégrant dans 
les politiques nationales, régionales et locales de développement : il vise à faire des Sénégalais établis 
en France, par un soutien à  leurs  initiatives  individuelles et collectives et par  la mobilisation de  leur 
expertise, des acteurs du développement économique et social de leur pays d’origine. 

Quoi ? 
(activités) 

5 composantes opérationnelles : 
 Composante  1  :  Accompagnement  des  promoteurs  sénégalais  établis  en  France, 
porteurs de projets d’investissements économiques privés au Sénégal. 

 Composante 2  : Mobilisation de  la diaspora hautement qualifiée établie en France 
pour la réalisation de missions d’expertise de courte durée au Sénégal. 

 Composante 3  :  Financement de projets de développement  local dans  les  régions 
d’origine des migrants. 

 Composante 4 : Volontariat de Solidarité pour le Développement.  

 Composante  5  :  Mise  en  œuvre  d’une  action  sectorielle  de  contribution  au 
désenclavement numérique des régions périphériques.

Comment ? 
(organisation) 

Le programme est organisé autour d’un dispositif institutionnel comprenant un comité de 
pilotage et un comité de sélection des projets au Sénégal et un comité de suivi en France. 

Au plan opérationnel, le PAISD est mis en œuvre sur le double espace Sénégal‐France par 
une  cellule  de  coordination  logée  à  Dakar  à  la  Direction  de  la  Coopération  Technique 
(Secrétariat Général de  la Présidence de  la République du Sénégal) – NB : Au cours de  la 
phase 1 du PAISD,  le dispositif était complété d’une cellule relais en France (logée au PS‐
Eau) et d’une antenne au Nord‐Est du Sénégal (logée à l’ADOS à Matam). 

Pour chacune des composantes, les procédures (modalités, montage financier, conditions, 
calendrier) sont spécifiées sur le site Internet du programme : www.codev.gouv.sn 

Perspectives 

Fin 2013,  la France et  le  Sénégal ont  signé une  convention de  financement pour la 2ème

hase du PAISD (3 ans) autour de deux axes principaux : p
 La mobilisation  de  l’épargne  des migrants  autour  de  la  création  d’entreprises  individuelles  et 
collectives et d’actions de développement local dans les régions d’origine. 

‐

‐ La valorisation de l’expertise des migrants dans le cadre de missions d’expertise ou de volontariat. 
Suivant  les  recommandations de  l’évaluation  (Juillet 2013), cette 2ème phase développera 
de nouvelles activités d’accompagnement de projets basés sur des modèles de promotion 
d’une économie territoriale dans un contexte de décentralisation avancé, à savoir : 

 L’accompagnement de l’investissement productif collectif des migrants au Sénégal. 
 Le développement de partenariats. 
 La capitalisation et la valorisation des pratiques des migrants.

http://www.codev.gouv.sn/


Principaux résultats depuis 2005 (source : http://www.ambafrance‐sn.org/Programme‐d‐appui‐aux‐Initiatives) 

Quelques 
chiffres 

Soutien à l’investissement privé 
485 promoteurs accompagnés dont 63% des projets démarrés 
60% des promoteurs sont diplômés de l’enseignement supérieur 
9 M€ / 6 Milliards FCFA investis au Sénégal par les créateurs d’entreprise (fonds propres et banques) dans des 
projets de plus en plus structurés 
1.800 emplois au Sénégal dans l’ensemble des secteurs concernés 

Appui au développement local dans les régions d’origine 
134 projets d’infrastructure socio‐économique portés par des associations de ressortissants (dont 48 écoles, 
31 accès à l’eau, 42 sanitaires, 9 barrages hydro‐agricoles) 
15.4 M€  (10.1 Milliards de  FCFA)  investis dont  30% de participation  financière des  ressortissants  et  leurs 
partenaires dans les secteurs stratégiques de l’éducation, la santé et l’accès à l’eau potable 

Forte mobilisation de la diaspora 
25.000 ressortissants mobilisés dans le dispositif, à titre individuel ou collectif 
351 associations de ressortissants sénégalais reconnues en France recensées par le PAISD 
1.000 candidats inscrits en ligne et 78 missions réalisées (expertise et volontariat confondus) 
3.000 experts inscrits dont 800 experts depuis la France sur base de données www.senexpertise.gouv.sn 

Eléments 
d’analyse 

Cf.  Evaluation  des  activités  du  programme  d’appui  aux  initiatives  de  solidarité  pour  le 
développement (PAISD, 2009 – 2012, Juillet 2013) 

Partenaires du dispositif 

Le programme a développé des partenariats dans chacune des composantes parmi lesquels : l’Office français 
de  l’immigration  et  de  l’intégration  (ex  ANAEM),  Entrepreneurs  en  Afrique  (Campus  France),  la  Banque 
régionale de solidarité, les Régions Ile de France et de Dakar [cf. Fiche synthèse Pépinière d’entreprises, Dakar], etc. 

Des partenariats d’avenir sont aussi envisagés avec la BDNE, l’APIX, l’ADEPME, le FONGIS, le FONGIP… 

Impact sur le développement des territoires (extrait de l’évaluation) 

‐ Le  PAISD  met  l’accent  sur  des  composantes  qui  concourent  à  renforcer  les  opportunités  de 
développement du Sénégal : il combine l’insertion économique des migrants et la densification du tissu 
économique (not. dans les zones périphériques), l’action collective des associations et la mobilisation de 
l’engagement des jeunes issus de la migration à travers des opérations de solidarité et l’expertise de la 
diaspora, tout en cherchant à améliorer l’environnement technologique des zones de départ. 

‐ En inscrivant son action dans les politiques nationales, le PAISD ambitionne de contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement  (OMD). Mais si  la pertinence par  rapport aux orientations nationales peut être établie,  le PAISD n’a pas à  l’entame 
déterminé une situation de référence nette définissant des indicateurs pour mesurer la progression vers les OMD. 

‐ En se référant tout d’abord aux politiques nationales, le PAISD souhaite renforcer le développement local : dans cette perspective, il doit 
amener les associations de migrants à renforcer la collaboration avec les autorités locales afin d’améliorer le niveau d’appropriation 
des réalisations mais aussi leur cohérence avec les orientations politiques au niveau local. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités 

Pistes… 

Bénéficiaires 

Acteurs des 
projets 

Sociales 

Economiques 

Innovation 

Partenariat 

Plaidoyer… 

A renforcer 

(si 67 % des 
projets ont 
bénéficié du 
concours des 
CT (terrain), 
ce % révèle 
des disparités 
importantes) 

Programme 
structurant à forte 
visibilité à l’échelle 
de tout le pays 

Diversité des 
composantes pour 
aborder la richesse 
de la problématique 

Adhésion des assos 
de migrants 

Implication 
des élus 

locaux dans le 
processus de 
décision 

Capacités des 
acteurs locaux 
en gestion du 

cycle de 
projet 

Renforcement 
des conflits de 
pouvoir entre 
élus et leaders 

migrants 

Capacité de 
résilience et de 
renouvellement 
en contexte 

financier tendu 

Envisager la mise en 
place d’un seul 

dispositif (avec BAOS, 
FAISE, PAISD, Tokten) 

Inscrire les 
dynamiques de co‐
développement local 
dans les principes de 
la décentralisation 
(maitrise d’ouvrage par 

les élus locaux) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Pape Birama Thiam (Directeur de la Coopération Technique)  Courriel : datech@orange.sn 

Site Internet : www.codev.gouv.sn 

Pour aller plus loin : Doc. Evaluation des activités du PAISD (2009 – 2012, Juillet 2013). 

http://www.ambafrance-sn.org/Programme-d-appui-aux-Initiatives
http://www.senexpertise.gouv.sn/
mailto:datech@orange.sn
http://www.codev.gouv.sn/


Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie  PLASEPRI 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2008 
Coopération 
bilatérale : 

Italie‐Sénégal 

Tous les Sénégalais
Priorité accordée aux  
émigrés sénégalais 

en Italie 

Etats 
Italien et 
Sénégalais 

Tout le Sénégal 

La diaspora en Italie 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Programme du gouvernement sénégalais financé sous forme de prêt par le gouvernement 
Italien et remboursable en 40 ans. Au début le programme s’appelait Plateforme  d’appui 
au  secteur privé. C’est  à  la  suite du  lancement  en  2008, que  le  gouvernement  Italien  à 
intégré  la  dimension  de  la  migration,  compte  tenu  du  nombre  élevé  de  la  diaspora 
sénégalaise dans son pays. La présente initiative entend construire une plateforme à la fois 
financière et d’assistance  technique qui contribuera au développement du secteur privé, 
valorisant ainsi le potentiel économique local et celui des émigrés sénégalais en Italie. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Augmenter  la  capacité  du  secteur  privé  sénégalais  et  des  émigrés  sénégalais 
vivant en Italie à contribuer au développement durable de leur pays. 
Le programme vise l’augmentation du volume d’investissements efficaces et productifs par 
les  PME,  qui  génèrent  des  opportunités  d’emplois  surtout  dans  les  régions  de  forte 
émigration. Il entend aussi promouvoir le rôle économique de la femme dans le processus 
du  développement  et  l’investissement  en  technologies  durables,  soucieuses  de  la 
protection de l’environnement. 

Quoi ? 
(activités) 

 Assistance technique aux porteurs de projet 
 Analyse et première validation des dossiers de crédit  
 Transmission  des  dossiers  de  crédit  aux  intermédiaires 
financiers  locaux  (banque  commerciales,  institutions  de 
micro finance, sociétés de location vente). 

 Suivi des projets financés. 

Comment ? 
(organisation) 

Financement de 24.050.000 € : prêt de 20 Millions € remboursable sur une période de 40 
ans + subvention de 3,7 millions € + contribution de l’Etat du Sénégal de 350.000 € 

Durée : 3 ans. 

i) Organisation 

L’unité du programme a  la  responsabilité de  l’exécution opérationnelle et de  la création 
des  synergies  nécessaires  entre  les  institutions  partenaires  pour  le  développement  du 
secteur privé. Le responsable du programme a la responsabilité de la bonne application de 
l’Accord Cadre par la coordination du programme avec les institutions impliquées. 
Le Comité de Pilotage  est chargé d’identifier les lignes stratégiques, de contrôler la bonne 
exécution du Programme et a la possibilité d’apporter ou de proposer des modifications au 
programme conformément à l’article  7  du Protocole d’Accord. 

ii) Appui Technique et Financier 

Le  dispositif  financier  se  décline  en  2  lignes  de  crédit :  (i)  La  ligne  de  crédit  PME  d’un 
montant  de  12 M€  destinée  aux  demandes  de  financement  comprises  entre  30  et  300 
M/CFA ;  (ii) La micro‐finance d’un montant de 8 M€ concerne  les demandes situées dans 
l’intervalle de 3,5 M/CFA à 30 M/CFA. Ces  financements sont  réservés essentiellement à 
l’acquisition d’équipements et matériels de production et de services connexes aux biens 
d’équipements nécessaires à l’activité de l’entreprise. 
L’appui technique se fait à trois niveaux : 
- Une assistance technique : encadrement / orientation / préparation des plans d’affaires 
- Une assistance technique : accompagnement des activités de  l’entreprise après  la mise 

en place du financement demandé. 
- Des  appels  à  propositions  sur  des  thèmes  spécifiques  identifiés  par  les  partenaires 

institutionnels. 



Perspectives 

 Dotation d’un montant de 300 M/CFA au fonds d’appui aux initiatives des sénégalais de 
l’extérieur  (FAISE)  pour  permettre  aux  émigrés  de  bénéficier  du  programme.  Ce 
montant est déjà validé par le comité de pilotage du programme. 

 Travailler avec les ARD pour l’accompagnement des émigrés dans le montage / suivi des 
projets identifiés à partir des plans locaux de développement (PLD). 

 Création  de  cadre  de  concertation  entre  les  ARD,  la  Chambre  de  commerce  et  les 
institutions financières. 

 Mise en place d’un incubateur PME dans les régions pour accompagner le secteur privé 
 Attribution d’1 Md CFA au Ministère de la famille pour l’entreprenariat féminin 

Principaux résultats (rapport d’activité 2013) 

Quelques 
chiffres 

558 projets reçus pour un montant total de 50 429 930 307 F CFA 

271 projets reçus d’émigrés sénégalais en Italie 22 182 407 033 F CFA 

Financement de 503 M/CFA de projets de migrants : soit 6% du total (/ 12 M€). 

220 projets sectoriels financés (2013) : agriculture, pêche, élevage, transport, industrie 

6 % de projets financés sur 48 % de demandes transmises par les Sénégalais en Italie. 

Partenaires du dispositif 

La  Direction  générale  de  la  Coopération  au  Développement  du Ministère  italien  des  Affaires  étrangères 
(MAE/DGCS) : bailleur de fonds (subvention et crédit d’aide) et contre partie pour l’exécution du programme. 

La Direction de  la Micro finance du Ministère de  la Famille, en tant que ministère de tutelle technique de  la 
PlasePri. Elle à la responsabilité de la mise en œuvre du programme. 

Le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, participe à la réalisation de toutes les activités du programme. 

La Direction des PME du Ministère des Mines, de  l’Industrie, de  la Transformation Alimentaire de Produits 
Agricoles et des PME, garantit les liaisons avec les politiques sectorielles de promotion des PME au Sénégal. 

Le Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances,  signataire  de  la  Convention  de  financement  entre  les  deux 
gouvernements est l’interlocuteur principal du Gouvernement italien. 

Impact sur le développement des territoires 

Le  rapport d’activité  (2013) ne développe pas de mesure d’impact en  termes de 
création  d’emploi.  La  méthodologie  d’accompagnement  à  la  fois  technique  et 
financier le long du parcours du porteur de projet économique est importante. 

Si les projets peuvent être issus des PLD, en réalité, ces documents de planification 
n’ont pas ce niveau d’analyse en termes d’opportunités de niches économiques. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Bénéficiaire 
prioritaire 

(en théorie) 
Economique  Inexistant 

Méthode d’appui 
technique et 

financier le long 
du cycle de 
projet éco. 

Des migrants 
peu bénéficiaires 

Liens faibles avec 
les acteurs éco 
des territoires 

Pas de création 
du fonds de 
garantie pour 
supporter les 

risques encourus 

Partenariat  avec  
les ARD et FAISE 
pour augmenter 
l’implication des 

migrants. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Directeur (en cours de recrutement)  Courriel : plasepri@orange.sn 

Site Internet : www.plasepri.sn/  – www.famille.gouv.sn – www.coopitadakar.net 

Pour aller plus loin : Plasepri – Rapport d’activité, Décembre 2013. 

mailto:plasepri@orange.sn
http://www.plasepri.sn/
http://www.famille.gouv.sn/
http://www.coopitadakar.net/


Centre d’Accompagnement pour la Réinsertion et l’Insertion des Migrants Africains  CARIMA 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
Financières 

Géographie d’actions 

2012 
Enda 
Diapol 

Migrant(e)s de retour 
(hautement qualifiés, 
volontaires, expulsés…) 

Candidats au départ 

CEDEAO 
(€ AECID) 

Sénégal, dans trois régions 
(Dakar, Louga, Ziguinchor) 

Pourquoi ? 
(motivations) 

La migration de retour est faiblement encadrée par les politiques de développement, celle‐
ci peut constituer un puissant levier de développement économique des pays d’origine. Au 
moment  où  les  politiques  d’incitation  au  retour  se  multiplient,  les  questions  sur  la 
réinsertion des migrants de  retour  se posent :  comment  accompagner  les migrants « de 
retour » à être des acteurs de développement ?par quelle stratégie assurer  leur  insertion 
et/ou  leur  réinsertion  socioéconomique  dans  leurs  localités  d’origine ?  Le  Sénégal  est 
connu pour sa forte diaspora : le programme CARIMA est né pour répondre à ces questions 

Pour quoi ? 
(missions) 

Promouvoir la création d’espace d’accueil et d’orientation des migrants de retour, en vue 
de leur reconversion socio professionnelles. 

Aider  les migrants de  retour  à  leur  insertion  sociale et économique  (avec une attention 
particulière pour les femmes de retour d’Espagne, notamment à Ziguinchor) 

Quoi ? 
(activités) 

Un espace aménagé dans l’optique de recevoir et de conseiller tout migrant de retour qui 
désire s’impliquer activement dans le développement économique du Sénégal. 
Les services fournis vont du soutien psychologique à l’appui technique : 

 Information et  communication autour du projet,  le  centre 
et les enjeux de la migration pour le développement local, 

 Renforcement des capacités des migrants de retour quand 
à la gestion et au mangement des PME/PMI, 

 L’accès  aux  sources de  financement  via  les  institutions de 
micro finance aux migrants de retour porteurs de projets 

 Capitalisation et évaluation du projet. 

Comment ? 
(organisation) 

Mise en place de cadres régionaux d’information de gestion et de pilotage du projet, avec 
tenue périodique de réunions entre partenaires et bénéficiaires du projet. 
CARIMA est présent dans  trois  régions du Sénégal  (Dakar, Louga et Ziguinchor) avec des 
points focaux logés au niveau des conseils régionaux. Pour une meilleure implication dans 
le  programme,  les  présidences  des  comités  de  pilotages  sont  assurées  par  les  conseils 
régionaux. Une convention de partenariat a été signée avec le conseil régional de Dakar. 
La Fédération des associations des sénégalais de  l’extérieur de retour (FASER), partenaire 
privilégié, appuie la mise en œuvre du projet et l’identification des migrants de retour. 

Perspectives 

 L’implication des acteurs de la migration autour d’un travail pluri‐acteurs en synergie. 

 Favoriser la prise en compte de la migration dans les politiques de développement des 
collectivités locales : faire un plaidoyer auprès des autorités locales afin de les amener a 
intégré la migration dans leur planification locale. 

Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Réinsertion de 100 migrants dans les régions de Dakar‐Louga‐Ziguinchor. 

Accompagnement de 40 femmes de Ziguinchor « parties en migrations saisonnières 
en Espagne pour la récolte des fruits, et désorientées à leur retour ». 

Eléments 
d’analyse 

Avec  le  programme  CARIMA,  le  nombre  de  membres  de  la  FASER  ‐  Fédération  des 
associations  des  sénégalais  de  l’extérieur  de  retour,  partenaire  privilégié  ‐  a 
considérablement augmenté pour attendre 300 membres (dans la région de Dakar). 



Partenaires du dispositif 

La CEDEAO (sur fonds espagnols de l’AECID) finance le programme. 

Les Conseils régionaux de Dakar, de Louga et de Ziguinchor sont partenaires techniques dans la mise 
en  œuvre,  chargés  d’assurer  la  cohérence  des  activités  avec  les  politiques  de  développement 
régional. 

La Fédération des associations des sénégalais de l’extérieur de retour (FASER), partenaire. 

Autres  partenaires : Ministères  et  directions  techniques,  fondation  CEPAIM,  institutions  de micro 
finance, mutuelles de santé, centre de formation professionnelle… 

Impact sur le développement des territoires : 

Le  programme  se  fixe  pour  objectif  de  développer  des  projets 
économique  portés  par  les  migrants  de  « retour »  avec  comme 
indicateur  principal  d’impact,  la  réinsertion  socioprofessionnelle  du 
porteur de projet et la création d’emploi dans les territoires d’origine. 

Ce programme « pilote » n’a pas encore été évalué : mais à mi‐parcours 
(mars  2013),  un  premier  bilan  interne  malgré  l’implication  des  élus 
locaux  comme  partenaires  du  programme,  la  dimension  « migration‐
développement » n’est toujours pas intégrée dans les agendas. 

Selon  le  coordinateur  du  programme :  « il  est  temps  de  corriger  la 
distance entre collectivités locales et migrants ». 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités

Pistes… 

Bénéficiaire  

Contribution à 
la mise en 
œuvre 

Economique 

Technique 

Partenaire de 
l’action pour 
favoriser 

l’intégration de 
la dimension 
migration dans 
les politiques de 
développement 

local 

Appropriation du 
projet par les 
migrants de 

retour 

Forte implication 
des associations 
des migrants 

(FASER) 

Manque de 
dynamisme des 
Collectivités 
locales dans le 

projet 

Suppression des 
Régions par 
l’Acte 3 de la 

décentralisation 

Non 
appropriation du 
projet par les 
collectivités 

locales  

Elargir la 
problématique à 
l’ensemble des 
compétences 
liées aux 

mobilités : la 
question du 
retour est une 

des plus 
compliquées à 
appréhender 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Mamadou Abdoulaye Mbengue  Courriel : falloulaye2002@yahoo.fr 

Site Internet : www.endadiapol.org 

Pour aller plus loin : Guide d’accompagnement des migrants de retour bénéficiaire du projet Carima. 

mailto:falloulaye2002@yahoo.fr
http://www.endadiapol.org/


Appui à la gestion des frontières  OIM‐TN 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2013 
(60 mois) 

OIM 

Les "utilisateurs" de la frontière
Riverains,  voyageurs, 
transporteurs, commerce privé… 
Trafiquants,  réseaux  criminels, 
terroriste  potentiels:  qui 
menacent la sécurité… 
Société civile, org. de bases…

UE ‐ FED 

Régions du fleuve Sénégal 

(Saint‐Louis, Matam, 
Tambacounda) 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Une stratégie de gestion des frontières, élaborée par le Ministère de l'Intérieur sénégalais a 
été présentée  fin 2012 aux autres  services ayant une compétence dans ce domaine. Les 
objectifs  spécifiques  de  la  stratégie  sont  le  renforcement  de  la  sécurité  intérieure  du 
pays,  la  facilitation de  la  circulation des personnes et des biens et  la promotion de  la 
coopération transfrontalière. La stratégie ne se limite pas au Ministère de l'Intérieur mais 
reconnaît et  souligne  l'importance de  la  coopération avec d'autres  services nationaux et 
ceux des pays frontaliers et souligne que de grands défis existent dans  la surveillance des 
frontières terrestres (incluant le fleuve Sénégal) et le contrôle aux postes frontières. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Faciliter la libre circulation des personnes et des biens et assurer la sécurité du territoire. 

Les objectifs du projet « Appui à la gestion des Frontières » reflètent ceux de la stratégie de 
gestion des frontières : améliorer la gestion des frontières, la coopération transfrontalière 
et à assurer un niveau de sécurité adéquat en fonction des risques aux frontières. 

Quoi ? 
(activités) 

2 résultats attendus (activités) : 
 Les  flux  (personnes,  marchandises)  sont  facilités 
[procédures  de  contrôles  aux  postes  frontières 
standardisées  et  plus  efficaces  /  données  et  informations 
sur  des  flux  collectées,  échangées  et  exploitées  (pour 
identifier  les  risques)  /  formation  des  agents  améliorée  / 
passagers et transporteurs mieux  informés des procédures 
/ mouvements des populations riveraines facilités]. 

 Une  surveillance  plus  efficace  des  frontières  réduit  les 
risques  engendrés  par  la  criminalité  organisée  et  le 
terrorisme  [coordination  de  la  surveillance  améliorée, 
échange d'infos sensibles initié pour évaluation des risques] 

Comment ? 
(organisation) 

La  stratégie de  gestion des  frontières prévoit des  activités  "soft" et des  investissements 
(construction et équipements,  informatique, matériel roulant, système de communication 
par radio de tous les postes de frontières du pays et les moyens de renforcer la surveillance 
notamment par des unités mobiles). 

Le projet finance plusieurs aspects de la stratégie de gestion de frontières : 
- Des activités de  fourniture d'expertise et  transfert de  savoir  faire à  l'échelle nationale 
(p.ex.  procédures  de  contrôles  standardisées,  inventaire  des  données  cf.  résultats  ci‐
dessous). Ce type d'activité n'induit pas de budgets importants. 

- Des  investissements  à  l'échelon  local:  construction  et  équipement  à  titre  indicatif  de 
cinq postes  frontières  (soit  la moitié des postes sur  la  frontière avec  la Mauritanie) et 
l'équipement logistique d'une unité mobile de surveillance des frontières. 

Le projet  ciblera  tous  les  services  et  acteurs  impliqués dans  la  gestion des  frontières  et 
favorisera la coopération entre services. 

Perspectives  Programme en cours de mise en œuvre. 

   



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Programme en cours. 

Eléments 
d’analyse  Programme en cours. 

Partenaires du dispositif 

De nombreux Ministères et entités couvrent des aspects de la gestion des frontières : Ministère de l'Intérieur, 
Ministère  des  Forces  armées, Haut  Commandement  de  la Gendarmerie  nationale, Ministère  des Affaires 
étrangères  et  des  Sénégalais  de  l’extérieur,  Ministère  l’Economie  et  des  Finances,  Ministère  de 
l'Environnement et du Développement Durable. 

Impact sur le développement des territoires (extrait de la fiche synthèse) 

« Le  respect des droits  fondamentaux,  y  compris  le  respect de  la dignité humaine 
dans le traitement des individus et la protection internationale des personnes qui en 
ont besoin (victimes de trafic, demandeurs d'asile, etc.) est un objectif de la gestion 
des frontières qui sera intégrée de façon transversale dans le projet. Des procédures 
harmonisées  et  détaillées  garantissent  un  traitement  uniforme  pour  les  usagers, 
sauvegardent les droits des citoyens et contribuent à lutter contre la corruption. 

Les  besoins  des  groupes  vulnérables  notamment  la  lutte  contre  le  trafic  des  êtres  humains  seront  pris  en 
compte dans les activités de formation et procédures. La dimension genre sera prise en compte dans toutes les 
activités, en particulier la facilitation des mouvements de la population transfrontalière. 

Le  projet  peut  avoir  un  impact  positif  sur  l'environnement  à  travers  un  meilleur  contrôle  des  flux  de 
marchandises  dont le bois et d'autres produits faisant l'objet de contrebande. La prise en compte des mesures 
d'hygiène et sanitaires aux postes frontières peut contribuer à la sauvegarde de l'environnement et à la santé 
humaine et animale ». 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Migrants 
transfrontaliers 

A la fois cibles 
et acteurs 

Sociales et 
économiques ? 

Faible 

(elles ne sont 
nommées 

qu’une seule 
fois dans le 

doc. Projet au 
niveau des 
groupes 
cibles) 

Des moyens 
techniques et 
financiers pour 
une animation, 

et une 
concertation 
pluri‐acteurs 
autour de la 
mobilité 

transfrontalière 

Aucun 
partenariat 

local (CT, ONG) 
et pas 

d’identification 
des liens mig‐DL 

Nombre 
d'interlocuteurs 
(difficultés au 
niveau de la 
coop. inter‐
ministérielle) 

Programme 
exclusivement axé 
sur l’objectif de 
sécurité du 
territoire 
(contrôle, 

procédures…) qui 
en oublie 

l’objectif de 
promotion de la 
coopération 

transfrontalière 

Assurer que le 
soutien ne se 

focalise pas sur une 
seule institution et 

que tous les 
groupes cibles 
soient impliqués 

(autorités, 
population, 
organisations 

communautaires de 
base ou OCB, 
secteur privé)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Carmela Godeau (directrice OIM Afrique de l’Ouest) – Responsable programme : ??? 

Courriel : cgodeau@oim.int    Site Internet : http://www.iomdakar.org/ 

Pour aller plus loin : http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/what‐we‐do/gestion‐de‐limmigration‐et‐des‐f.html 

mailto:cgodeau@oim.int
http://www.iomdakar.org/
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/what-we-do/gestion-de-limmigration-et-des-f.html


Centre d’Orientation et de Documentation sur les Migrations et l’Emploi CODME 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ? Pour qui ? 
Ressources 
financières 

Géographie d’actions 

Avril 2009 

Fondation des 
émigrés 

sénégalais 
(FES) 

Jeunes du Sénégal 
(candidat à l’émigration) 

Diaspora sénégalaise 
en Espagne 

Etat et autres institutions 

Mairie de 
Barcelone 

Auj : Fonds 
propres de la 

FAFD 

Volonté de toucher 
toutes les régions du Sénégal 

(2014 : Dakar, Kolda, Matam) 

Pourquoi ? 

(motivations) 

L’idée est née dans le contexte particulier des départs massifs des jeunes vers l’Espagne et 
visait à informer, conseiller, orienter les candidats à l’émigration afin qu’ils partent avec un 
projet d’émigration et reviennent avec un projet d’insertion ou de réinsertion. 
Une étude de faisabilité menée par le centre en 2009 a montré une forte propension des 
jeunes à l’émigration en Europe (81 %) ; principalement combinée à une faible information 
(28 %) sur les conditions d’accès de séjour et de travail sur les pays de destination. La 
fondation des Emigrés Sénégalais (FES) a été créée en Espagne et a pu se rapprocher de la 
Mairie de Barcelone pour le financement du centre. 

Pour quoi ? 

(missions) 

Contribuer à  la réduction de la pauvreté par la promotion d’une migration citoyenne, 
notamment en valorisant les alternatives nationales à l’émigration aléatoire (formation – 
crédit – emploi). 

Le centre a pour mission la lutte contre l’immigration clandestine et aventurière et la 
promotion de l’auto emploi pour les jeunes. 

Quoi ? 

(activités) 

 Accueil / Appui-conseil des candidats à l’émigration, 
 Accueil / Appui conseil aux migrants de retour, 
 Appui conseil aux jeunes promoteurs de projet, 
 Formation des jeunes en entreprenariat technique, 

recherche de financement, recherche d’emploi, 
 Appui à l’élaboration de projet de co-développement, 
 Etudes de créneaux porteurs et niches d’emploi (jeunes) 
 Mise à disposition de documents sur la migration, 
 Information sur la « destination Sénégal » à l’intention 

des immigrés potentiels. 

Comment ? 

(organisation) 

La création du centre d’orientation et de documentation est une initiative de la Fondation 
des Emigrés Sénégalais (FES), financé par la Mairie de Barcelone et conduite par un 
consortium d’organisations : 
- Catalanes/espagnoles : ACISI (Asso. Pour la Coopération, l’Insertion Sociale et 

l’Iinterculturalité), Fondation CEPAIM, Groupe de recherche GERAFRICA), 
- Sénégalaises (Groupe de Recherche, d’Etudes et de Formation, Asso. Pour le 

Codéveloppement ASCODE, Association pour le Développement Économique Social et 
Culturel  ADESC, Fédération des Associations du Fouta pour le Développement FAFD). 

Les projets sont déposés et sélectionnés en Espagne. L’appui technique à la mise en œuvre 
et le suivi au niveau local est assuré par le CODEM : le centre informe les candidats à 
l’émigration sur les conditions d’accès, de séjour et de travail dans le pays de destination. Il 
donne des conseils aux migrants de retour pour l’investissement productif ou leur 
réinsertion économique et sociale. Avec les Etats et institutions partenaires, il aide à la 
prise de décision sur la migration par la mise à disposition d’informations actualisées. 

Perspectives 

 Construire des partenariats avec les élus des collectivités d’origine des migrants. 

 Recherche de financement pour des actions de plus grande envergure : tout en 
poursuivant le conseil et l’orientation des candidats à l’émigration et des émigrés de 
retour, le CODM s’oriente davantage vers l’emploi des jeunes notamment par la 
promotion de l’entreprenariat jeunesse. 

Le CODM à Ourossogui (au RDC) 



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

1 forum national sur l’immigration 

1 projet clinique mobile 

4 projets de migrants accompagnés : les projets des migrants sont mis en œuvre dans des 
zones porteuses et dans les secteurs suivants: i) Cultures d’arachide et de mil (Kaolack), ii) 
Maraichage (Keur Massar – Pout), iii) Fastfood (Camberéne), iv) Aviculture (Mboro). 

Eléments 
d’analyse 

Les initiatives pour le renforcement de l’employabilité des jeunes répondent à un enjeu 
d’actualité au Sénégal. Néanmoins, l’ambition forte du projet ne semble pas correspondre 
aux faibles moyens financiers et techniques dont il dispose. 

L’idée d’un centre ressource (documentaire, formation, appui-conseil, écoute…) localisé à 
l’échelle des régions est pertinente : mais son modèle économique et son portage politique 
doivent être repensés totalement en lien avec les ressortissants, internes et internationaux. 

Partenaires du dispositif 

Un consortium d’organisations catalanes/espagnoles et sénégalaises. 

Mairie de Barcelone, partenaire financier. 

Collaboration avec Mairie de Dakar et avec le BIT, l’OIM et l’observatoire ACP. 

Collaboration avec les régions du Sénégal où il y a des antennes du centre (Kolda – Matam). 

Partenariat en France, Espagne et Italie (connexion avec certains membres de la diaspora sénégalaise). 

Impact sur le développement des territoires : 

Le CODM présente trois originalités : il s’agit d’un programme porté par les migrants (au sein de la FES) qui met 
en avant la problématique d’une « migration citoyenne » (question traitée de 
manière tranvsersale) avec une logique d’ancrage territorial de proximité. Le 
portage par la FAFD à Matam est une alternative à approfondir, en lien avec 
les autorités locales. 

Le contexte qui a présidé à la création du CODM a évolué : pour contrer le 
dilemme Barça ou barsakh (voir Barcelone ou mourir), la phase Toog Tekki 
(rester et réussir) mobilise les jeunes pour l’exploitation des opportunités 
d’insertion professionnelle à la place de l’émigration impréparée. Pour ce 
faire, il est impératif de consolider les partenariats avec les autorités locales. 

Outil d’analyse de performance « Migrations-Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétence
s 

mobilisées 

Rôle des 
autorités 

locales 
Forces Faiblesses Risques 

Opportunités 
Pistes… 

Acteur à 
l’origine de 

l’idée du 
CODME 

Bénéficiaires 

Economique 

Technique 

Innovation 

Partenariat 

Encore très 
faible 

Volonté des 
membres (FES) 

L’innovation 
des projets 

portés par les 
migrants 

Pas de portage 
politique par les 

autorités 
locales pour 
garantir la 

pérennisation 
des activités 

Manque de 
financement 
pour le bon 

fonctionnement 
du centre 

Morosité de 
l’environnemen

t financier 
international 

Délitement du 
lien entre le 
CODM et les 

migrants 

Repenser le projet : 
lui redonner vie en 

renforçant les 
partenariats avec élus 

locaux 

Mettre l’accent sur le 
dialogue autour de la 
migration citoyenne 

en impliquant  les 
acteurs de la société 

civile (type FAFD) 

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

Contacts : Rosnert Ludovic Alissoutin Courriel : grefroska@hotmail.com  Site Internet : www.codefes.org 

Pour aller plus loin : Information sur la phase « Toog Tekki » sur le Site Internet : www.acisi.org. 

mailto:grefroska@hotmail.com
http://www.codefes.org/
http://www.acisi.org/


Guichet de l’entreprise de la Région de Louga 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2011 
Conseil 
régional 
de Louga 

Les émigrés,
Les pop. locales dont 
les femmes et les 

jeunes sans emplois 
Le secteur privé local 
Les investisseurs 

étrangers  

ICMD 

(ONU‐UE) 
Région de Louga 

Pourquoi ? 
(motivations) 

La création du Guichet de  l’Entreprise est née des recommandations de  l’édition 2006 du 
Forum avec les Emigrés qu’organise annuellement le Conseil régional, en partenariat avec 
la coopération italienne et d’autres partenaires de la coopération décentralisée. Il est créé 
par arrêté du Président du Conseil régional de Louga (du 16 mai 2006). 

Pour quoi ? 
(missions) 

Prendre en charge la problématique « Migration et co‐développement » et appuyer et 
faire la promotion de l’entreprenariat local au service de la lutte contre la pauvreté 

Quoi ? 
(activités) 

 Booster  le DEL de  la Région de  Louga  en  valorisant les 
ressources et potentialités économiques et en favorisant 
la création d’entreprises. 

 Faciliter  l’accès au crédit pour tout porteur de projet ou 
d’idée de projet. 

 Promouvoir l’entreprenariat féminin et rural. 
 Mieux orienter  les  transferts de  ressources des émigrés 
vers l’investissement dans le secteur productif. 

 Faciliter  l’insertion  socio  économique  des  émigrés 
désirant retourner ou déjà de retour au Sénégal. 

 Freiner les vagues d’émigration clandestine. 
 Lutter contre la pauvreté dans la région de Louga. 

Comment ? 
(organisation) 

• Service  permanent  d’accueil,  de  conseil,  d’orientation  et  d’accompagnement  de  tout 
porteur de projet ou d’idée de projet. 

• Renforcement de capacités pour les porteurs d’initiatives économiques. 
• Organisation de trois éditions de Forum avec les Emigrés à Louga. 
• Accompagnement des émigrés de retour pour leur (ré‐)insertion socio économique dans 

leur terroir d’origine. 
• Création d’un répertoire des porteurs d’initiatives économiques de la région. 
• Cartographie des émigrés et des associations d’émigrés. 
• Pilotage et exécution du FRD  (Fonds Régional de Développement) mis en place par  le 

Conseil régional de Louga sur ressources propres. 
• Mise en place et exécution du PROSEF (Projet de Soutien à l’Entreprenariat Féminin) mis 

en place avec la Province de Turin. 
• Mise en place de ressources documentaires pour les porteurs d’initiatives économiques. 
• Pilotage  du  Projet  CARIMA  en  partenariat  avec  l’ONG  Enda Diapol,  dans  le  cadre  du 

Fonds CEDEAO‐Espagne. 

Perspectives  Dans le cadre de l’Acte III de la décentralisation, que va devenir ce guichet de l’entreprise 
ainsi que l’ensemble des dynamiques initiées par le CR de Louga avec ses partenaires ? 

   



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

• Financement  de  120  projets  et micro  projets  d’activités  génératrices  de  revenus  (de 
500 000 à 2 000 000 FCFA par projet). 

• Formation  de  50  émigrés,  64  femmes  et  40  autres  porteurs  de  projets,  en  Gestion 
d’Entreprise et Elaboration de business plan, en collaboration avec le CEFAM. 

• Formation de 25 personnes en éducation financière selon les modules du BIT. 
• Ressources documentaires sur  les opportunités économiques de  la Région, à  l’attention 

des émigrés et des promoteurs de projets productifs créateurs d’emplois et de richesses. 
• Insertion effective de 18 migrants de retour, dans le tissu économique de la région. 
• Organisation récente des migrants de retour autour d’une association. 
• Sensibilisation des émigrés et pop. locales sur les opportunités économiques de la région. 

Eléments 
d’analyse 

Un portage politique  fort de  la problématique « Migration‐développement » par  le Conseil 
régional  intégrant  les différents dispositifs existants (not. CARIMA/Enda) mais aussi  les plus‐
values des compétences incarnées par les migrants en Italie (coopération décentralisée). 

Partenaires du dispositif 

ARD  de  Louga,  Secteur  privé  local  et  Chambres  Consulaires,  Centre  de  Formation  et  d’Appui  aux métiers 
(CEFAM), CMS (Crédit Mutuel du Sénégal), Prog. ART Gold. 

Partenaires  de  la  coopération  décentralisée :  Province  de  Turin,  CNA  Torino,  Région  Piémonts,  Bureau 
Economique de Namur, Commune de Pinéléro, ACEL (Italie). 

Impact sur le développement des territoires :  

Le Développement économique  local  (DEL) constitue une compétence générale 
pour  les  collectivités  locales  (contexte  de  décentralisation  au  Sénégal).  Les 
initiatives  naissantes  de  certaines  de  ces  collectivités  démontrent  le  degré  de 
prise de conscience et la volonté politique des élus locaux de jeter les bases d’un 
DEL durable  capable de  répondre aux défis  socio‐économiques des  territoires : 
sous‐emploi  des  jeunes,  responsabilité  sociale  des  entreprises,  faible 
recouvrement des ressources fiscales, difficile entrepreneuriat local, etc. 

Comme exemples de CL expérimentant le DEL, on peut signaler cette initiative innovante du Conseil régional de 
Louga à travers le guichet de l’entreprise qui a permis de promouvoir les plus‐values des migrants dans le DEL. 

A  noter :  Cette même  région  accueille  par  ailleurs  le  Festival  International  de  Folklore  et  de  Percussions 
(FESPOP : http://www.fesfop.org/), organisé avec sa diaspora pour promouvoir  les troupes de musique et de 
danse et  les artistes de  talent qui occupent ainsi  l'espace culturel de Louga avec  leur  riche patrimoine, d'un 
verbe expressif et de danses, vitrine de la socio‐culture régionale. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Partenaires du 
programme 

Economique 

Technique 

Innovation 

Partenariat 

Culturel 

Actrices 
impliquées 

initiatrices du 
processus de 
CO‐DEL, 

garantie de 
pérennité et de 

visibilité 

Une réflexion 
aboutie sur les 
plus‐values des 
migrants en 

Europe dans le 
développement 

régional 

Une implication 
technique et 
financière des 

élus des 
communes à 
renforcer 

Avec la 
suppression des 
Régions (Acte 
III) que va 
devenir ce 
guichet de 

l’entreprise ? 

Déterminer les enjeux 
communs aux 

territoires de Louga et 
de Turin (Italie) pour 

démultiplier les 
dynamiques de co‐

dvlpt avec les 
migrants, ici et là‐bas.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Magatte  DIOUF,  Administrateur  du  Guichet  de  l’Entreprise  /  Chef  de  la  Division  d’Appui  à 
L’Entreprenariat Local et des relations avec les Emigrés. 

Courriel : maguetjunior@yahoo.fr   Site Internet : http://www.ardlouga.sn 

Pour aller plus loin : alcisse@iom.int et http://www.migration4development.org 

http://www.fesfop.org/
mailto:maguetjunior@yahoo.fr
http://www.ardlouga.sn/
mailto:alcisse@iom.int
http://www.migration4development.org/


Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals  Tokten 
Programme national de mobilisation de l’expertise de la diaspora 

Histoire du dispositif (au Sénégal) 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

Phase pilote 
2002‐2006 
Puis, phase 2 
2009‐2012 

PNUD 
Etat du 
Sénégal 
(MAESE) 

Institutions 
nationales : services 
publics, ONG, secteur 
privé (entreprises), 

universités 

Phase 2 
PNUD 

(500 000 $) 
Etat Sénégal 
(275 560 $) 

Tout le Sénégal 

En réalité : Dakar et St Louis 

Pourquoi ? 
(motivations) 

L’émigration est un phénomène mondial. Elle prend une dimension particulière dans  les 
pays  africains,  dont  le  Sénégal :  cette  population  cosmopolite  regroupe  toutes  les 
catégories  socio professionnelles: ouvriers qualifiés ou non, marchands, experts de haut 
niveau  intervenant dans  l’enseignement supérieur,  les  instituts de recherche et  le secteur 
privé. Concernant  les migrants hautement qualifiés  (experts),  il  s'agit de  cadres de haut 
niveau disposant de compétences pointues que  le Sénégal ne peut exploiter en raison de 
son faible niveau de développement. Le TOKTEN est un dispositif qui a permis au Sénégal 
de bénéficier de l'expérience et de la compétence acquises par ces experts expatriés. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Contribuer  au  développement  national  par  le  transfert  de  connaissances  des  Experts 
sénégalais de la diaspora et par la mise en relation entre les acteurs des secteurs publics 
et privés des pays d’accueil et ceux du Sénégal. 
Permettre  au  Sénégal  de  disposer  des  compétences  nationales  expatriées  en  mesure  de  contribuer  au 
développement économique et social du pays 

Développer des mécanismes efficaces de mobilisation de  ressources et de partenariat ainsi que des modalités 
pour l’identification et le recrutement des experts et s’assurer des financements en provenance du secteur public, 
des bailleurs de fonds, du secteur privé et de la société civile 

Répondre de manière  flexible et à  temps aux besoins du gouvernement au niveau des politiques par  la mise à 
disposition rapide d’une expertise internationale de haut niveau 

Quoi ? 
(activités) 

 Elaboration du programme National et préparation et organisation de 
la table Ronde des partenaires 

 Réactualisation  de  la  base  de  données  de  la  diaspora  (collecte 
d’information, matrice des compétences / pays) 

 Mise  en mission  d’experts  (mobilisation  d’experts  pour  des missions 
d’appui aux secteurs publics et privés) 

Comment ? 
(organisation) 

Le Gouvernement et le PNUD s’accordent pour réaliser un cadre unifié de mobilisation de 
l’expertise expatriée qui définit, pour tous les acteurs : 

‐ Un ensemble d’outils et de règles communes. 
‐ Un cadre de synergies et un espace d’échanges d’expériences. 

Le  but  de  ce  cadre  est  de  mettre  en  place  une  capacité  efficiente  d’exécution  et 
d’absorption des ressources disponibles et de garantir l’atteinte des résultats escomptés. 

Perspectives 

A NOTER : Depuis 2009,  le PAISD promeut la mobilisation de  l’expertise de  la diaspora au 
Sénégal et œuvre à l’établissement d’un pont entre la diaspora hautement qualifiée partie 
en France et  les structures existantes du pays d’origine ayant besoin de  leur expertise (cf 
base  de  données :  http://www.senexpertise.gouv.sn/).  Depuis  2011,  Senexpertise  a 
recensé  plusieurs  types  d’expertises,  de  la  communication  à  la  biotechnologie,  de  la 
recherche  médicale  à  l’aménagement  du  territoire,  en  passant  par  le  tourisme  et 
l’encadrement  des  petites  et  moyennes  entreprises.  Toute  personne  possédant  une 
formation  de  haut  niveau  (DEA,  DESS,  Doctorat,  diplôme  d'ingénieur  de  conception, 
Mastère, PhD ou tout autre diplôme en équivalence) peut s’inscrire sur la base de données 
Senexpertise. Une  fois enregistré,  l’expert peut être  sollicité par une  structure privée ou 
publique  et  intervenir dans des missions d’accompagnement  au développement.  Il peut 
ainsi mettre  ses  connaissances  au  service de  la pérennisation  et de  la durabilité de  son 
action. Le PAISD facilite également ces mises en relation en prenant en charge les frais de 
déplacement et l’achat de matériel. 

http://www.senexpertise.gouv.sn/


Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Phase I : 76 experts sont intervenus au Sénégal, à l’occasion de missions de courte durée dans 
des secteurs aussi divers que l’enseignement supérieur, l’administration, la société civile et le 
secteur privé. Le nombre de jours de missions cumulés est de 2 267 jours. 

Eléments 
d’analyse 

Phase I :
‐ Défaut d’articulation des interventions des experts aux priorités définies dans la Stratégie de 
Réduction de la pauvreté. 
‐ Irrégularité dans l’allocation des ressources => difficulté de planification des missions. 
‐ Limitation des interventions aux régions de Dakar et de Saint – Louis. 

Partenaires du dispositif 

Impact sur le développement des territoires : 

  de  développement 

uis ont pu disposer de l’expertise 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

xxx. 

Le  programme  a  permis  (i)  d’explorer  des  dispositifs
stratégique révélés par  les missions des experts de  la diaspora, (ii) de favoriser 
la mise en relation des entreprises privées locales et des experts de la diaspora 
et (iii) donner accès à un service conseil spécifique et de qualité pour renforcer 
les  capacités des  institutions nationales :  services publics, ONG,  secteur privé, 
etc. Au final, ce projet est une expérimentation pour la migration circulaire. 

Les deux universités Cheikh Anta Diop de Dakar et Gaston Berger de Saint‐Lo
d’appoint  pour  consolider  et  développer  de  nouvelles  filières  de  formation  ou  développer  de  nouvelles 
initiatives dont la Fondation de l’UCAD est une illustration (sa directrice fait partie des experts du TOKTEN). 

Rôle des 
Place des  Compétences 

autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 
migrants  mobilisées 

Centrale  Expertise 
Aucun 

Consolidation 

M  

Couverture très 

Inégalités de 

(  
r

Ouvrir cette possibilité 

do t 

plom é…), 

a
m  

A s 

lo  

tech …) 

spécifique 

des logiques de 
migration 
circulaire 

obilité des
compétences 

faible du 
territoire 
nationale 

traitement 
entre deux 
experts 
qualifiés 
expatrié et
esté au pays) 

de circuler aux métiers 
qualifiés dans les 
maines du bâtimen
(maçonnerie, 
berie, électricit

de la restauration, des 
urgences médicales, 

voire de la vie 
ssociative et du 
ontage de projet…

dapter les modèles de
missions aux besoins et 
attentes des acteurs 
caux sur les territoires
décentralisées (élus 
locaux, services 
niques, OSC/ONG

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

net : www.undp.org.sn/pdf/Fiche‐synoptique‐TOKTEN.pdfContacts : XXX  Courriel : XXX    Site Inter  

loin : Pour aller plus  http://www.senexpertise.gouv.sn/ 

http://www.undp.org.sn/pdf/Fiche-synoptique-TOKTEN.pdf


Capitalisation croisée de 50 ans de projets de Migration‐Développement Local (Matam‐Bakel) 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2010‐2012  GRDR et USE 

Autorités locales 
ARD de Matam 
Acteurs locaux 

Migrants (FADERMA) 
Institutions étatiques 

CEDEAO 
(Fonds AECID) 

Région de Matam 

(5 collectivités locales) 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Depuis plus de 40 ans, aux échelles  individuelle et associative,  les migrants participent de 
manière forte au montage et à la réalisation de projets de développement. Leur action est 
de  plus  en  plus  reconnue mais  a  rarement  fait  l’objet  d’une  analyse  précise,  chiffrée, 
localisée. Et finalement, il est difficile de faire le bilan de l’impact de ces projets, des atouts 
à valoriser ou encore des difficultés rencontrées. Les grilles d’analyse des pratiques de co‐
développement n’existent pas et il est impossible de répondre de manière pertinente à la 
question  : quelles sont  les vraies plus‐values de  la migration pour  le développement des 
trois régions de la rive gauche du fleuve Sénégal ? 

Pour quoi ? 
(missions) 

Renforcer  le  dialogue  et  les  pratiques  pluri‐acteurs  en  termes  de  liens  « migration  et 
développement » sur les collectivités locales d’origine et d’accueil (double‐espace), par la 
construction d’un savoir commun, indépendant et dépassionné. 

Elaboration d’une grille des bonnes pratiques utile aux dialogues politiques à partir de  la 
réalisation de monographies communales « Migration‐développement ». 

Quoi ? 
(activités) 

 Développer une méthode de capitalisation et d’analyse des 
projets menés par et avec les migrants depuis 50 ans dans la 
région de Matam et des compétences acquises durant  leurs 
parcours migratoires par les migrants de retour au Sénégal.  

 Promouvoir  par  la  formation  et  par  l’échange  de  savoirs, 
une meilleure connaissance des communautés migrantes de 
la  région  de  Matam  et,  en  Europe,  des  processus  de 
décentralisation  et  de  développement  local menés  sur  les 
territoires d’origine au Sénégal. 

 Mettre  en  place  et  animer  des  espaces  multi‐acteurs  à 
l’échelle des collectivités territoriales sur  la problématique 
migration et développement pour co‐construire et porter un 
plaidoyer  pertinent  et  efficace  qui  reflète  et  nourrisse  le 
contenu de l’approche commune (CEDEAO) sur la migration. 

Comment ? 
(organisation) 

L’approche et la méthodologie pour atteindre les résultats escomptés ont été les suivants :
‐ Projet qui  s’est déroulé  simultanément  sur  les  territoires d’accueil et d’origine de  la 

majorité de la migration sénégalaise en Europe (bureaux Grdr à Paris et à Bakel). 
‐ Processus de formation au co‐développement dans le bassin du fleuve et en Europe : 

dispositif itératif de formation mis en place pour faciliter l’éducation aux dynamiques de 
co‐développement entre les acteurs en Europe (migrants, partenaires) et au Sénégal. 

‐ Analyse  croisée  de  la  plus‐value  de  la  migration  dans  les  processus  de 
développement :  inventaire  des  compétences  des migrants  de  retour  ainsi  que  des 
secteurs  d’activités  «  sous  tension  »,  promotion  des  plus‐values  des  formations 
professionnelles  reçues ou  acquises durant  les parcours,  élaboration d’une démarche 
méthodologique par un échange de connaissances entre diaspora et acteurs locaux. 

‐ Maillage  innovant  d’acteurs  divers  sur  la  problématique migration‐développement : 
animation  d’espaces  de  débat,  de  mutualisation  des  savoirs,  de  diffusion  de  la 
connaissance  garante  d’un  processus  long  de  renforcement  des  compétences  en 
matière d’analyse du lien migration –développement. 

Perspectives  Approfondir  la  démarche  à  l’échelle  des  intercommunalités  (autour  des  territoires 
traditionnels (leydi) en impliquant davantage les partenaires de coopération  décentralisée. 

Guide méthodo double‐espace



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

5 monographies territoriales, 5 annuaires des acteurs et 5 répertoires des projets finalisés. 

1 mission double‐espace réalisée. 

1 mission conjointe d’observation à la frontière réalisée (cf rapport). 

Eléments 
d’analyse 

Les procédures de gestion CEDEAO du projet ont considérablement affecté certaines activités 
de plaidoyer et n’ont pas permis de diffuser les résultats au‐delà des territoires ciblés. 

Partenaires du dispositif 

Les autorités locales des collectivités d’origine. 

Les services techniques : ARD, éducation, santé, hydraulique, statistiques. 

Associations  de migrants :  Fédération  des Associations pour  le Développement  de  la  Région de Matam  en 
France (FADERMA) et les associations villageoises des territoires ciblés. 

Grdr : Migration‐Citoyenneté‐Développement  (www.grdr.org)  depuis  sa  création  en  1969,  accompagne  les 
initiatives de co‐développement des associations des ressortissants originaires du bassin du fleuve Sénégal, de 
Casamance et de Guinée Bissau, établis en France et en Europe (http://www.developpementlocal‐sahel.org/). 

Union pour la Solidarité et l’Entraide ‐ USE (1955) ‐ a pour mission de savoir participer dans toute la mesure du 
possible à  l’instauration et au développement de  la  solidarité et  l’entraide au Sénégal, en Afrique et dans  le 
Monde » travaille depuis 1955 en milieu urbain (Dakar) et depuis 1974 en milieu rural (Podor, Matam, Kaffrine). 

Impact sur le développement des territoires : 

Le projet a contribué au développement d’une dynamique d’échange multi‐
partenariale  autour  de  la migration  et  du  co  développement  et  a  optimisé 
l’impact de la migration sur les processus de développement dans le bassin du 
fleuve  Sénégal.  par  un  travail  de  capitalisation  active  et  concertée  sur  50 
années  de  dynamiques  de  co‐développement  portées  conjointement  par  les 
migrants en particulier ceux résidant en Europe mais aussi ceux résidant dans 
d’autres pays de la CEDEAO et les acteurs de leurs territoires d’origine. 

Ce projet a permis de construire une méthodologie d’enquête et d’analyse modèle qui a mobilisé un éventail 
d’acteurs très important associant des représentants des collectivités voisines, des élus (présidents des conseils 
régionaux, députés…) et des services techniques concernés (ministère, universités de Saint‐Louis et de Dakar…) 
et qui est très facilement duplicable dans le bassin du fleuve Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétence
s 

mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités 

Pistes… 

Partenaire du 
programme 

Economiques 

Sociales 

Partenariales 

Innovations 

Culturelle 

Plaidoyer 

ARD partenaire 
technique 

Elus : acteurs 
du programme 

Autorités 
coutumières 
associées aux 
processus de 
capitalisation 
(mémoire) 

Promotion de la 
dimension 

double‐espace du 
co‐dvlpt local 

Méthodologie 
d’enquêtes et 
documents de 
capitalisation 

produits 

Mission 
d’observation à la 
frontière (Kidira) 

Manque de 
temps pour 

pouvoir mener 
à bien toutes 
les activités de 
concertation 

Activités de 
plaidoyer à 
l’échelle 

nationale et 
internationale 
non menées 

Exhumer des 
raisons de 

conflits entre 
migrants et 
acteurs 

locaux dans le 
cadre de la 
capitalisation 

Généraliser ce type 
d’activités pour 

alimenter les débats 
entre acteurs du Sud 
(y compris les élus) 

sur l’intérêt d’intégrer 
le facteur migratoire 
aux politiques de 
développement 

territorial 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Moustapha KA (Grdr‐Bakel)  Courriel : bakelgrdr@grdr.org  Site Internet : www.grdr.org 

Pour aller plus loin : Outils Grdr d’appui au co‐développement local http://www.developpementlocal‐sahel.org 

http://www.grdr.org/
http://www.developpementlocal-sahel.org/
mailto:bakelgrdr@grdr.org
http://www.grdr.org/
http://www.developpementlocal-sahel.org/


Jappando (agir solidairement)  Jappando 

Outil d’aide aux projets économiques (Migrants’S.T.E.P.)   

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

Phase I (2009) 
Phase II (2014) 

ARD Diourbel 

Partenaires 

Confesen 
Federclaii 

Migrant(e)s 

Collectivités locales 

Femmes entrepreneurs

Entreprises locales… 

ICMD‐M4D 
(ONU‐UE) 

Régions de Diourbel 

puis Thiès, Louga et Kaolack 

Pourquoi ? 
(motivations) 

La région centre ouest du Sénégal est réputée comme étant  la première zone d’exode et 
d’émigration  du  Sénégal,  notamment  vers  l’Italie.  Face  à  l’affaiblissement  des  capacités 
d’épargne  des migrants  (contexte  européen  en  crise),  il  apparait  nécessaire  de mettre 
l’accent  sur  le  développement  économique  des  territoires  d’origine  en  mobilisant  les 
différents acteurs au sein des collectivités locales et leurs partenaires de coopération. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Construire des outils appropriés d’aide aux projets économiques des migrants créant une 
synergie des acteurs dans leur diversité autour d’un modèle reconnu pour en faciliter le 
partage,  la diffusion et  la dissémination dans  les zones d’intervention du projet (région 
de Diourbel au Sénégal, région de Venise en Italie et région de Bruxelles en Belgique). 
L’objectif de cette seconde phase (Jappando) est de : 

‐ Renforcer l’offre d’appui/accompagnement aux porteurs de projets, particulièrement les migrants 
et  les  femmes  entrepreneurs,  et  mobiliser  les  autorités  locales  autour  de  la  problématique 
migration et développement. 

‐ Poursuivre  la  dynamique  FOSAP  (Forum  Sénégalais  des  affaires  et  des  Partenariats)  et  la 
promotion de l’investissement et des joint venture (entre secteur privé d’Italie et du Sénégal). 

Quoi ? 
(activités) 

 Renforcer le desk de Diourbel
 Implanter/Equiper 3 desks (Thiès, Kaolack, Louga /ARD) 
 Sensibiliser les autorités locales aux liens Mig/DL. 
 Former les autorités locales aux outils créés 
 Editer un manuel de présentation/gestion des desks 
 Organiser 2 ateliers Partage des outils (Diourbel/Italie) 
 Organiser la 4ème édition du FOSAP => 15 joint venture, 8 
conventions de partenariat (5/Sénégal, 3/Italie) 

 Sélectionner,  former et accompagner  les 12 meilleures 
entreprises de femmes (3/région) jusqu’à formaliser des 
collaborations avec leurs homologues italiennes. 

Comment ? 
(organisation) 

Le projet  JAPPANDO est porté par  l’ARD de Diourbel, structure d’appui technique dédiée 
aux  collectivités  locales  et  orientée  vers  l’impulsion,  la  coordination  et  l’animation  du 
développement économique territorial. 

Un dispositif opérationnel composé du desk de Diourbel, des 3 autres desk en région, d’un 
bureau de liaison à Dakar et du bureau de la FEDERCLAII. 

Le projet cherchera à développer des partenariats et synergies avec d’autres organismes 
des secteurs de la migration et du développement dont : 

‐ A Dakar : la PLASEPRI, le FONGIP. 
‐ A Diourbel : le FAIL et le FCDL. 
‐ Dans les Régions : les IMF locales. 
‐ Les universités de Saint‐Louis et Bambey. 
‐ A l’extérieur : «Veneto Promozione» en Italie. 

Perspectives  Projet en cours. 

   



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Phase I : 

Production d'un manuel sur les outils financiers. 

Plusieurs services d'assistance disponibles pour tous les migrants. 

Eléments 
d’analyse 

Ces  réseaux  offrent  plusieurs  services  dont  des  conseils  sur  la  création  d'entreprise,  la 
formation,  l’information  sur  l'accès  à des  ressources  financières  ainsi que  le  suivi  avec  les 
entreprises locales. 

Partenaires du dispositif 

 La CONFESEN : La confédération sénégalaise des entreprises de migrants Elle est basée en Italie au sein de 
la Confesercenti organisation patronale  regroupant  les petites  et moyennes  entreprises  actives dans  les 
secteurs du commerce; des services et du tourisme (A noter : la Mutuelle d’Epargne de la Confesen « MEC‐
CONFESEN » est un outil financier pour améliorer la qualité des services financiers aux Migrants en termes 
d’innovation, de coûts, de performances, d’impact et d’accessibilité). 

 Le  FEDERCLAII :  le  comité  des  entreprises  de  femmes  est  une  structure  régionale  de  coordination  des 
associations d’entreprises artisanales de la région de Vénétie en Italie. 

Impact sur le développement des territoires : 

2ème phase du projet en cours :  l’objectif principal au niveau des autorités  locales 
est  de  les  mobiliser  pour  qu’elles  intègrent  la  mobilité  comme  facteur  de 
développement  de  leur  territoire.  Par  ailleurs,  la  promotion  du  secteur  privé  à 
travers  l’investissement,  l’emploi,  la  création  de  richesses  et  la  valorisation  des 
ressources locales aura des incidences positives en terme de développement local. 

Il est intéressant dès l’élaboration du projet de souligner les articulations attendues entre les deux territoires, 
d’origine  et  d’accueil,  sur  le  « double  espace »  de  la migration,  notamment  en  termes  de  développement 
économique. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Acteurs et 
partenaires du 

projet 

Place centrale 
des femmes 

Economique 

Partenariat 

Innovation 

Culturel 

Central 

(objectif du 
projet)  

2ème phase d’un 
projet qui a 
déjà eu des 
résultats et 
volonté 

d’élargissement 

Mobilisation de 
profils d’acteurs 
différents sur 
les 2 territoires 
de la migration 

Ambition du 
projet par 
rapport aux 
moyens 

disponibles et à 
la durée (18 

mois) 

Manque de 
moyens à court 

et moyen 
termes pour 

faire aboutir les 
dynamiques 
impulsées et 
pérenniser les 
dispositifs 

Garantir un cadre 
juridique souple mais 
précis dans le cadre 
de la formalisation 
des conventions de 
collaboration entre 

les femmes 
entrepreneurs au 
Sénégal et en Italie 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Mamadou Sène (Directeur ARD Diourbel)  Courriel : senemamadou@yahoo.fr 

Site Internet : http://www.migrantstep.eu/step/ et www.arddiourbel.org 

Pour aller plus loin : alcisse@iom.int et http://www.migration4development.org 

mailto:senemamadou@yahoo.fr
http://www.migrantstep.eu/step/
http://www.ard-diourbel.sn/
mailto:alcisse@iom.int
http://www.migration4development.org/


Projet d’Appui aux Initiatives de Co‐Développement économique Local 
dans la Région de Sédhiou  PAICODEL‐S 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2014‐2015 
(18 mois) 

< Projet HOM 

ARD Sédhiou 

Partenariat 

CR Sédhiou 
Grdr 

Autorités locales
Techniciens ARD 
Société civile 

(dont les migrants) 
Secteur privé… 

Partenaires Coop. Déc

ICMD 
(ONU‐UE) 

AFD 

Région de Sedhiou 

(3 départements, 46 collectivités 
territoriales) 

Pourquoi ? 
(motivations) 

La région de Sédhiou, créée en mars 2008, compte 434.877 habitants (2013) dont une très 
large majorité a moins de 25 ans et vit en milieu rural. La région dispose de nombreuses 
ressources (hydriques, forestières, halieutiques, culturelles, etc.). La mobilité humaine est 
une constante dans l’histoire de la région, que l’on évoque les phénomènes d'immigration, 
d'émigration  ou  de  transit.  Les  émigrés  transfèrent  régulièrement  des  fonds  à  leurs 
familles,  contribuent  au  développement  à  travers  diverses  réalisations  (construction  de 
salles de classe, centre de santé, etc.) et certains initient des projets économiques (petites 
entreprises, aménagement agricole, banque de céréales). Bien que  la  région de Sédhiou 
soit  considérée  comme  l’une  des  plus  concernée  par  les  phénomènes migratoires  au 
Sénégal,  leur ampleur et  leur  impact restent finalement peu connus. Ce projet s’intègre 
dans  une  logique  de  renforcement  des  initiatives  portées  par  l’ARD  de  Sédhiou,  plus 
particulièrement du Bureau d’appui aux Migrants  (Help Office  for Migrants, HOM) : créé 
en 2012,  le HOM vise à orienter  les  investissements des migrants et de  leurs associations 
par territoires, par domaines d'intervention prioritaires et/ou par filières économiques. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Favoriser au moyen de la gouvernance locale le développement d’un cadre de politiques 
« migration et développement » et l’émergence de projet de co‐développement prenant 
en compte les besoins des femmes. 

 Produire des connaissances fiables sur les liens entre les migrations et les processus de 
développement en Afrique et en Europe. 
 Renforcer le rôle des collectivités locales de la Région de Sédhiou dans l'élaboration et la 
mise  en  œuvre  ‐  en  étroite  collaboration  avec  les  migrants  ‐  de  projets  de  co‐
développement économique. 
 Renforcer le dialogue et la concertation entre acteurs des collectivités locales de départ, 
et d’accueil en Afrique et en Europe en mobilisant les migrants citoyens d’ici et de là‐bas 

Quoi ? 
(activités) 

 Axe 1 :  L’ARD  redynamise et  consolide  l’initiative HOM 
pour  renforcer  la  cohérence  entre  les  initiatives  des 
migrants et les priorités socio‐économiques régionales. 

 Axe  2 :  Dispositif  d'appui  aux  initiatives  de  co‐
développement économique (fonds DEL, projets)  

 Axe  3 :  Concertation  régionale  sur  migration  et  dvlpt 
(espace pluri‐acteurs MD : charte, missions dble‐espace) 

 Axe  4 :  Capitalisation,  diffusion  et  plaidoyer  sur 
« migration  et  développement »  (note  de 
positionnement, note méthodologique, film…). 

Comment ? 
(organisation) 

L’Agence Régionale de Développement de Sedhiou est responsable du programme. 
Le Conseil  régional de Sédhiou ayant été  supprimé  (Acte  III de  la décentralisation),  les 3 
assemblées départementales seront les interlocutrices politiques du programme. 
Enfin, le Grdr, partenaire technique, mettra les méthodes et outils développés au Mali dans 
le cadre d’un autre projet  ICMD (éducation au co‐développement au Mali, 2009‐2011) au 
service des différents protagonistes et notamment ses capacités d’action sur  le « double‐
espace » de la migration (Région de Cacheu en Guinée Bissau, Ile de France en France). 

Perspectives  Programme en cours. 



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Attendus : 1 plate‐forme  interactive HOM disponible et fonctionnelle ; 1 répertoire régional 
des projets ; 1 étude d’impact des projets de co‐développement depuis 40 ans  (Mig‐DL) ; 1 
annuaire régional des acteurs ; 1 espace migration et développement pluri‐acteurs formalisé 
et  animé ;  1  fonds  régional  de  développement  économique  crée ;  5  projets  de 
développement économiques réalisés avec les migrants… 

Eléments 
d’analyse 

En cours. 

Partenaires du dispositif 

Associations  de migrants :  Asso.  des  Ressortissants  de  Sédhiou  pour  le  Développement  (ARSED,  France  et 
Espagne) Fédé. des Assos de Casamance en Europe (FACE), Union des Assos Mandjacks en Europe (UAME). 

Partenaires de co‐opération : Collectivités locales d’accueil en France/Espagne/Portugal). 

Grdr : Migration‐Citoyenneté‐Développement  (www.grdr.org)  depuis  sa  création  en  1969,  accompagne  les 
initiatives de co‐développement des associations des ressortissants originaires du bassin du fleuve Sénégal, de 
Casamance et de Guinée Bissau, établis en France et en Europe (http://www.developpementlocal‐sahel.org/). 

Impact sur le développement des territoires (attendus) 

 Une  amélioration  des  relations  et  de  l’interconnaissance  entre  l’ARD,  les 
ressortissants,  les collectivités  locales en Région de Sédhiou et  les collectivités 
locales en Europe et, par conséquent, une amélioration de  l’environnement en 
matière  de  co‐développement  local  et  notamment  d’investissement 
économique en région de Sédhiou (dans l’esprit de la réforme de l’Acte III). 

 L’émergence  d’une  culture  de  la  concertation  territoriale  multi‐acteurs  propice  à  une  gouvernance 
territoriale  équitable :  l’Espace  Migration‐Développement  de  Sédhiou  regroupera  ainsi  les  différentes 
familles d’acteurs engagés dans le développement local. 

 La mise en place des outils d’animation et de planification du co‐développement (économique) local sur le 
double espace (territoires d’origine / territoires d’accueil). 

 Le renforcement des capacités de plaidoyer des acteurs politiques, associatifs, techniques, publics et privés  
locaux  sur  le  lien  migration‐développement :  celui‐ci  se  basera  tant  sur  les  connaissances  produites 
(phénomènes migratoires  et  leurs  impacts  en  région  de  Sédhiou)  que  sur  le  bilan  du  dispositif  de  co‐
développement économique mis en place dans le cadre du projet. 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Partenaire du 
programme 

Economiques 

Sociales 

Partenariales 

Innovations 

Culturelle 

Plaidoyer 

Acteurs du 
programme 

Responsable 
des activités 

Promotion de la 
dimension double‐
espace du co‐dvlpt 

local 

Forte mobilisation 
des techniciens et 

élus locaux 

Implication des 
différents acteurs 
dans les initiatives 
de développement 

économique 

Ambition 
du projet 
par rapport 
aux moyens 
disponibles 

et à la 
durée 

(18 mois) 

Suppression des 
régions (Acte III) 

Manque de 
moyens à court et 
moyen termes 

pour faire aboutir 
les dynamiques 
impulsées et 
pérenniser les 
dispositifs 

Rythmer le 
processus de 

capitalisation afin 
de s’assurer que les 

informations 
recueillies à 

Sedhiou et auprès 
des migrants seront 
bien « croisées » 
pour garantir leur 

fiabilité. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Nfaly BADJI (Directeur ARD–Sédhiou, Coordinateur du projet)    Courriel : badji.nfaly71@yahoo.fr 

Site Internet : www.ardsedhiou.org 

Pour aller plus loin : alcisse@iom.int et http://www.migration4development.org 

http://www.grdr.org/
http://www.developpementlocal-sahel.org/
mailto:badji.nfaly71@yahoo.fr
http://www.ardsedhiou.org/
mailto:alcisse@iom.int
http://www.migration4development.org/


Pépinière d’entreprises  Coop. déc. Région Ile de France / Région de Dakar 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

Idée : 2009 
 

Mise en œuvre : 
en cours 

Région de 
Dakar 

Région Ile de 
France 

Migrants sénégalais 
en Région île de 
France pour des 

projets économiques 
en Région de Dakar 

Région Ile de 
France 

Région de Dakar 

Pourquoi ? 
(motivations) 

La diaspora sénégalaise occupe une place essentielle dans l’investissement au Sénégal et 
notamment  dans  la  région  de  Dakar.  Elle  est  fortement  représentée  en  région  île  de 
France. 

Les fonds transférés par  les migrants sont de plus en plus  importants : sur  les 400 projets 
d’investissement de migrants accompagné par le PAISD sur la période 2006‐2011, 38% sont 
implantés dans la région de Dakar. 

C’est  ainsi  que  l’idée  de  créer  une  pépinière  d’entreprises  ouverte  aux  investisseurs 
migrants  sénégalais  établis  en  région  île  de  France  est  née  à  travers  la  coopération 
décentralisée entre ces deux régions. 

Pour quoi ? 
(missions) 

Accompagner les migrants sénégalais porteurs de projets en région île de France 
et optimiser les investissements des migrants dans leur territoire d’origine. 
Projet de  co‐développement qui  vise aussi à accueillir des porteurs de projets, migrants 
dakarois  en  région  île  de  France  (passerelles  entre  les  marchés,  création  de  co‐
entreprises… 

Quoi ? 
(activités) 

Soutien  aux  investissements  productifs  des migrants,  appui  à 
l’entreprenariat féminin et contribution à la création d’emploi 

 Réception et traitement des dossiers de projets. 

 Accompagnement des projets pour une durée de 5ans. 

 Appui TIC et environnement aux PME. 

 Offre des services de base et spécialisé aux entrepreneurs. 
 Appui conseil aux entreprises et animation. 

Comment ? 
(organisation) 

Partenariat de coopération décentralisée entre la région de Dakar et région île France (avec 
l’accompagnement technique du PAISD). A NOTER : du fait de  la suppression des Régions 
(Acte III de la décentralisation), il y a une certaine interrogation sur l’avenir du dispositif. 

La pépinière accompagne  les entreprises sur une période de 5 ans avec  la tarification qui 
couvre l’opérationnalisation des services selon le choix de l’entrepreneur de la gamme de 
services disponibles. 

La pépinière d’entreprise va orienter principalement ses actions vers l’agro‐ alimentaire et 
les services (TIC). 

Perspectives 

 Une étude architecturale de la pépinière 
 Une étude juridique sur la gouvernance du projet 
 Une étude sur le business plan 
 Une étude l’UAP (Unité d’apprentissage et de production). 

Principaux résultats 

Le projet n’a pas encore démarré : il est à la phase d’étude de faisabilité menée par un cabinet sénégalais. 
   



Partenaires du dispositif 

Région île de France, partenaire de coopération décentralisée. Région de Dakar, maitrise d’ouvrage des actions 
de  coopération.  PAISD,  partenaire  technique  et  dispositif  qui  accompagne  les migrants  (le  PAISD  a  pris  en 
charge dans son axe 3, le financement de l’étude de faisabilité de la pépinière réalisée par M. Baytir THIAW). 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’étude EDF – Juin 2012 

Impact sur le développement des territoires : 

Le  projet  pépinière  d’entreprises  en  région  de  Dakar  soutiendra  à  la  fois  les 
investissements  productifs  des  migrants  mais  appuiera  aussi  l’entreprenariat 
féminin et contribuera à la création d’emplois. 

Il  repose  sur  une  dynamique  de  co‐opération  économique  sur  le  « double‐
espace »  de  la  migration  avec  articulation  entre  les  marchés  des  2  régions 
capitales (IDF et Dakar). 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques  Pistes… 

Bénéficiaire  

Economique 

Technique 

Partenariale 

Innovation 

Plaidoyer 

Porteur du 
dispositif à 
l’échelle 
régionale 

Stabilité 
politique 

Accessibilité 
géographique 

Proximité des 
services 

administratifs et 
financiers 

Dynamique de 
co‐opération 
mettant en 

avant plusieurs 
compétences 
des migrants 

Spéculation 
foncière 

Cherté de 
l’énergie et des 
facteurs de 
production 

Suppression des 
régions avec 
l’acte 3 de la 

décentralisation 

Faible 
intégration de 
l’industrie au 

secteur 
économique 

Mauvaise 
répartition des 
activités socio 
économique 

dans la région de 
Dakar 

Réglementation 
fiscale lourde 

Réflexion sur le 
portage du 
projet par les 
communes ou 
par un ou dex 
départements 

Intégration du 
dispositif  au 
processus et 

plan d’actions du 
Plan Climat 

Territoire Intégré 
(PCTI) de Dakar 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Lamine Faye  Courriel : elaminefaye@hotmail.com   Site Internet : xxx. 

Pour aller plus loin : Rapport EDF, Projet de pépinière PAISD CRD‐RIF, Juin 2012. 

mailto:elaminefaye@hotmail.com


Financement du Développement Local – ADOS / Région de Matam  ADOS‐FDL 
 « Financement du développement de la région de Matam : l’aide extérieure comme levier de mobilisation des ressources locales » 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ?  Pour qui ? 
Ressources
financières 

Géographie d’actions 

2013‐2015 
[ADOS créée 
en 1985] 

ADOS 
Ardèche‐Drôme 

Ourosogui Sénégal 

Collectivités locales 
Migrants 

Partenaires de SI… 

ICMD‐M4D 
(ONU‐UE) 

Région de Matam 

Pourquoi ? 
(motivations) 

Accompagner plutôt que  faire à  la place de. Marque d'origine et dimension  sans  cesse 
renouvelée,  l'échange  humain  est  au  cœur  des  actions  conduites  par  ADOS.  Les 
partenariats  construits  entre  collectivités  locales  et  territoriales,  entre  établissements 
scolaires ou de santé, entre associations et organismes de formation raffermissent les liens 
entre  les  deux  territoires Matamois  et  Rhône‐Alpin.  Après  28  ans  de  coopération,  les 
partenaires se sont interrogés sur les modalités de financement du développement local : 

 Face aux difficultés de mobilisation de  la contre partie  locale  (définie dans  la majorité des cas 
comme  un  %  du  volume  financier  des  travaux  à  réaliser) :  (ii)  Recours  aux  migrants  pour  la 
mobilisation de la contrepartie « locale » pour de nombreux projets / (ii) Difficulté d’obtenir des pop. 
un respect des engagements (financiers et/ou en main d’œuvre) durant  le projet / (iii) Exclusion de 
certains territoires ne pouvant réunir  les conditions nécessaires en matière de contrepartie (pas de 
migrant, villages ou collectivités plus pauvres). 

 Face  à  la  difficulté  pour  les  acteurs  du  territoire  à  trouver  leur  place  dans  la  nouvelle 
configuration des  rôles  issue de  la décentralisation :  (i) Difficulté  pour  les migrants  de  s’intégrer 
dans ce contexte relationnel en mutation / (ii) Relations parfois inexistantes voire conflictuelles entre 
certains  acteurs  du  territoire  (élus, migrants,  chefferie)  /  (iii)  Difficulté  des  élus  à  jouer  leur  rôle 
(manque de moyens / compétences) et problème de légitimité. 

 Sur l’efficacité de l’aide, avec notamment des questionnements sur l’orientation et le choix des 
projets  de  développement :  (i)  La  plupart  des  projets  portent  sur  l’accès  aux  besoins  de  base 
(éducation, santé, eau et assainissement) la substitution possible du rôle de l’Etat et des collectivités 
par  les partenaires extérieurs  /  (ii) Des projets de développement  souvent déconnectés entre eux, 
sans  respect  des  plans  de  développement  locaux  ou  régionaux ;  (iii)  Des  projets  économiques 
sporadiques ou annexes, souvent peu performants (pas d’étude économique, peu d’approche filière). 

Pour quoi ? 
(missions) 

Définir un dispositif de financement des projets qui favorise un effet d’entrainement de 
l’aide extérieure (apportée par les migrants et par les partenaires au développement) sur 
l’effort local des collectivités et des populations. 
A  travers ce projet,  les Départements vont accompagner  leurs partenaires de  la Région de Matam 
pour  définir  des  règles  concertées  de  cofinancement  qui  soient  acceptées  par  les  principaux 
financeurs (collectivités locales, assos de Migrants, partenaires au dvlpt…) et les porteurs de projets 
(villages, assos locales, promoteurs économiques…). 

Quoi ? 
(activités)

Etablir  une  situation  de  référence  sur  le  financement

 

   du 
développement local de la Région de Matam [données quantitatives 
et qualitatives, en parallèle France et Sénégal, 2014). 

 Concertation  autour  des  mécanismes  de  financement  (analyse 
critique  participative  et  concertée  de  la  situation  de  référence

eloppement  et  de  son 
financement et accompagner le système de gouvernance...

  pour 
aboutir à  la définition des règles de financement (critères d’éligibilité des 
projets et critère d’octroi d’un financement). 

 Diffusion  et  suivi  du  dispositif :  faire  vivre  la  dynamique  d’une 
construction  collective  d’une  vision  du  dév

Comment ? 
(organisation) 

: une communication 
estion centrale de  la 

 migrants  et  des  partenaires  de  la 
coopération  fera  l’objet  d’une  concertation  régionale  (élus,  citoyens,  représentants  des migrants, 
techniciens,  autorités  administratives  et  différents  partenaires).  Dans  l’éventualité  de  la mise  en 
place d’un  fonds  régional de  financement du développement  local,  il  s’agira d’appuyer  les acteurs 
locaux dans  l’utilisation des outils (manuel de procédures, suivi‐évaluation) et dans  la mise en place 
d’une stratégie de recouvrement des taxes et impôts (< critères incitatifs du fonds). 

Un programme multi‐partenarial entre collectivités  françaises et sénégalaises 
permanente est prévue pour  informer et  faire adhérer  les populations. La qu
mobilisation  des  ressources  locales  en  préalable  de  l’apport  des

Perspectives  Projet en cours. 



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

En cours. 

Eléments 
d’analyse 

En cours. 

P dis

les en France (Dpts Ardèche et Drôme) et au Sénégal (CL de la région de Matam). 

ns de migrants  (dont  la  FADERMA –  Fédération des Associations de  ressortissants pour  le 
men ion de Matam en France). 

Im  dév ent des territoires (Extraits

artenaires du  positif 

 Les collectivités loca
 Les associatio
Développe t de la Rég

pact sur le eloppem  du doc. Projet) 

Pratique   l’ADOS :  Partenariat  et  Solidarité  Internationale :  une  solution 
  Nord  et  au  Sud.  Des  conventions  formalisent 
ent, avec des engagements réciproques. Ce cadre 

dispositif de financement concerté*, qui soit efficace à 
la  fois pour améliorer  l’impact du  financement apporté par  les migrants

s  de
pour  le  développement  au
objectifs, actions et financem
fixe  les  rôles et  responsabilités de  chaque partenaire, mais aussi  les principes 
tels que le respect et la reconnaissance mutuels. 

Résultats attendus : L’objectif est de déboucher sur un 
, mobiliser et valoriser davantage de 

lectivités  locales.  Le  financement 
 en venant en soutien à un 

cipative et  concertée qui est 
 nouvelle ambition  :  celle de 

ressources  locales  et  renforcer  les moyens d’action  et  la  légitimité des  col
extérieur aura ainsi plus d’impacts sur  le développement de  la  région de Matam
effort  local et non en  substitution de  celui‐ci. En outre,  la méthodologie parti
choisie pour mettre en place  le dispositif de  financement  local,  repose  sur une
faciliter  les échanges entre  les migrants et  les élus  locaux et de mettre ces acte
centre  du  processus  de  coopération,  en  passant  de  la  notion  de  participa
responsabilisation sur l’ensemble du processus. 

urs (avec  les populations) au 
tion  des  acteurs,  à  celle  de 

* : Cette concertation devra aboutir à un consensus sur : (i) Un système de financement de projet qui  inverse  la  logique 
d’une substitution de l’effort local par l’effort extérieur des migrants et des partenaires au dvlpt. (ii) Une répartition sur le 
territoire  régional  plus  juste  et  plus  équilibré,  d’une  part  des  financements  provenant  des  partenaires  au  dvlpt  et  des 
migrants,  et  d’autre  part  de  l’effort  local  demandé  (qui  devra  être  proportionnel  aux  ressources  d’un  village).  (iii) Une 
meilleure articulation entre le financement des assos de migrants et le financement des collectivités locales de la région de 
Matam : un système d’incitation qui encourage une orientation du financement des migrants vers le secteur productif local, 
et qui laisse aux collectivités la responsabilité des investissements publics. (iv) Un renforcement du budget des collectivités 
locales par une amélioration du taux de recouvrement des impôts et taxes. (v) Une incitation qui encourage certains projets 
(par ex. : orienter le financement des migrants vers le secteur productif) et certains porteurs de projets (femmes, jeunes…). 

Outil d’analyse de performance « Migrations‐Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 
locales 

Forces  Faiblesses  Risques 
Opportunités 

Pistes… 

Cibles du 
projet 

Maitres 
Une réflexion à 
partir de 28 

A l’origine, faible 
implication des 

Ingérence des 
partenaires dans 
les logiques de  Ouvrir le champ 

Objectif : 
« les mettre 

Sociales 

Economiques 
Légitimées dans 
leur rôle moteur 

pratiques 

Des constats 

programme 

Focus très au centre du 
processus de 

d’ouvrage 

pour  

années de 

partagés par les 
acteurs les CT 
N  

migrants dans le 

important sur les 
capacités de 

financements des 
migrants 

Temps court du 
programme dans 
sa dimension 

pra en 
place du fonds…) 

des compétences 
des migrants 

dans la 
coopération 

coopération » 

 le Dvlpt
Local 

ord et Sud financements  tique (mise 
décentralisée 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contacts : Sandrine VINCENT (Chargée de Mission)  Courriel : s.vincent@ados‐senegal.org  

Site Internet : http://www.ados‐senegal.org/  Pour aller plus loin : xxx. 



oopération décentralisée CR Matam - CG Yvelines - FADERMA Coop. Déc. 

Histoire du dispositif 

Date 
de création 

Par qui ? Pour qui ? 
Ressources 
financières 

Géographie d’actions 

Convention 
2007 

(renouvelée 2010) 

Région de 
Matam 

Département 
des Yvelines 
FADERMA 

Citoyens Matamois 
Citoyens Yvelinois 

Familles de Migrants 
originaires de Matam 
résidents des Yvelines 

CG Yvelines 

(Budget : 
1 € / hab) 

Région de Matam 

(activités EAD sur 
Territoires des Yvelines) 

Pourquoi ? 

(motivations) 

Signé en 2007 pour une durée de 3 ans, et renouvelé en 2010, l’accord de coopération 
entre le Conseil régional de Matam et le Conseil général des Yvelines se fonde sur le fait 
que la région de Matam ne dispose que d’un faible budget (sans fiscalité propre) et que le 
Département des Yvelines a, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, 
dégagé un budget annuel de 1,5 million d’euros (1 € par hab./an) destiné à accompagner 
les pays du Sud notamment ceux d’où proviennent les migrants qui vivent dans les 
Yvelines. Face à l’importance des projets menés par des migrants yvelinois dans la région 
de Matam et afin d’assurer une meilleure coordination des initiatives, le Conseil régional 
de Matam et le Conseil général des Yvelines ont intégré la FADERMA (Fédé. des Assos de 
ressortissants pour le Développement de la Région de Matam en France : une trentaine 
d’assos de la région de Matam installées en France et principalement dans les Yvelines) en 
tant que signataire d’une convention-cadre tripartite d’une durée de cinq ans. 

Pour quoi ? 

(missions) 

Objectif (art. 1) : Définir les rapports qu’entretiennent le Département des Yvelines, la 
Région de Matam et la FADERMA, ensemble ou dans un cadre bilatéral, pour la conduite 
de projets de développement bénéficiant à la Région de Matam dans le cadre des 
relations de coop. décentralisée et de solidarité internationale entre les deux territoires. 

La coopération tripartite se donne pour finalité de contribuer à l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) : projet Pas d’école sans latrines, lutte contre les 
inondations, développement agricole [dans la Région de Matam]. 
Par ailleurs, suite au constat qu’un grand nombre d’assos de SI et not. de migrants, 
existaient dans le Dpt des Yvelines (Mantes, Les Mureaux…), le RACIVS (Réseau des assos 
pour la coop. internationale de la vallée de la Seine) - créé en 2009 - a un double-objectif 
sur le « double-espace » : (i) créer une dynamique associative propice à l’animation et à la 
valorisation des quartiers s ; (ii) favoriser l’émergence de projets de SI. 

Quoi ? 

(activités) 

 A Matam : actions dans le domaine de l’accès à l’eau 
potable, l’éducation et la santé. Depuis 2010, le thème 
prioritaire est « l’eau, source de vie et de développement » : 
[projet Aucune école sans latrine - 100 latrines pour les écoles 
(infrastructures, gestion des ouvrages, éducation à l’hygiène…). 
 Dans les Yvelines : animation de conférences thématiques 

(participants : personnes d’origine étrangère, travailleurs 
sociaux…), repas réguliers avec les aînés dans les quartiers 
(maintien du lien social), évènements liés aux Assises annuelles, 
accompagnement d’assos dans la rédaction de projets pour 
soumission à cofinancements (Dpt. des Yvelines…]. 

Comment ? 

(organisation) 

Depuis 2010, la convention-cadre institue un comité de suivi Yvelines-Matam (2 fois / an). 
A Matam, la coop. décentralisée a recruté un coopérant pour un meilleur suivi des projets. 
Dans les Yvelines, Le RACIVS est une force mobilisatrice du territoire : il comprend une 
100

aine
 d’assos membres intervenant en Afrique et au Maghreb principalement, regroupant 

des assos de migrants  mais aussi d’autres assos de SI non issues de la migration. 

Perspectives 

- La FADERMA est aujourd’hui un exemple pour d’autres assos de migrants : la création de 
la FADERTA (pour la région voisine de Tambacounda) intervient sur le même modèle. 

- Depuis fin 2013, le CG78 soutient les porteurs de projets sur le plan technique 
(conception, rédaction, suivi des obligations conventionnelles, communication) : prog. 
de formations, accompagnement par un opérateurs d’appui (2

nd
 semestre 2014)… 



Principaux résultats 

Quelques 
chiffres 

Une dizaine de projets portés par les membres de la Faderma (cofinancements CG78, PAISD) : 
construction et équipement d’une école mixte, d’un collège, d’un lycée, aménagement d’un 
périmètre de cultures irriguées pour 4 groupements villageois, rénovation/ extension/ 
équipement d’un poste de santé, construction d’un réseau d’adduction d’eau potable... 

Eléments 
d’analyse 

Un projet original de coopération décentralisée qui envisage les actions avec des objectifs 
partagés sur les deux territoires : progressivement, la dimension « double-espace » prend du 
sens et décloisonne les politiques territoriales, ici comme là-bas. Le témoignage du Président 
du Conseil général synthétise l’esprit de cette coopération : La coopération internationale 
permet de régler certains problèmes… ici ! [TP. Bédier]. 
Néanmoins, la convention de coopération tripartite ne met pas en avant cette caractéristique 
et ne précise pas le rôle de la FADERMA ici comme là-bas : elle demeure exclusivement 
orientée vers le développement de la Région de Matam. 

Partenaires du dispositif 

Associations de migrants : FADERMA (et de manière associée, la FADERTA). 

Partenaires de co-opération : Services techniques du Département, autres associations de SI, PAISD… 

Impact sur le développement des territoires 

 La convention tripartite précise dans son préambule que « les liens qui ont été 
construits appartiennent désormais autant à l’histoire des Yvelines qu’à celle de 
Matam, et leur pérennité dans le temps, leur dynamisme actuel, témoignent de la 
qualité et de la force de ce lien ». 

 Le programme « Pas d’écoles sans latrines » témoigne, pour les associations membres de la Faderma, d’un 
changement d’échelle : du projet villageois à une implication dans un projet à l’échelle régionale. 

 La convention mentionne que « chacune des collectivités est maître d’ouvrage des projets qui sont conduits 
sur son territoire dans le cadre de la coopération décentralisée » : cela permet de légitimer le rôle des élus 
locaux et de limiter les conflits (not. de pouvoir) entre les acteurs locaux et les associations de migrants. 

 La dynamique de coopération illustre les complémentarités sur le « double-espace » qui peuvent exister 
entre les missions traditionnelles du Département (action sociale, insertion professionnelle…) et la 
coopération internationale : une transversalité vectrice de décloisonnement de la politique départementale 

 L’évaluation de ce dispositif a montré que la dynamique enclenchée a fait apparaître de nouvelles relations 
(respect mutuel, intérêt partagé) entre les migrants et l’administration du Département. Par ailleurs les 
assos informelles de migrants se sont structurées autour d’une première expérience de gestión de projet. 

Outil d’analyse de performance « Migrations-Développement local » 

Place des 
migrants 

Compétences 
mobilisées 

Rôle des 
autorités 

locales 
Forces Faiblesses Risques Pistes… 

Partenaire de la 
coopération 

décentralisée 

Familiales 

Sociales 

Economiques 

Partenariales 

Innovations 

Culturelle 

Plaidoyer 

Maitres 
d’ouvrage 

Réelle dynamique 
de co-dvlpt local 

(impact ici et là-bas, 
enjeux communs…) 

Reconnaissance des 
migrants comme 

citoyens ici et là-bas 

Budget : 1 €/hab/an 

Peu de liens 
avec les prog. 
d’animation 

territoriale (DL) 
à Matam 

Faibles relations 
entre acteurs 

des 2 territoires 

Disparition de la 
Région (Acte III) 

Instrumentalisation/
clientélisme < assos 

de migrants : 
préciser le rôle 
attendu de la 

FADERMA 

Engager un 
plaidoyer 

politique en 
faveur de cette 

vision de la 
coopération 

(communication, 
pérennisation…) 

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

Contacts CG Yvelines  : Cédric LE BRIS (Resp. Coop. Internationale CG 78) Courriel : CLeBris@yvelines.fr 
Contacts Région Matam : Edgar TOHOUEGNON (Volontaire).  Courriel : coop-senegal@Yvelines.fr 
Contacts FADERMA : Amadou DAFF (Président de la FADERMA).  Courriel : faderma@yahoo.fr 

Site Internet : http://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/les-accords-de-cooperation-
decentralisee/senegal-2/region-de-matam/ - Pour aller plus loin : et http://www.faderma.org. 

mailto:CLeBris@yvelines.fr
mailto:coop-senegal@Yvelines.fr
mailto:faderma@yahoo.fr
http://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/les-accords-de-cooperation-decentralisee/senegal-2/region-de-matam/
http://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/les-accords-de-cooperation-decentralisee/senegal-2/region-de-matam/
http://www.faderma.org/
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- Annexe N°13 : Notes méthodologiques sur les monographies de territoires Vallée du 

Fleuve et Dakar 

Note méthodologique – Monographie sur la Moyenne et Haute Vallée du Fleuve Sénégal 
Proposition de l’équipe de consultants validée par le comité de pilotage de l’étude.  

1. Contexte : La  Vallée  du  fleuve  Sénégal,  foyer  des  mobilités  internationales  sénégalaises 

La Vallée du fleuve Sénégal  englobe, sur sa rive gauche, les régions administratives de Saint-Louis  
et Matam  - naguère unies sous le nom de région du Fleuve - et l’Est de la région de 
Tambacounda . 

Au plan historique, les premières migrations sénégalaises de travail sont parties de la vallée du 
fleuve2 où deux secteurs doivent être soigneusement distingués: le Boundou et l’ensemble de la 
Moyenne vallée qui correspond au Fouta. 

� Le Boundou, ou pays soninké, se déploie sur la partie orientale de la région de Tambacounda 
le long de la Falémé jusqu’au Gadjaga qui est éclaté entre le Mali et le Sénégal. C’est d’ici que 
sont partis les premiers recrutements de main-d’œuvre dans le cadre de la reconstruction de la 
France dans les années 60. Les principales localités touchées par le phénomène migratoire 
sont la zone de Goudiry, de Kidira et de la Haute vallée dans la partie dite du Gabou entre 
Aroundou et Moudéry en passant par Balou, Khoughani, Diawara, Bakel, etc. 

� La moyenne vallée du Sénégal correspond au Fouta, ou terroir halpulaar, qui s’étend de Podor 
à Dembancane. Il est formé des anciennes provinces du Dimar, du Toro, du Lao, du Yirlabee-
Ebyabee, du Bosseya, du Nguénar et du Damga. Les années 70 constituent un tournant 
important dans l’exode de longue distance des populations riveraines de la Moyenne vallée : le 
souvenir des grandes années de sécheresse est encore très présent dans la mémoire collective 
des Foutankobé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Approche méthodologique : articuler les découpages , les échelles et les pratiques 

Nous proposons de mettre l’accent sur la proximité sociologique des groupes Halpulaar  de la 
Moyenne vallée et des Soninkés  de la Haute vallée plutôt que sur la dimension administrative du 
découpage territorial : celle-ci peut en effet dicter des formes spécifiques de gestion de la mobilité, 
lisibles tant dans l’organisation de la vie associative que dans les investissements communautaires. 

Par ailleurs, en enquêtant sur les deux territoires - d’accueil et d’origine - des espaces migratoires, 
nous pourrons analyser la diversité des comportements et des pratiques  des acteurs locaux 
comme des migrants et de leurs partenaires de co-opération : nous nous intéresserons plus 
particulièrement au processus de gouvernance (planification), aux secteurs propices au co-
développement (accueil, citoyenneté, socio-économie, etc.) et aux dynamiques partenariales. 

Enfin, nous varierons les échelles territoriales d’approche – village, communauté rurale, commune, 
département/région, territoire transfrontalier – afin d’appréhender les degrés de performance des 
différents dispositifs/processus  mis en place et des initiatives de co-développement impulsées. 

                                                           
2 Pour une fine analyse de l’historique des migrations de la vallée du Sénégal, voir notamment : Kane Francine et Lericollais André, 
L'émigration en pays soninké, Cahiers ORSTOM, Série Sciences humaines, 1975, vol. 12, n°. 2, pp.177-187 ; Traoré Sadio, Les 
modèles migratoires soninké et poular de la vallée du fleuve Sénégal, Revue européenne des migrations internationales, 1994, vol. 
10, n° 3, pp. 61-81. 

Dès lors, trois grands bassins migratoires peuvent être distingués dans 
la vallée du fleuve selon l’orientation des mouvements migratoires (cf. 
carte schématique, ci-contre) : 

- La Basse vallée ou Delta du Sénégal (de Saint-Louis à Dagana, 
en bleu) où les migrations sont majoritairement orientées vers 
les pays limitrophes ’ Gambie et Mauritanie). 

- La Moyenne vallée du Sénégal (de Dagana à Dembacane, en 
rouge) qui a pour champ migratoire principal le continent 
africain, en particulier l’Afrique de l’Ouest et les pays d’Afrique 
centrale comme le Gabon, le Cameroun et le Congo puis 
ensuite l’Europe méditerranéenne (France, Italie, Espagne). 

- La Haute vallée du Sénégal (de Bokiladji à Sadatou en noir) 
dont les migrations sont essentiellement transcontinentales, 
notamment vers la France. 
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3. Proposition de parcours et calendrier : à la recherche de l’exhaustivité des pratiques 

Pour atteindre les objectifs de l’étude, et suite aux recommandations formulées lors du premier comité 
de pilotage (17/02/2014), nous avons choisi de concentrer nos observations dans la Moyenne vallée  
(Podor, Golléré, Kanel, Matam, Ourossogui, Sadel, Agnam Civol) tout en restant ouverts aux 
expériences pertinentes repérées dans la Haute vallée  (Bakel, Kidira, Goudiry). 

Suite aux échanges avec les membres du CP, 8 étapes ont été priorisées pour mener l’étude de 
manière réaliste sur une mission de 18 jours (transports compris) 

N° Région 
Département Province Coll. Terr. 

Localité Intérêt Mig-Dvlpt Local Acteurs à 
rencontrer Migrants Partenaires de 

co-opération 

1 

Saint-Louis 
Podor 

Tooro Ndioum 
Accueil des migrations 

internes Elus* Immigrés xxx 

2 Law Golléré Projet Centre de santé 
Diaspora volontaire ? Elus* 

Asso Goléré 
et banlieues 
(M. Dème) 

Région NPDC 
Le Partenariat 
PAISD (santé) 

3 Tooro Diaranguel Projet AEP – 2 villages Elus* 
Fédé de 
Podor ? 

St Pierre de Boeuf 
PS-Eau 

PAISD (AEP) 

4 

Matam 
Matam 

Bosseya Agnam Civol 
Dynamiques 

transfrontalières 
(7 coll. territoriales) 

Elus* (GIC) 
Asso Kawral 

Migrations 
Transfront. 

ALDA... 

AMPG (RIM) 
Hérouville St Clair 

5 Nguénar Matam 
Conventions co-dvlpt 

CRMatam/Faderma/CG78 
Mécanisme du PRDI ?? 

Conseil 
Rég., ARD FADERMA 

CG Yvelines 
CR NPDC 

CR Rhône-Alpes 

6 Nguénar OuroSogui 
Maison / migrants 

Commerçants Louga 
(migr. internes) 

Elus* 
ACISI (Esp.) 
Bowel/Bowel 

ADO 

Barcelone 
ADOS 

PAISD (lycée) 

7 
Matam 
Kanel 

Damga Kanel Projets Education Elus* 
Faderma 
(A. Daff) 

CG Yvelines 
Mantes la Jolie ? 

8 Damga Dembacane 
Bokiladji 

Monographie Mig-Dvlpt Elus* 
PCR 

Bokiladji 
en France 

GRDR 
PSEAU 

9 

Tambacounda 
Bakel 

Gadiaga Bakel 
Centre de formation 

professionnel Elus* 
Asso. ARBF 
(B. Sakho) 

PAISD 

10 Gadiaga Diawara Projet PACEPAS 
Maitrise d’ouvrage des CR 

Elus* 
ARD 

COREDIA 
(???) 

GRET 
PAISD (AEP) 

11 Boundou Kidira 
Ouro Himadou 

Collège d’enseignement 
intervillageois 

Elus* 
ARD 

ARKEF 
(S. Ly) 

PAISD (Educ.) 

12 Tambacounda 
Goudiry 

Boundou Goudiry 
KKGB 

Histoire des initiatives de 
co-développement… 

T. Diallo et 
B. Sakho 

xxx 
GRED 

Cté Cnes Montrevel 
en Bresse… 

* : Sur chaque territoire retenu par le CP, l’équipe rencontrera en fonction de leur disponibilité les élus, les services techniques, 
les leaders associatifs (y compris les associations relais des migrants), les immigrés, les émigrés en congés… 

CALENDRIER : Suivant les contraintes des membres de l’équipe (Sénior et Junior Sénégal), il est 
prévu que cette mission soit organisée entre le dimanche 6 et le dimanche 20 avril (15 jours). 

A RETENIR : 

� Les différentes mobilités (internes/internationales, immigration/ 
émigration) seront appréhendées dans leurs différentes 
composantes et avec leurs centres d’intérêt particuliers. 

� Une carte précise des territoires et des étapes du parcours 
sera finalisée dans la monographie. 

� Les 5 questionnaires seront utilisés durant la mission sur la 
Vallée du Fleuve Sénégal. 

� Les questionnaires 4 et 5 seront utilisés pour l’étude miroir. 

  

Plan type de la monographie 

- Profil migratoire des territoires ciblés 

- Analyse des acteurs en présence 

- Détail des processus de planification 

- Gestion du cycle de projets de co-dvlpt 

- Rôle des partenariats de coop. déc. 

- Mesure de performance Mig-DL 

- Synthèse des secteurs porteurs 

- Pistes et recommandations 
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Etude 
La dimension locale de la dialectique migration et développement  

Le cas France – Sénégal  

Note méthodologique – Monographie sur la Région de Dakar 
Proposition de l’équipe de consultants validée par le comité de pilotage de l’étude  

1. Contexte : Dakar, une histoire de mobilités en stade avancé de « transition urbaine » ? 

Vue sous l’angle de la mobilité humaine, la région de Dakar est historiquement, à la fois une 
zone d’arrivée, de départ et de transit. L’intensité des différents mouvements migratoires confère à 
la capitale sénégalaise un cachet particulier qui se décline aussi bien à l’échelle des quartiers qu’à 
celle de la Région de Dakar (4 départements) : la mobilité contribue aux structures de peuplement 
local aussi bien qu’elle est conditionnée par elles. 

Les fortes densités de population  sont à l’origine d’une tension foncière sans précédents et les 
problématiques d’alimentation, d’habitat, d’accès aux services de base (énergie, eau, santé, 
éducation…), de transport, de ramassage des ordures ménagères, d’emplois et plus largement de 
disparité et de déséquilibres territoriaux sont au cœur de toutes les attentions : de l’Etat, des élus, des 
partenaires de coopération décentralisée (Région Ile de France) comme… de l’AFD. 

Néanmoins, les migrations internes  qui ont constitué un moteur de la croissance de la ville et de 
son expansion spatiale semblent désormais moins déterminantes que la croissance naturelle de la 
population urbaine : certaines tendances démographiques suggèrent que la capitale politique et 
économique du pays serait parvenue à un nouveau stade de peuplement. Selon les données du 
dernier recensement de la population et de l’habitat du Sénégal (RGPH, 2002), la région urbaine  
aurait gagné annuellement près de 80 000 habitants sur la période récente, dont à peine un tiers 
serait le fait de l’apport migratoire (ANSD, 2006) 3. 

Le stade de peuplement actuel interviendrait donc en rupture  avec les mécanismes qui ont prévalu 
jusqu’à présent et qui ont plutôt nourri une lecture de la ville ouest-africaine en termes de migrations 
vers la ville et d’insertion urbaine des migrants dans la ville. Cette analyse nous conduit à envisager 
une méthode d’investigation à géométrie variable , croisant l’histoire des territoires et les mobilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Approche méthodologique : focus sur des quartiers marqués par les mobilités 

Nous proposons d’appréhender la problématique de l’articulation entre les migrations et le 
développement local à différentes échelles : 

- L’administration centrale de la ville et de la région de Dakar :  des rencontres sont prévues 
avec les élus locaux (commune urbaine, région), dans le contexte de l’Acte III de la 
décentralisation et des élections locales, pour interroger la prise en charge des dynamiques 
migratoires dans le cadre des politiques de développement territorial. 

- Des analyses « territoires » seront menées plus particulièrement sur certaines quartiers 
de Dakar  (Médina, Baobab, Aéroport, Sacré cœur, Parcelles assainies…) et d’autres dans la 
banlieue (Guédiawaye, Pikine, Rufisque jusqu’à Diamniadio) dont l’histoire et les profils sont 

                                                           
3 Article Mobilité résidentielle et dynamique récente du peuplement urbain à Dakar [D. Lessault et C. Imbert, Déc. 2013]. 

Dans la Région de Dakar (population comprise entre 2,5 et 3 millions d’hab.), deux 
sous-ensembles urbains sont à distinguer en termes de morphologie de l’habitat et 
de localisation des sites d’habitation : Dakar ville et la banlieue. 

- L’appellation Dakar s’applique au Plateau (administration et affaires) et aux 
quartiers populaires de la Médina ou du Grand Dakar entourés par la couronne 
d’habitat de type locatif des Sicap ou HLM et les zones résidentielles de moyen 
ou grand standing du Point E, de Fann et des Almadies (cf. carte des 19 
communes d’arrondissement ci-contre). 

- La banlieue est formée des ilôts d’habitation de Pikine, Guédiawaye, Parcelles 
assainies et des nouveaux quartiers d’habitation qui ont gagné la zone des niayes 
naguère réservée au maraîchage (Keur Massar, ZAC de Mbao, etc.). La 
conjugaison du croît démographique et de l’exode rural font de la banlieue une 
zone hétéroclite où l’on peut distinguer, au regard du niveau de vie et/ou de 
l’équipement en infrastructures,  plusieurs îlots d’habitation. 
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emblématiques des dynamiques migratoires passées et/ou présentes, internes, sous-
régionales et/ou internationales. 

3. Proposition de parcours et calendrier : comment ide ntifier les secteurs propices à 
l’articulation migration et développement local ? 

Pour atteindre les objectifs de l’étude, et suite aux informations recueillies lors de l’entretien mené à 
l’AFD Dakar (07/03/2014), nous proposons de mener des enquêtes auprès des acteurs locaux et 
notamment les communautés ethniques regroupées en associations de développement (sénégalaises  
ou internationales) dans les quartiers de l’agglomération dakaroise où les mobilités interne et 
internationale (émigration et immigration) constituent des éléments structurels de la vie locale. 

Il s’agira notamment de répondre à ce constat et à cette question posée par l’AFD : « Les mobilités 
sont un sujet transversal à tous nos programmes mais nous ne prenons pas en compte ce critère. 
Comment peut-on intégrer le facteur mobilité dans nos programmes et activités ? » 

Suite aux échanges avec les membres du CP, 5 quartiers ont été choisi pour mener l’étude : 

N° Région 
Département 

Coll. Terr. 
Localité Dispositif Intérêt Mig-Dvlpt Local 

(not. < des prog. AFD) 
Acteurs à 
rencontrer Migrants Partenaires de 

co-opération 

1 Dakar 
Région de 

Dakar 

PCTI 
Pépinière 
Incubateur 

Rôle migrants / processus 
Dynamique de co-dvlpt ? Elus* 

Tout type 
Grands 

absents ? 

RIF, Arênes… 
PAISD, ADPME 
AFD (climat/bâti) 

2 

Dakar 
Dakar 

Ville de 
Dakar PLD, PIC Implication des migrants 

dans la planification locale Elus* Tout type 
AFD 

(éclairage solaire, 
habitat durable) 

3 Médina 
Achat coll. 

d’immeubles 
Métiers trad. 

Enjeux fonciers, habitat 
durable et triangulation ?? Elus* 

Soninké, 
Sérères… 

xxx 

4 Baobab ??? Accueil, insertion, 
intégration… (ancienne) Elus* Cap Vert xxx 

5 
Parcelles 
assainies 

Sacré Cœur 
??? 

Accueil, insertion, 
intégration… (récent) Elus* 

Béninois 
Nigérians 

xxx 

6 Dakar 
Rufisque 

Diamniadio 
Centre de 
formation 

Ville de Dakar de demain 
(compétences migrants / 

métiers BTP propres) 
Elus* Tout type 

AFD 
BHS… 

Ville de Nantes ? 

7 Dakar 
Guédiawaye 

Wahkinane ??? 
Org. migrants (vie asso), 

et gouvernance (projets…) 
Vivre-ensemble et discrim 

Elus* 
Bissau Gui-
néens (AJB) 

Maliens (AFA) 

GRDR 
(cf répertoire) 

8 Dakar 
Pikine 

??? ??? Accueil, insertion, 
intégration… et co-dvlpt Elus* 

Lobat Fall 
Peuls < Podor 

xxx 

* : Sur chaque territoire retenu par le CP, l’équipe rencontrera en fonction de leur disponibilité les élus, les services techniques, 
les leaders associatifs (y compris les associations relais des migrants), les immigrés, les émigrés en congés… 

CALENDRIER : Suivant les contraintes des membres de l’équipe, il est prévu que cette partie de 
l’étude soit réalisée courant avril par focus territorial. 

A RETENIR : 

� Les différentes mobilités (internes/internationales, immigration/ 
émigration) seront appréhendées dans leurs différentes 
composantes et avec leurs centres d’intérêt particuliers. 

� Une carte précise des territoires et des étapes du parcours sera 
finalisée dans la monographie. 

� Les 5 questionnaires seront utilisés. 

 

 

Plan type de la monographie 

- Profil migratoire des territoires ciblés 
(émigration, immigration, internes et 
internationales) 

- Analyse des acteurs en présence 

- Détail des processus de planification 

- Développement urbain et migrations 
(accueil, dév. éco, habitat…) 

- Rôle des partenariats de coopération 

- Mesure de performance Mig-DL 

- Pistes et recommandations 
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- Annexe N°14 : Liste des outils d’enquêtes pour les entretiens 

 

 

1. Cinq guides d’entretiens semi directifs destinés : (cf. page suivante…) 

- Aux représentants des institutions sénégalaises, françaises et internationales et des réseaux ; 
- Aux autorités locales concernées par la dialectique migration-développement local [élus locaux, 

représentants des services déconcentrés de l’Etat, autorités coutumières, autorités religieuses, techniciens des 
Agences Régionales de Développement] ; 

- Aux acteurs locaux concernés par la dialectique migration-développement local [OSC, OCB, GPF, 
ASUFOR, APE, ASACO, entrepreneurs, association de contact des associations de migrants, associations de / 
individus migrant(e)s de retour…] ; 

- Aux représentants des associations de migrants, internes et internationaux (France / Sénégal) ; 
- Aux partenaires de co-opération et de co-développement [collectivités en coopération décentralisée, 

ONG, bureaux d’études]. 

2. Le profil historique sur les territoires d’enquêtes dont les objectifs sont de : 

- Retracer l’historique des localités visitées, recenser les évènements marquants du village, leurs causes 
et conséquences sur la mobilité ; 

- Apprécier l’évolution des migrations au niveau des sites d’enquête, les déterminants de l’exode, les 
destinations phares et le profil des migrants ; 

- Identifier les associations locales et les personnes résidentes à l’étranger qui ont joué un rôle important 
pour la collectivité locale ; 

- Etablir la liste des projets et des actions menées dans le cadre du développement local par les migrants 
au profit de leurs lieux d’origine. 

3. Le focus-group organisé avec les organisations sociales de base : ces entretiens ont donné lieu à des 
discussions ouvertes permettant d’apprécier la dialectique« migration –développement » à travers la 
perception par les personnes interrogées du lien entre les deux termes. 

4. Le diagramme de Venn qui permet d’établir la carte des acteurs du développement de la localité et les 
interrelations qui les lient (Cf. page suivante…). 

5. Le récit de vie qui est une œuvre autobiographique qui permet aux (ex-)migrants de raconter et de 
témoigner de leurs expériences migratoires, des raisons de leurs mobilités, de la richesse de leurs 
parcours… 
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a) 5 guides d’entretien adaptés au public 

 

Guide d’entretien N°1 – Phases I, II et III 
Destiné aux représentants des institutions sénégalaises et françaises (Ministères, Directions, 
PAISD…) et internationales (AFD, DUE, PNUD-OIM (ICMD), BIT, BSH) et des réseaux  (CONGAD, 
REMIDEV, EU-NOMAD, PS-Eau, CUF…). 

1. Présentation : 

a. Présentation de l’organigramme de votre institution ? 

b. Quelles sont vos attributions/missions spécifiques ? 

c. Quelle est la place des « phénomènes migratoires / migrants » dans ces missions ? 
De quels « phénomènes migratoires / migrants » s’agit-il ? (immigration/émigration, 
géographie interne/internationale, individuelle/collective, profil sociologique…) 

2. Migration et développement local (perception et pr atiques – rétrospectif et prospectif) : 

a. Quel(s) lien(s) existe(nt) aujourd’hui entre migration et développement local ? 

b. Quel rôle / Quelle(s) plus-value(s) envisagez-vous pour les migrants à l’échelle du 
développement des collectivités locales ? (social, économique, gouvernance, 
partenariat, innovation, autres…) 

c. Quelles sont vos pratiques/expériences actuelles sur ce sujet ? 

d. Quels sont les secteurs où ces plus-values de l’articulation « migration et 
développement local » vous semblent les plus pertinentes ? 

e. Quels sont les expériences / projets / dispositifs que vous avez identifiés à cette 
échelle en général au Sénégal ? Plus particulièrement à Dakar / dans la moyenne 
vallée du Fleuve Sénégal ? 

f. Quels types de dispositifs faudrait-il mettre en place pour optimiser l’apport des 
migrants au développement local dans les territoires d’origine et de destination ? 
(pourquoi ? pour quoi ? par qui ? pour qui ? comment ? avec quels moyens ? où ?) 

g. Avez-vous en tête des exemples de projets ou stratégies emblématiques dans 
d’autres pays ? 

3. Quel(s) partenariat(s) pour une problématique tran sversale ? 

a. Quel partenariat avez-vous noué avec d’autres structures/institutions/programmes 
dans le cadre de cette dialectique « migration et développement local » ? 

b. Participez-vous aux dynamiques interministérielles sur la migration et le 
développement ? Quel intérêt voyez-vous dans ce processus ? Quelle place (i) les 
collectivités locales / (ii) les migrants… doivent-ils occuper dans cette concertation ? 

c. Quel(s) lien entretenez-vous avec les partenaires de co-opération décentralisée ? 
Quel(s) intérêt(s) les partenaires de co-opération décentralisée ont-ils à impliquer les 
migrants dans les processus territoriaux de développement ? (développer…) 

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

Documents à récupérer : 

- Organigramme. 

- Texte de référence (lois, décrets, notes de synthèse…). 

- Tout document concernant les initiatives/ projets / dispositifs (présentation, fiche, rapports…). 

- Liste des personnes ressources à contacter sur cette problématique. 
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Guide d’entretien N°2 - Phase II 
Destiné aux autorités locales concernées par la dialectique migration-développement local  
[élus locaux (Présidents de Cté Rurales, Présidents de Conseils régionaux, autres élus), autorités 
coutumières, autorités religieuses, techniciens des Agence Régionales de Développement…]. 

1. Au sujet du profil migratoire du territoire : 

o Quelles sont les dynamiques démographiques de votre collectivité ? 

o Quels sont les « phénomènes migratoires » qui la caractérisent ? 
� Immigration ? (internes ? internationales ? depuis où ? quels sont les déterminants du 

départ ? combien sont-ils ? comment sont-ils organisés ?) 

� Emigration ? (internes ? internationales ? vers où ? quels sont les déterminants du départ ? 
combien sont-ils ? comment sont-ils organisés ?) 

� Histoire et géographie des parcours ? Profil sociologique ? 

2. Migration et développement local : 

o Liens, rôle, impacts : 

� Quel(s) lien(s) existe(nt) aujourd’hui entre migration et développement local ? Quels sont les 
acteurs locaux qui ont un lien avec la migration ? Nature du lien ? (cf. diagramme de Venn) 

� Quel type de relations entretenez-vous avec les immigrés/émigrés de votre collectivité ? 
(sont-ils élus ? avez-vous une convention de partenariat ? allez-vous régulièrement à leur 
rencontre ?) 

� Tirez vous des profits de la migration dans votre localité ? (taxes locales, projets 
spécifiques, partenariats de coopération décentralisée, innovation…).  

� Essayez-vous d’optimiser l’apport des migrations au développement au niveau individuel 
comme collectif (préparation au départ, éducation financière, activités avec les familles 
récipiendaires de transferts d’argent, activités à destination de la diaspora, intégration des 
migrants) ? 

� Avez-vous des expériences concrètes à valoriser concernant cette articulation entre la 
migration et le développement local ? (détailler réussite et échec). 

� Peut-on parler de plus-value ou de moins-value des migrations pour votre collectivité 
locale ? Quels sont les impacts des investissements des migrants sur la vie socio-
économique des populations et le développement de votre collectivité ? (y compris les 
éventuelles disparités territoriales). 

o Processus de développement local : quelle place pour les migrants ? 

� Quelles sont vos relations avec les communautés de migrants présents sur votre territoire et 
la diaspora ? 

� Comment les questions de mobilité sont-elles prises en compte dans votre collectivité ? A 
quelle échelle ? (famille, village, collectivité ?) 

� Les questions de mobilité (internes, internationales) apparaissent-elles dans vos stratégies 
et plans de développement ? 

� Les migrants sont ils associés au processus de planification territoriale (PLD, PIC, 
PDRI…) ? A quel moment ? (cf situer les temps sur le cycle de projet de développement 
local) 

� Parmi les compétences transférées dans le cadre des lois de décentralisation, quelles sont 
celles qui intéressent le plus les migrants ? Quels autres secteurs intéressent aussi les 
migrants ? 

� Valorisez-vous l’expertise des migrants de retour / les compétences des immigrés ? Si oui 
comment ? 

o Projets de développement portés par les migrants ? 

� Quelle est votre appréciation des projets portés par les migrants ? Le conseil des élus est-il 
associé ? Si oui, à quelle étape du projet ? Comment ? 
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3. Quel(s) partenariat(s) autour des dynamiques de co-développement ? 

o Avec les migrants : 
� Quel type de collaboration préconisez-vous avec les migrants ? Quels mécanismes 

d’échange, de concertation et/ou outils de communication peuvent être élaborés ? 

� Quels sont les défis / pièges à relever ? Les atouts à développer ? 

o Avec les collectivités d’origine / d’accueil des migrants ? 
� Quelles relations entretenez-vous avec les autorités des territoires d’origine / de 

destination ? 

� Quel partenariat de coopération décentralisée avez-vous développé avec ces CT ? 

� Quels enjeux / intérêts communs avez-vous identifié entre votre territoire et ces CT ? 
Certains de ces enjeux ont-ils été révélés par les migrants ? 

o Quels types de dispositifs voudriez-vous mettre en place pour optimiser 
l’apport des migrants au développement local dans les territoires d’origine et de 
destination ?  (pourquoi ? pour quoi ? par qui ? pour qui ? comment ? avec quels moyens ? où ?) 

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

Documents à récupérer : 

- Documents de planification. 

- Liste des conseillers territoriaux (et place des émigrés/immigrés dans le conseil) 

- Dispositif de concertation locale impliquant les migrants (règlement intérieur, mécanisme…) 

- Convention de partenariat entre la collectivité (ou le village) et les représentants des migrants. 

- Tout document concernant les initiatives/ projets / dispositifs (présentation, fiche, rapports…). 

- Liste des personnes ressources à contacter sur cette problématique. 
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Guide d’entretien N°3 – Phase II 
Destiné aux acteurs locaux concernés par la dialectique migration-développement local  [OSC, 
OCB, GPF, ASUFOR, APE, ASACO, entrepreneurs, association de contact des associations de 
migrants, associations de / individus migrant(e)s de retour…]. 

Ces entretiens peuvent être menés soit individuellement, soit en focus group. 

Préalable :  Etablir rapidement avec les autorités locales (Guide d’entretien N°2 ) une cartographie 
des acteurs locaux, en soulignant ceux qui ont un rapport proche ou lointain avec les migrants. 

4. Présentation : 

a. Qui êtes-vous ? Quel rôle jouez-vous dans le processus de développement territorial 
(planification, concertation, mise en œuvre ? connaissances du PLD ?) 

b. Quelles relations entretenez-vous avec la migration ? (objectifs, contenu, rythme) 

2. Migration et développement local (perception et pra tiques – rétrospectif et prospectif) : 

a. Comment comprenez-vous le lien entre migration et développement local ? Que vous 
évoque-t-il ? Quelles expériences avez-vous dans ce domaine ? 

Listez des exemples de dispositifs, de programmes et de réalisations menés autour 
de ce rapport entre « migration et développement local ». 

b. Quelles perceptions - positives et négatives - avez-vous des migrants en tant 
qu’acteurs de développement local ? Quelles sont les plus-values et les moins-values 
de l’implication des migrants dans le développement de votre collectivité ? (y compris 
les éventuelles disparités territoriales). 

c. Quels sont les principaux secteurs de développement territorial propices à une forte 
implication des migrants ? (cf. gouvernance, compétences transférées, innovations 
et/ou activités de l’interlocuteur). 

d. Quels types de dispositifs voudriez-vous mettre en place pour optimiser l’apport des 
migrants dans vos projets au quotidien ? (pourquoi ? pour quoi ? par qui ? pour qui ? 
comment ? avec quels moyens ? où ?). 

3. Quel(s) partenariat(s) pour une problématique tran sversale ? 

a. Quelles formes de collaboration entretenez-vous avec les migrants ? (convention, 
outils de co-développement) ? 

b. Quel type d’écueil faut-il éviter pour renforcer les synergies entre Migration et 
développement local ? 

c. Comment éviter les conflits, tensions ou rivalités entre les acteurs du développement 
local et les migrants ? 

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

Documents à récupérer : 

- Tout document concernant les expériences vécues autour du lien migration et développement 
local (rapport, fiches, courrier…). 

- Convention de partenariat avec les migrants. 

- Liste des personnes ressources (dont les migrants) à contacter sur cette problématique. 
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Guide d’entretien N°4 – Phases I et II 
Destiné aux représentants des associations de migrants, internes et internationaux, en France 
et au Sénégal.  

4. Présentation : 

a. Qui êtes-vous ? Représentez-vous une association / fédération de la diaspora ? 

b. De quel pays / région / collectivité / localité êtes-vous originaire ? 

c. Dans quel pays / région / collectivité / localité êtes-vous résident ? (rappel du parcours) 

5. Quel rôle/place pour les migrants dans les politiqu es de développement local ? 

a. Qu’évoque, chez vous l’articulation entre « migration » et « développement local » ? 

b. Avec quels types d’acteurs locaux avez-vous des relations ? Nature des liens ? (cf. 
diagramme de Venn) 

c. Quelle appréciation faites-vous des collectivités locales en général et des lois sur la 
décentralisation en particulier ? (rôle des élus, compétences transférées, acte III…) 

d. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre collectivité d’origine (information, conseil, 
accompagnement de la migration, etc)? 

e. De quelle responsabilité vous sentez-vous investi(e) dans votre collectivité d’origine ? 

� Quel rôle ? (citoyens/étranger, acteurs, partenaires ?) 
� Quelle plus-value ? (financements, compétences, innovation, partenariat, 

plaidoyer ?) 

Avez-vous répondu à ces attentes ? Qu’avez-vous fait pour ce territoire ? (lister) 

f. Quelles sont vos attentes vis à vis de votre collectivité d’accueil (accompagnement de 
projet, intégration, etc) ? 

g. De quelle responsabilité vous sentez-vous investi(e) dans votre collectivité d’accueil ? 

� Quel rôle ? (citoyens/étrangers, acteurs, partenaires ?) 
� Quelle plus-value ? (financements, compétences, innovation, partenariat, 

plaidoyer ?) 

Avez-vous répondu à ces attentes ? Qu’avez-vous fait pour ce territoire ? (lister) 

6. Quelles pratiques de co-développement local (rétro spectives et prospectives) : 

a. Quel regard portez-vous sur les autorités locales ? (cf. conflit autour des espaces de pouvoir) 

b. Pouvez-vous revenir sur vos expériences de co-opération avec les autorités locales ? 

� Comment les questions de mobilité sont-elles prises en compte dans votre 
collectivité ? A quelle échelle ? (famille, village, collectivité ?) 

� Etes-vous associés au processus de planification territoriale (PLD, PIC, PDRI…) ? 
A quel moment ? Comment ? (cf situer les temps sur le cycle de projet de 
développement local) 

� Parmi les compétences transférées dans le cadre des lois de décentralisation, 
quelles sont celles qui vous intéressent le plus ? Quels autres secteurs de 
développement vous intéressent aussi? 

� Pensez-vous à articuler vos propres projets avec les dynamiques locales de 
développement ? Suivant quels principes (méthode de concertation, cadre de 
conventionnement, moyens mobilisés…) ? 

� Quels sont les atouts et les limites de cette articulation entre migration et 
développement local ? 

c. Quels types de dispositifs voudriez-vous mettre en place pour optimiser les plus-
values des migrants internes et internationaux dans les politiques de développement 
local ? Y compris ceux destinés à favoriser l’insertion des migrants, le respect des 
droits et le vivre ensemble ? (en termes de dispositifs innovants, de réformes de l’existant, etc.). 

d. Comment envisagez-vous la mobilisation / l’implication de vos enfants (« seconde 
génération ») ou des récents primo-arrivants dans le développement local ? 
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7. Quel(s) partenariat(s) autour des dynamiques de co-développement ? 

a. Quelle relation les autorités de votre terroir entretiennent-elles avec les autorités des 
territoires ou vous résidez ? Y a-t-il des partenariats de co-opération décentralisée ? 
Si oui, autour de quelle problématique commune (communauté d’intérêt) ? 

b. Connaissez-vous des initiatives de co-développement qui mettent en synergie les 
enjeux des territoires d’accueil, d’origine et de vos associations de migrants ? 

c. Y a-t-il des dynamiques de triangulations intéressantes à développer entre les 
territoires d’origine et les différents territoires d’accueil ? [ex. Matam / Dakar / Yvelines ?] 

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

Documents à récupérer : 

- Tout document concernant les expériences vécues autour du lien migration et développement 
local (rapport, fiches, courrier…). 

- Convention de partenariat avec les collectivités locales. 

- Liste des personnes ressources à contacter sur cette problématique. 
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Guide d’entretien N°5 – Phase II 
Destiné aux partenaires de co-opération et de co-développement [collectivités en coopération 
décentralisée, ONG, bureaux d’études…] 

4. Au sujet du profil migratoire du territoire (en co-opération) : 

a. Quelles sont les dynamiques démographiques de votre collectivité ? 

b. Quels sont les « phénomènes migratoires » qui la caractérisent ? 

� Immigration ? (internes ? internationales ? depuis où ? quels sont les déterminants 
du départ ? combien sont-ils ? comment sont-ils organisés ?) 

� Emigration ? (internes ? internationales ? vers où ? quels sont les déterminants du 
départ ? combien sont-ils ? comment sont-ils organisés ?) 

� Histoire et géographie des parcours ? Profil sociologique ? 

5. Migration et développement local (perception et pr atiques – rétrospectif et prospectif) : 

a. Comment comprenez-vous le lien entre migration et développement local ? Que vous 
évoque-t-il ? Quelles expériences avez-vous dans ce domaine ? 

Listez des exemples de dispositifs, de programmes et de réalisations menés autour 
de ce rapport entre « migration et développement local ». 

b. Quelles perceptions - positives et négatives - avez-vous des migrants en tant 
qu’acteurs de développement local ? Quelles sont les plus-values et les moins-values 
de l’implication des migrants dans le développement de votre collectivité ? 

c. Quels sont les principaux secteurs de développement territorial propices à une forte 
implication des migrants ? (cf. gouvernance, compétences transférées, innovations...). 

d. Quels types de dispositifs voudriez-vous mettre en place pour optimiser l’apport des 
migrants au développement local dans les territoires d’origine et de destination ? 
(pourquoi ? pour quoi ? par qui ? pour qui ? comment ? avec quels moyens ? où ?). 

6. Quel(s) partenariat(s) autour des dynamiques de co- développement ? 

a. Avec les migrants : 

� Quel type de collaboration préconisez-vous avec les migrants ? Quels 
mécanismes d’échange, de concertation et/ou outils de communication peuvent 
être élaborés ? 

� Quels sont les défis / pièges à relever ? Les atouts à développer ? 

b. Avec les collectivités d’origine des migrants ? 

� Quelles relations entretenez-vous avec les autorités des territoires d’origine ?  

� Quel partenariat de coopération décentralisée avez-vous développé avec ces CT ? 
Quelle place occupent les migrants dans ce partenariat ? (cf. convention, outils de 
concertation…) 

� Quels enjeux / intérêts communs avez-vous identifié entre votre territoire et ces 
CT ? Certains de ces enjeux ont-ils été révélés par les migrants ? 

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

Documents à récupérer : 

- Tout document concernant les initiatives/ projets / dispositifs Mig-DL (fiche, rapports…). 

- Liste des conseillers territoriaux (et place des émigrés/immigrés dans le conseil) 

- Dispositif de concertation locale impliquant les migrants (règlement intérieur, mécanisme…) 

- Convention de partenariat entre collectivités d’origine et d’accueil. Place des migrants ? 

- Liste des personnes ressources à contacter sur cette problématique. 
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b)  Mode d’emploi de l’outil Diagramme de Venn 

Le Grdr utilise cet outil de développement local pour identifier et représenter les acteurs sur leur territoire 
ainsi que les relations qu’ils entretiennent entre eux et les partenariats qu’ils tissent avec l’extérieur (migrants, 
coopération décentralisée). 

[cf. Outil Diagramme de Venn – Guide méthodologique – La monographie, un outil d’animation et de concertation, PP. 24-25]. 

Dans le cadre des animations sur le « double-espace » de la migration, cet outil a été adapté et permet de 
questionner / interroger /représenter le rôle des migrants, à la fois acteurs et partenaires de leurs territoires 
d’origine comme d’accueil. 

[cf. Outil N°12 – Guide méthodologique – A la rencontre des migrants et de leurs partenaires, PP. 35-36]. 

L’intérêt de ce diagramme réside surtout dans les échanges qu’il peut susciter entre les participants du/des 
focus group à l’échelle des territoires [dans le cadre d’animation longue dans chaque localité, il est important 
de réunir chaque groupe, femmes, jeunes, artisans, migrants, indépendamment]. 

Objectifs : 

� Recenser les personnes et les organisations les plus importantes du village, et faire ressortir l’importance 
des institutions territoriales (autorités, services déconcentrés). 

� Identifier les relations entre elles, les interactions, les conflits potentiels et comprendre comment les 
populations les perçoivent. 

� Préciser la place et le rôle des « migrants », individuels et collectifs, vus par eux-mêmes et par les autres 
acteurs (cf focus group). 

Mise en œuvre (extrait des guides, cf. ci-dessus) : 

� Réunir le premier groupe, présenter les objectifs et expliquer comment réaliser le diagramme, 

� Lister les organisations, les groupements locaux et les institutions, en précisant : nom et type 
d’organisation, nombre d’adhérents, date de création / de récépissé, domaines d’activités, 
réalisations, partenaires, sources de financement. 

� Pour évaluer l’importance de chaque organisation de manière plus objective, attribuer une note 
entre 1 et 5 pour chaque critère. 

Nom et taille de 
l’ organisation 

(nombre d’adhérents) 

Dynamisme 
(nombre d’actions, accords de partenariats, 

fréquence de réunions, implication et 
mobilisation des membres) 

Influence 
(nombre de personnes 

influentes, importance dans la 
prise de décision) 

Total 
sur 15 

Cet exercice demande un peu plus de temps mais donne une meilleure fiabilité de l’analyse. 

� Représenter le village / la collectivité par un cercle ou un carré, placer l’imam et le chef de village 
ainsi que les organisations dans des ronds plus ou moins grands selon la note attribuée. 

� Représenter les relations entre les personnes, institutions et les organisations par des traits (pointillés 
si les relations sont faibles, fins si elles sont moyennes, forts si elles sont bonnes, flèches si conflits), 

� Recommencer le diagramme avec les autres groupes (hommes et femmes), et réaliser en parallèle un 
diagramme des partenariats en demandant : 
� les relations des organisations avec des intervenants extérieurs (ONG, migrants, institutions 

gouvernementales, etc.) 
� la nature de la relation en terme de proximité, de poids, de type (technique ou financière). 

Auprès des ressortissants 

Les Diagrammes de Venn des territoires d’origine et de vie sont réalisés par les ressortissants sur le même 
schéma que pour le diagnostic territorial. Cette animation permet de définir le degré de connaissance des 
territoires par les ressortissants et leur implication dans le développement local. Il peut souligner la différence 
de perception et de représentation entre les acteurs locaux qui voient les migrants comme des « partenaires 
potentiels » de leurs territoires d’origine et les migrants eux-mêmes se qualifient d’« acteurs » de ces 
territoires. 

La connaissance des acteurs des deux territoires par les ressortissants leur permet d’être les moteurs des 
projets de co-opération décentralisée équilibrée. 



 

Exemple de Diagrammes de Venn comparés sur le « double

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

double-espace » : 
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c) Schéma du cycle de projet de développement territorial [Source : Grdr-Ifan]  

 

Cet outil a été utilisé lors des enquêtes auprès des migrants (en France) et auprès des porteurs de 
projets de co-développement au Sénégal (cf. Grilles d’enquêtes N°2 et 4 essentiellement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Schéma « typologie » : Les politiques de co-développement local… Trois ambitions qui (ne) se croisent (pas toujours)

Cet outil a permis de situer le plus précisément possible dans les cer
Migration-Développement local dans le cadre de l’étude 
positives des programmes Migration-Développement local au service du développement des territoires d’origine, de transit et des migrants eux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

développement local… Trois ambitions qui (ne) se croisent (pas toujours)

ossible dans les cercles, à partir de leurs objectifs affichés et de l’analyse de 
l’étude (Cf. Rapport final, Partie II.E-1). Il peut servir de matrice pour ouvrir les champ des

Développement local au service du développement des territoires d’origine, de transit et des migrants eux
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développement local… Trois ambitions qui (ne) se croisent (pas toujours) [Source Grdr-Ifan CAD] 

l’analyse de leur impact, les 15 dispositifs 
. Il peut servir de matrice pour ouvrir les champ des incidences 

Développement local au service du développement des territoires d’origine, de transit et des migrants eux-mêmes. 
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- Annexe N°15 : 20 références d’initiatives Migration-Développement local à travers le 

monde (benchmark) 

Pour rappel, les numéros en haut à gauche de chaque encart font référence aux schémas 

méthodologiques [Partie III-C - Rapport principal] : 

� Schéma N°1 : Optimiser la participation au développement local ? 

� Schéma N°2 : Promouvoir les économies locales ? 

� Schéma N°3 : Accompagner les mobilités à chaque étape des parcours migratoires ? 

� Schéma N°4 : Renouveler les partenariats de co-développement ? 

� Schéma N°5 : Que faire quand on est partenaire institutionnel et financier ? 

 

Schémas 
1,2 

3,4 

Le bureau municipal pour les immigrés 

[Mayor office of Immigrants Affairs, MOIA] 

Migration : aux Etats Unis 

Initiatives à : New-York 

Contenu 

Impact 

Avec le projet de réforme globale de l'immigration, les grandes villes des Etats-Unis travaillent 
sur les moyens d'intégrer et d'assurer le succès de leurs communautés d'immigrants. Le 
bureau des affaires des immigrés du maire de New York (MOIA) a convoqué plus de 20 villes 
de tous les coins des États-Unis pour discuter des meilleures pratiques en termes d’intégration 
des immigrés (avril 2013). MOIA a ainsi créé un ensemble de 12 Blueprints open-source pour 
l'intégration des immigrés : (1) Création d'un programme municipal d'intégration des 
immigrés ; (2) Accès à la langue ; (3) la citoyenneté ; (4) L'engagement civique ; (5) Le 
développement économique ; (6) La police et la Communauté ; (7) L'éducation ; (8) 
L’autonomisation financière ; (9) Les bibliothèques publiques ; (10) La santé ; (11) La famille et 
l'enfance ; (12) Les avantages pour le public. Les stratégies novatrices partagées peuvent être 
utilisées par les gouvernements locaux pour favoriser le dynamisme économique, civique et 
culturel par la promotion du bien-être et l'intégration des immigrés. 
NB : Les villes pour l'intégration des immigrés et les Blueprints Convocation open-source vont 
construire un réseau de villes engagées à servir et à renforcer les communautés de migrants. 

Place des 

migrants 
Cibles 

Compétences 

mobilisées 
Toutes => cf. Radar 
des compétences 

Rôle des 

autorités locales 

Initiateur 
Fédérateur 

Site Internet 
http://www.nyc.gov/html/imm/bii/ht
ml/home/home.shtml 

Contacts 
Maire : Bill DE BLASIO 

Commissaire MOIA Nischa AGARWAL 

 

Schéma 
1,2 

3,4 
Cities of migrations : Bonnes idées pour l’intégration… 

Migrations : Monde 

Initiatives : Villes / Monde 

Contenu 

Impact 

Le site interactif Cities of Migration (« Villes de migration ») est centré sur une collection de 
« bonnes idées pour l’intégration ». Sous les rubriques de Travailler, Vivre, Apprendre, Se 
brancher et Planifier, les usagers découvriront ces Bonnes Idées associées à l’intégration des 
migrants urbains. Ces profils mettent en valeur de bonnes pratiques d’intégration au niveau 
urbain qui offrent des solutions pratiques et innovatrices à des problèmes et des défis 
communs : elles peuvent être adaptées localement ou inspirer le développement de nouveaux 
concepts dans ce domaine important de prospérité et de croissance des villes. 
Sur le site, l’exploration se fait à partir d’une bibliothèque de ressources électroniques sur la 
recherche, la pratique et la politique liées à ce sujet. Les praticiens sont aussi encouragés à 
contacter les organismes en question afin d’en savoir plus au sujet de pratiques prometteuses 
particulières, ainsi qu’à s’enregistrer et à afficher des questions et des commentaires sur le 
site. Les activités et les outils disponibles pour l’échange d’expérience ont été conçus pour 
donner aux praticiens travaillant au niveau urbain des idées pour l’action et pour aider les 
réseaux urbains à renforcer leurs liens. En augmentant l’efficacité des pratiques d’intégration 
locales et le cadre des politiques qui les soutiennent, Cities of Migration veut faire avancer le 
rôle des villes dans la politique de migration et cela internationalement. 

Place des 

migrants 
Partenaires 

Compétences 

mobilisées 
Social, Innovations, 

Plaidoyer 

Rôle des 

autorités locales 

Moteurs 
Initiateurs 

Site Internet 
http://citiesofmigration.ca/a-notre-
sujet/?lang=fr  

Contacts Directeur: Ratna Omidvar 
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Schémas 
1,2 

3,4 

Espace Migration-Développement en région de Kayes (EMDK) 

[Conseil régional de Kayes + 130 membres CL, asso, individus…] 

Migration : France Monde 

Initiatives au : Mali 

Contenu 

Impact 

Créé en novembre 2008 par l’Assemblée Régionale de Kayes (ARK) au Mali, l’Espace Migration 
Développement en région Kayes (EMDK) a pour vocation d’impliquer l’ensemble des acteurs 
nationaux dans la réflexion sur la migration et le développement, alimentant ainsi les 
politiques régionales et nationales. Dans ce pays où, tout en gardant des liens forts avec leur 
territoire d’origine, près d’un tiers des natifs migrent vers d’autres pays d’Afrique ou vers 
l’Europe, il demeure essentiel de mieux maitriser les enjeux de ces phénomènes migratoires. 
Constitué de collectivités territoriales, d’organisations de la société civile, d’associations de 
migrants, d’ONG et d’acteurs engagés dans des partenariats de coopérations décentralisées, 
l’EMDK a fait le pari de la concertation multi-acteurs sur la base de valeurs partagées et 
d’objectifs de solidarité. L’animation du réseau repose sur le triptyque « forces de proposition, 
plaidoyer et actions ». L’EMDK a pour objectifs de (i) produire des connaissances fiables sur les 
migrations (émigrations et immigrations, internes et internationales) de type bases de 
données, cartes, annuaire des acteurs, capitalisation des projets de co-développement, etc., 
(ii) de les mettre en débats (thé-palabres itinérants à travers les 7 cercles), (iii) d’organiser des 

temps de formation et de renforcement des capacités d’analyse et (iv) de produire des notes de 

synthèse d’aide à la décision sur les problématiques migration-développement. Enfin, en 2011-
2012, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale migratoire du Mali, l’EMDK et le 
CRK ont souhaité produire le document cadre de la stratégie régionale migratoire adossé à un 
plan quinquennal de co-développement. Ce travail de plaidoyer est encore en cours. 
NB : Depuis, des espaces équivalents ont été créés dans la Région du Gorgol (Mauritanie), en 
Région de Cacheu (Guinée Bissau) et en région de Sedhiou (Sénégal : cf. Fiche PAICODEL-S). 

Place des 

migrants 

Partenaires 
Membres EMDK 

Compétences 

mobilisées 
Toutes => cf. Radar 
des compétences 

Rôle des 

autorités locales 
Initiateur 

Site Internet 
http://www.developpementlocal-
sahel.org/-L-espace-Migration-
Developpement-181- 

Contacts 
Founeke SISSOKO : SG du CRK 

Mohamed NIANK : Animateur EMDK 

 

Schéma 1 
Combat contre les violences domestiques 

[Mifumi : ONG issue de la diaspora ougandaise] 

Migration au Royaume uni 

Initiatives en Ouganda et 

au Royaume uni 

Contenu 

Impact 

En Ouganda, le projet a pour objectif d’offrir des services de santé et d’éducation plus adaptés 
aux réalités de la vie des femmes et des familles à travers des formations d’agents de santé 
communautaires pour une sensibilisation accrue aux violences domestiques. 
Au Royaume Uni, l’association conduit des actions de plaidoyer en lien avec les pays où les 
femmes et les familles sont confrontées aux mêmes violences, notamment avec des acteurs 
locaux au Kenya, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Mifumi a également conduit des 
formations spécialisées auprès de la police locale, des tribunaux et des services de probation. 
Les efforts de plaidoyer de Mifumi ont conduit les parlementaires et politiciens ougandais de 
Kirewa a proposé un texte de loi en 2003 prévoyant des conditions équitables de procès pour 
violences conjugales : des jurys équitablement répartis en genre, la présence des familles lors 
des procès qui se déroulent dans des espaces neutres et la défense des femmes victimes. En 
2005, 39 tribunaux sensibles à la cause des femmes ont été établis à Kirewa, 192 cas 
impliquant 63 femmes et 129 enfants furent présidés par des femmes sous le nouveau texte 
de loi, 57 auteurs furent arrêtés et jugés et 45 femmes furent recrutées par la communauté 
pour écouter les cas. Mifumi avec le soutien de la GIZ en Allemagne a par la suite organisé la 
conférence internationale de Kampala sur la dote en 2004 qui a abouti à la signature de la 
déclaration de Kampala sur la dot. 
L’interaction est impulsée par l’association notamment en Ouganda auprès des représentants 
élus locaux pour sensibiliser et mener un lobbying contre les violences domestiques faites aux 
femmes (exemple de lobbying auprès des représentants de Kirewa). 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Innovations 

Plaidoyer 
Rôle des 

autorités locales 
Cibles 

Site Internet 
www.mifumi.org 
http://www.slateafrique.com/526987/ 

Contacts 
MIFUMI : Dina ATIM 
mifumi@mifumi.org 
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Schémas 
1 

3 

Sprint Rostock : les médiateurs linguistiques et culturels de 

Rostock [Diên Hông : asso de migrants d’origine vietnamienne] 

Migration : en Allemagne 

Initiatives en : Allemagne 

Contenu 

Impact 

Le programme «Sprint», acronyme allemand de « Langue » et « Intégration », a pour objet de 
former des migrants de la Ville de Rostock à la médiation culturelle et linguistique afin qu’ils 
puissent accompagner les professionnels des services administratifs et de droits communs 
(social, éducation, santé) intervenant auprès de populations migrantes. Au-delà de 
l’interprétariat, ces médiateurs jouent un rôle de facilitateurs interculturels auprès des 
techniciens des services en favorisent un climat de confiance auprès des migrants, la 
compréhension et donc la qualité et l’efficacité des conseils et appuis donnés par ces 
professionnels aux publics migrants et leurs familles. 
Sprint Rostock contribue au renforcement du vivre ensemble sur le territoire, permet 
l’évaluation des besoins à échelle locale en matière d’intégration ainsi que la formulation de 
propositions auprès des acteurs de l’intégration de Rostock. L'association travaille en 
partenariat avec la Ville de Rostock et le Land du Mecklenburg-Vorpommern et reçoit leur 
mandat et soutien financier pour agir sur le territoire en faveur de l’intégration des migrants. 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Solidarité, Sociales 

Culturelles 

Rôle des 

autorités locales 
Partenaires 

Site Internet www.migranet-mv.de Contacts 
Sprint Rostock : Ruben CARDENAS 

sprint-rostock@dienhong.de 

 

Schémas 
1,2 

3 

Communauté de développement solidaire (projet en cours) 

[Migration et développement : extrait doc. travail – sept. 2014] 
Migration :France/Monde 

Initiatives au : Maroc 

Contenu 

Impact 

Le projet de création d’une Communauté de Développement intervient au moment où M&D 
entreprend une mutation de son action, mais il s’inscrit aussi dans une réflexion générale sur 
la question du lien entre la migration et le développement. Depuis ses origines, M&D met en 
action une synergie entre des migrants et des territoires pour développer ces derniers. Mais 
chacune de ces deux composantes a connu des évolutions significatives. Les débats dans les 
ateliers en marge de l’Assemblée Générale de M&D (mai 2014, à Marseille) avec des migrants 
et des élus locaux venus du Maroc montrent qu’il faut imaginer une nouvelle organisation qui 
fait correspondre les nouveaux besoins et ressources du territoire avec les nouvelles capacités 
et motivations des migrants et issus-de-migrants qui composent ce que l’on peut appeler la 
diaspora. Comment recréer et préserver une synergie de développement avec les nouveaux 
paramètres du territoire et de la migration ? Ne faut-il pas penser plutôt à une « communauté 
de développement » (ComDev) et réorganiser l’action de M&D selon cette logique ? 
M&D définit l’action de la communauté de développement ainsi : « une communauté d’intérêt 

finalisée vers le développement social et économique, composée de lanceurs d’idées, 

d’apporteurs de connaissances, d’acteurs d’interface, d’animateurs, de coordinateurs, 

d’apprenants, de donateurs et d’investisseurs, reliés entre eux par des relations réciproques, 

non hiérarchisées. Elle se construit par la mise en commun de ressources en connaissances, 

informations, réseaux, projets, financements solidaires, investissements et par la création 

d’espaces d’apprentissage interactifs animée par des acteurs fédérateurs. Cette communauté 

constitue l’outil d’une coordination transnationale de l’action collective sur un territoire 

déterminé ». L’émergence de cette communauté de développement se fera via un outil virtuel 
(une plateforme informatique) regroupant la multiplicité des acteurs du territoire et les 
nouvelles forces qui composent la diaspora dans le monde. Le recours aux technologies de 
communication est en phase avec les pratiques des jeunes migrants et issus-de-migrants. En 
outre, pourront intégrer cette communauté de développement des personnes hors 
communauté marocaine qui composeront une diaspora de cœur, qui élargira les frontières de 
la solidarité internationale, en regroupant des personnes du Nord et du Sud ouvertes sur 
toutes les directions d’échanges possibles : Sud/Sud, Nord/Sud, Sud/Nord, Nord/Nord. 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 
mobilisées 

Solidarité, Sociales 
Eco, Culturelles… 

Rôle des 

autorités locales 
En croissance 

Site Internet 

http://www.migdev.org/wp-
content/uploads/2012/07/14-11-
18_AEF_MD_Construire-une-CDS.pdf 

Contacts 

Mig-Dév : Jacques ould AOUDIA 

Concept : Aouatif EL FAKIR 

md.france@migdev.org 
md.maroc@migdev.org 
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Schéma 
1,2 

4 

Assurer un cadre inclusif pour les transferts de fonds des 

migrants [Projet OFs-ReD – ICMD] 

 

Migration : Monde 

Initiatives aux Philippines 

Contenu 

Impact 

Le Projet Ofs-ReD – « Transferts de fonds de la diaspora philippine expatriée pour le 
développement » est un programme mis en place par l’Autorité nationale de développement 
économique et la Commission des Philippins expatriés (CFO) en vue d’encourager les 
gouvernements locaux à constituer des partenariats significatifs avec une large palette de 
parties prenantes, y compris le secteur privé, la diaspora et d’autres partenaires de la société 
civile. L’objectif est de toucher les migrants se trouvant à l’étranger et de leur apporter les 
solutions financières et informations pertinentes leur permettant de bâtir un avenir 
satisfaisant à leur retour chez eux. 
A cet effet, des Conseils pour la migration et le développement et un Mémorandum d’accord 

multipartite ont été mis en place pour exploiter le potentiel des transferts de fonds provenant 
de l’étranger en termes de réduction de la pauvreté et de développement économique local. 
Ceux-ci appuient des politiques qui mettent les transferts de fonds provenant de l’étranger au 
service du développement, de l’épargne et des investissements, et servent à constituer des 
fonds de transferts collectifs viables. Les modèles de transferts de fonds collectifs identifiés 
mobilisent l’épargne et l’investissement des migrants dans des projets de coopération, des 
banques rurales, des institutions de microfinancement et des entreprises sociales. Les fonds 
investis collectivement par les Philippins expatriés dans les projets de développement 
sélectionnés sont complétés par des sommes équivalentes versées par la Fondation Western 
Union et par le gouvernement local, transformant ce programme en une sorte de projet « 2 
x1 ». Le projet souligne la nécessité d’une forte implication des autorités locales et de lier les 
migrants avec les ONG et les institutions financières. Ce consortium permet à des travailleurs 
philippins expatriés à faible revenu d’avoir accès à des plans d’épargne plus sûrs et à une 
formation sur l’utilisation de leurs transferts de fonds, ainsi qu’à des résultats positifs 
considérables et croissants sur le développement local du territoire. 

Place des 

migrants 
Partenaires 

Compétences 

mobilisées 
Economique, social, 

partenariat 

Rôle des 

autorités locales 
Central 

Site Internet 
http://www.migration4development.o

rg/fr/node/10750 
Contacts 

PNUD : Mrs. Corazon URQUICO 

CFO : Mrs. Imelda M. NICOLAS 

 

Schémas 

1 

3 

4 

Renforcement des capacités des femmes et du processus de 

paix dans les Iles Moluques [Vrouwen voor Vrede op de 

Molukken - VvVM (Women for Peace in the Moluccas)] 

Migration : au Pays-Bas 

Initiatives en Indonésie 

Contenu 

Impact 

Alors que la 1ère et 2ème génération de la diaspora Moluques aux Pays-Bas sont encore dans 
la dernière phase de transition des pratiques traditionnelles de co-développement, la 3ème 
génération va à travers sa propre phase de transition essayer de faire correspondre à sa 
nouvelle identité Moluques –néerlandais, son propre engagement avec le pays d'origine. 
Ce projet pluriannuel (2009-2015) se fonde sur le rôle des femmes comme actrices du 
changement en faveur de la paix : il vise l’atteinte d’une paix durable dans les iles 

indonésiennes Moluques en renforçant la participation des femmes dans la société 
(renforcement des capacités de leadership des femmes, prise de confiance en soi et 
affirmation dans la société…). Des ateliers sont organisés sur la connaissance des droits ainsi 
que des politiques locales. Une attention spécifique est portée sur la connaissance des 
processus de paix, incluant le dialogue, la réconciliation et la gestion des conflits. 
La rencontre des femmes d’horizons divers – y compris les femmes migrantes - et de religions 
différentes alimente de manière bénéfique les sessions de formations en plaçant le dialogue 
interreligieux dans le processus de reconstruction de paix. Le projet vise l’atteinte de l’objectif 
3 des OMD : « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes” et est soutenu 
par la Ville néerlandaise de Ridderkerk, ville de résidence de 4 des membres de l’association 
qui ont initié le partenariat avec la Municipalité. La fondation VvVM est responsable des 
actions de ce programme à destination des femmes. 

Place des 

migrants 
Actrices 

Compétences 

mobilisées 
Culturel, Social, 

Plaidoyer 

Rôle des autorités 

locales 

Soutien 
financier 

Site Internet 
http://www.stichtingtitane.com/ 
http://www.migrantconsortium.nl/ 

Contacts 
TITANE: Buce UBRO 

titane@consultant.com 
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Schémas 

1 

3 

4 

Intégration, médiation et actions de développement en 

coopération décentralisée [Tshintu asbl Association de 

Solidarité et d’aide belgo-congolaise] 

Migration : en Belgique 

Initiatives en Belgique et 

au Congo 

Contenu 

Impact 

L’association T-Shintu, fondée par des migrants en Belgique, conduit à la fois des actions 
d’aide à l’insertion et de médiation culturelle en Belgique à destination des migrants et des 
acteurs des territoires (notamment les collectivités locales) et des actions de solidarité 
internationale dans le domaine de la petite enfance à Kinshasa (au Congo). Le Président de 
l’association, d’origine congolaise, est un ancien élu communal belge qui connaît les rouages 
de l’administration et politique locale belge. L’association implique fortement les autorités 
locales belges dans l’accompagnement des activités au Congo et encourage le montage de 
partenariats de coop. décentralisée entre communes belges et congolaises (ex : les communes 
de Flémalle et de Ndjili, d’Olne et de Matete, de Woluwe St Lambert et de Bandalunga). Cela 
permet : une interaction forte entre collectivités locales et acteurs du développement au 
Congo sous l’impulsion de l’association de migrants ; la valorisation du rôle des migrants dans 
la mise en lien de territoires et l’accompagnement d’actions de développement ; la prise de 
conscience de la valeur interculturelle des dynamiques migrations-développement avec la 
formalisation d’un projet interculturel « Le Parcours d’Artiste » mettant en avant les liens et 
ancrages entre les artistes de la Commune de Matete au Congo et d’Olne en Belgique… 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Sociales, Culturelles 

Partenariales 

Rôle des 

autorités locales 

Partenaires 
Actrices 

Site Internet http://www.tshintu-asbl.com/ Contacts 
Tshintu : Victor KADIMA 

tschintuasbl@yahoo.fr 

 

Schémas 

1 

3 

4 

Ateliers linguistiques tchèques pour la promotion de 

l’intégration sociale et culturelle des enfants, jeunes et adultes 

originaires du Vietnam [Association Info-Dráček] 

Migration en Rep Tchèque 

Initiatives en Rép Tchèque 

Contenu 

Impact 

L’association Info-Dráček offre des cours de langue aux migrants d’un quartier au sud de 
Prague (Libuš) visant le renforcement de leur insertion sociale et professionnelle. Les cours 
sont axes sur 5 champs de la vie des migrants : vie professionnelle (rédaction de cv et lettres 
de motivation, relations employeurs-salariés en République tchèque…), relations avec 
l’administration (état civil, création d’activités…), système scolaire (inscriptions, temps 
extrascolaires de loisirs, relations parents-professeurs, rythme scolaire et vacances), services 
bancaires (transferts d’argent, création de comptes…), services médicaux (système de santé 
tchèque, vaccination, prévention, connaissance des métiers de santé, description des 
maladies…). Les participants des sessions de formations sont majoritairement des petits 
commerçants (vendeurs, coiffeurs, salon de cosmétique…). L’association mobilise des jeunes 
diplômés vietnamiens parlant couramment le tchèque pour assurer les cours de langues, ce 
qui favorise une meilleure interaction avec les participants, un gain de confiance dans les 
échanges et dans l’appropriation des situations du quotidien dans la langue du pays. Ce choix 
favorise également les interactions entre générations de migrants vietnamiens de Prague. 
L’impact direct du projet est la possibilité pour les Vietnamiens d’être actifs dans leur parcours 
d’insertion et dans la formulation de leur projet de vie à Prague grâce à l’acquisition de la 
langue dans des mises en situation très concrètes. Les familles intègrent les codes culturels 
locaux qu’ils métissent avec les leurs (ex. célébrations des fêtes vietnamiennes et tchèques). 
Enfin les actions de l’association Info-Dráček, de manière plus globale, à travers l’organisation 
d’événements publics culturels en République tchèque, ont permis des collectes de fonds 
auprès de donateurs individuels et d’entreprises, en faveur de centres de soin dans la province 
de Thai Binh, ont permis de relancer la coopération entre la République tchèque et le Vietnam, 
qui n’est pas un pays prioritaire de coopération. Le projet est soutenu par le Ministère de 
l’intérieur tchèque. Les actions sont territorialisées dans un quartier de Prague et s’inscrivent 
dans le paysage des dispositifs d’intégration des migrants de la Ville. Une collaboration plus 
proche avec la Ville est assurée via les autres actions de l’association, notamment les temps 
d’échanges interculturels entre tchèques et vietnamiens à la maison interculturelle de Prague. 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Solidarité, social 

culturel, partenariat 

Rôle des 

autorités locales 
Faible 

Site Internet http://info-dracek.cz Contacts 
INFO-DRÁČEK : Zdenka Dubová 
zdenka@info-dracek.cz 
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Schéma 2 Niokolo Transports – Sécurité, confort, ponctualité 
Migration : France/Monde 

Initiatives au : Sénégal 

Contenu 

Impact 

Niokolo Transports SA est une Société Anonyme de Transports créée en 2009 et née de la 
volonté des fils de la région de Kédougou vivant au Sénégal et dans la diaspora (not. en 
France), soucieux du désenclavement de la partie orientale du pays. 

Sa stratégie est axée sur deux leviers fondamentaux : 

- Lever les entraves à la circulation en vue de réduire les coûts généralisés de transports et 
promouvoir les échanges économiques au Sénégal oriental et dans la sous région. 

- Développer le transport dans le milieu rural afin de favoriser le développement des activités 
génératrices de revenus en permettant les transferts de leurs produits vers les zones de 
consommation (les villes), participant ainsi au désenclavement de ces zones rurales. 

Ainsi, ses compétences sont focalisées sur le transport de marchandises, des personnes, de 
location de voitures touristiques. 

Place des 

migrants 
Partenaires 

Compétences 

mobilisées 

Modèle innovant 
d’investissement 
éco (actionnariat) 

Rôle des 

autorités locales 

En croissance 
(faible, conflictuel 

au départ) 

Site Internet http://www.niokolotransports.com/ Contacts 
Président: M. Cheikhou SOUARE 

Directeur Général : M. Sidy SY 

 

Schéma 2 

Constituer un partenariat pour promouvoir l’éducation en 

matière financière et les plans d’épargne pour les migrants 

[Le projet Pinoy WISE / ICMD] 

Migration : Monde 

Initiatives aux Philippines 

Contenu 

Impact 

Le projet Pinoy WISE (Initiative mondiale pour l’épargne, l’investissement et l’entreprenariat) 
est un programme lancé et piloté par l’ONG philippine Athika, qui fournit une éducation en 
matière financière aux travailleurs philippins expatriés (OFW) et à leurs familles, de part et 
d’autre du couloir migratoire, et lie l’éducation en matière financière aux programmes 
d’épargne et d’investissement concrets de coopératives, institutions de microfinance, 
entreprises sociales, compagnies d’assurance, banques et autres agences sélectionnées des 
Philippines. Cette initiative utilise une approche novatrice et globale, qui associe l’éducation 
générale en matière financière et l’investissement productif à un partenariat impliquant des 

acteurs multiples, y compris avec les autorités locales. 
Le projet est également accompagné de mesures de renforcement des capacités. Son principal 
objectif est de fournir une éducation en matière financière en vue d’encourager les OFW et 
leurs familles à épargner et à investir ; à faire face aux questions familiales qui absorbent les 
ressources ; à promouvoir et mettre en contact les OFW avec des services concrets de conseils 
et de formation sur l’épargne et l’investissement, la viabilité des entreprises et le conseil aux 
entreprises ; et pour faire converger les initiatives et mobiliser les ressources des migrants 
avec les institutions gouvernementales et les entreprises en faveur du développement 
économique local.  
En 2012, Pinoy WISE est devenu un réseau de gouvernements nationaux et locaux, 
d’institutions financières gouvernementales, de coopératives agricoles, de banques rurales, 
d’institutions de microfinance et d’ONG impliqués dans l’éducation en matière financière, la 
mobilisation des investissements et la promotion commerciale et touristique pour les migrants 
et leurs familles. Ce réseau inclusif est novateur : il renforce la durabilité et fournit un cadre 
positif pour répondre aux besoins locaux de développement et pour toucher les migrants. 

Place des 

migrants 
Cibles 

Compétences 

mobilisées 
Solidarités,  

Economique 

Rôle des 

autorités locales 

En croissance 
(faible, conflictuel 

au départ) 

Site Internet 
http://www.migration4development.o

rg/fr/node/10745 
Contacts 

Ms. Estrella DIZON-ANONUEVO 
atikha@atikha.org 
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Schéma 2 
Mise en place d’un dispositif d’accompagnement binational au 

service des entrepreneurs migrants issus de la Région de Kayes 
Migration : en France 

Initiatives au : Mali 

Contenu 

Impact 

Le projet (2012…) vise à renforcer l’activité économique dans la région malienne de Kayes (la 
région connaissant les taux d’émigration les plus élevés) grâce à l’action de la diaspora 
malienne en France, en appuyant et en renforçant les initiatives de la diaspora qui peuvent 
contribuer au développement depuis le pays de destination et en assurant que 
l’investissement et les projets entrepreneuriaux des migrants et des futurs rapatriés sont 
mieux adaptés à la réalité locale du pays d’origine. Le SIAD a conseillé et orienté en France 45 
Maliens (trois groupes de 15) ayant déjà un projet entrepreneurial/d’investissement au Mali. 
Parallèlement, il a formé 80 personnes issues de différentes associations de migrants à la 
conception et au financement d’un projet. Au Mali, le CAMIDE a aidé ceux qui ont déjà achevé 
la formation du SIAD à chercher un prêt, s’installer au Mali et commencer leurs affaires. En 
outre, le CAMIDE a entrepris des études sur les opportunités locales en matière 
d’entreprenariat et concernant le secteur agricole, afin de maximiser les chances de succès 
pour les bénéficiaires. Enfin, le COFIDES français a agi en tant que garant, avec des banques et 
des institutions financières, pour les prêts souscrits par les entrepreneurs migrants. 

Place des 

migrants 
Partenaires 

Compétences 

mobilisées 
Investissement 

économique 
Rôle des 

autorités locales 
Faible 

Site Internet 
http://www.siad.asso.fr/projets/accom

pagner-les-entrepreneurs-yelimane/ 
Contacts 

SIAD : Guillaume TOP 

CAMIDE : Alou KEITA 

 

Schéma 2 

Centre de ressources essonnien de la solidarité internationale 

(CRESI) : accompagnement du GEDEM [Genre et développement 

Essonne Monde / GEDEM ; fédé. d’assos de femmes maliennes] 

Migration : en France 

Initiatives au Mali et en 

Essonne 

Contenu 

Impact 

Le CRESI a pris la décision de procéder à un accompagnement collectif de 8 structures 
présidées par des femmes migrantes d’origine malienne qui ne parvenaient pas à obtenir de 
subvention et travaillaient très peu en réseau. Des temps de concertation et de mutualisation 
des pratiques ont été organisés d’où a émergé la création d’une structure associative 
commune, le « GEDEM » dont les buts sont : l’appui aux initiatives de développement local en 
Essonne, l’offre d’un espace de concertation et de mutualisation des pratiques permettant la 
qualification des membres et la conduite d’un plaidoyer sur genre et développement. 
Le GEDEM a été formalisé en mai 2011 et les membres ont suivi un programme de formation à 
la gestion de projet. Le choix du projet pilote pour l’accompagnement et la formation des 
femmes s’est porté sur un territoire dont aucune n’est originaire pour des raisons de 
neutralité ce qui a favorisé un repositionnement dans leurs pratiques (déconstruire les 
habitudes traditionnelles). Le projet pilote est centré sur la question spécifique des relations 
entre genre et développement pour valoriser la femme malienne en tant que présidente 
d’association et porteuse de projet de solidarité internationale, et introduire une réflexion sur 
le genre au sein même des projets de développement. 
Le Conseil général de l’Essonne a été moteur dans le lancement de cette initiative plaçant les 
actrices migrantes au cœur de l’action portant à la fois sur le renforcement des capacités 
citoyennes des femmes en Essonne et leurs compétences dans la gestion de projets au Mali. 
Le CG Essonne a valorisé le rôle positif des migrations dans le développement de son territoire 
et notamment le double potentiel des migrantes, à la fois actrices citoyennes dans leur 
territoire de vie en tant que leader associatif et comme actrices de projets de développement 
local dans leur pays d’origine. 

Place des 

migrants 

Cibles 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Economique, 

Social, culturel 

Rôle des autorités 

locales 
Moteur 

Site Internet 

http://www.essonne.fr/le-conseil-
general/relations-internationales/la-
cooperation-decentralisee/le-conseil-
general-tete-de-reseau/#.VI7Ilcm9Gi0 

Contacts 

CRESI : Djamel ADILA 

GEDEM : Ramata COULIBALY 

www.facebook.com/pages/Gedem/ 
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Schémas 
2 

3 

Marrainage : sortir de l’isolement par le partage d’expérience 

[Maison internationale de Rennes / MIR] 

Migration : en France 

Initiatives à Rennes (Fce) 

Contenu 

Impact 

Initié sur la demande d’un groupe de femmes étrangères, membres de la MIR, le projet vise à 
appuyer les femmes étrangères dans leurs démarches d’orientation et de formation 
professionnelle, en les aidant à sortir de l’isolement dans lequel elles se retrouvent dans les 
pays de destination. Ainsi des jeunes femmes de diverses origines (des filleules), sont 
accompagnées par des marraines dans la réalisation de leurs projets en mettant à disposition 
leurs connaissances et leurs contacts. Le cadre de cet accompagnement est défini par la 
« charte du marrainage » adaptée à chaque cas et un suivi est assuré par le personnel de la 
MIR. Le projet a garanti l’appui à la réalisation de projets concrets, en particulier des femmes 
étrangères. La charte du marrainage est le socle d’une relation équitable et permet le suivi des 
objectifs. L’initiative a favorisé une citoyenneté effective par une meilleure appropriation de 
son environnement et par la mobilisation collective de nouvelles compétences. 
La Ville de Rennes a été moteur dans le lancement de cette initiative plaçant les acteurs 
migrants au cœur de ce travail portant sur l’insertion sociale, économique et culturelle des 
femmes à Rennes. La collectivité locale a valorisé le rôle positif des migrations dans le 
développement de son territoire en mobilisant leurs capacités à s’enrichir et à enrichir les 
projets à travers la relation de marrainage, à construire une relation fondée sur la réciprocité, 
à conjuguer l’engagement humain à travers l’expérience de marrainage et l’engagement 
sociétal. Le projet a favorisé aussi l’apprentissage de la langue française vecteur de 
connaissance interculturelle entre les femmes. 

Place des 

migrants 

Cibles 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Economique 

Social, Culturel 

Rôle des 

autorités locales 
Moteur 

Site Internet http://www.mir-rennes.fr/ Contacts 
MIR : Emmanuelle Berthinier-Brié 
contact-mir@wanadoo.fr 

 

Schéma 
2 

3 

Cité des métiers : Club Dynamique africaine, Club Entreprendre 

au féminin, Club Valoriser son parcours migratoire… 
Migration : en France 

Initiatives France/Monde 

Contenu 

Impact 

En partenariat avec des associations spécialisées et volontaires, la Cité des métiers a mis en 
place des « Clubs », espaces de rencontres, d’informations et de conseils sur les métiers de la 
vie professionnelle : il s’agit de moments de rencontre privilégiés et réguliers en présence d’un 
animateur. Chaque participant s'engage dans un travail sur sa propre pratique et aide l'autre à 
progresser dans son projet. Chaque club correspond à un public spécifique. 
Club dynamiques africaines (depuis 2011) : espace dédié aux porteurs de projet issus de la 
diaspora africaine en plein cœur de la région Parisienne, ce club se réunit tous les deuxième 
mardi du mois et est destiné aux personnes issues de la diaspora africaine souhaitant 
développer un projet professionnel ou démarrer une activité génératrice de revenus en France 
et/ou en lien avec le continent africain [Partenaire : le Grdr, www.grdr.org]. 
Club Entreprendre au féminin : espace de dialogue, d’apprentissage et vecteur de 
citoyenneté, le cadre associatif est un levier essentiel aux processus d’inclusion et de 
promotion des femmes qui sont alors en mesure de prendre des initiatives sociales, 
culturelles, économiques, politiques, qui les positionnent dans un parcours d’insertion et 
contribuent à un meilleur accès aux droits et à l’espace public. Le club leur permet tous les 
mois de mûrir une réflexion autour de cette démarche, de trouver les moyens de sa mise en 
œuvre et des informations sur les dispositifs et ressources existants [cf. Grdr, www.grdr.org]. 
Club Valoriser son parcours migratoire : de l'expérience à la compétence : Vous êtes 
migrant(e) ou vous avez un parcours migratoire, vous êtes à la recherche d’un emploi ou vous 
envisagez une reconversion professionnelle, ce club vous propose un rendez-vous mensuel 
pour échanger et partager. Il vous permet d’identifier et de mettre en valeur des expériences 
informelles ou non reconnues sur le marché du travail (études, bénévolat...). Des outils et des 
stratégies sont proposés pour favoriser l’accès au marché du travail et/ou à la Validation des 
acquis de l’expérience (VAE) [Partenaire : IRIV, http://www.iriv.net/]. 

Place des 

migrants 
Cibles 

Compétences 

mobilisées 
Economique 

Rôle des 

autorités locales 
Faible 

Site Internet 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-
programme/lieux-ressources/cite-des-

metiers/clubs-cite-des-metiers/ 
Contacts Cité des métiers : Sylvie SESMA 
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Schémas 
2,3 

4 

« GIS GIS » : pour le renforcement des compétences des 

femmes artisans au Sénégal [Asso. socio-culturelle Sunugal] 
Migration : en Italie 

Initiatives : Italie, Sénégal 

Contenu 

Impact 

Le projet Gis Gis découle de la volonté de Sunugal de soutenir les activités du Centre Socio-
Culturel et de Formation en Couture de Dakar offrant une formation professionnelle libre aux 
jeunes femmes de la banlieue de Dakar. Le projet vise le renforcement des capacités 
d’insertion professionnelle aux jeunes femmes diplômées, et l’ouverture de la 
commercialisation des produits du Centre sur le marché italien. Une coopérative a été mise en 
place dans le cadre du projet pour la commercialisation des produits du centre au Sénégal. 
Au Sénégal le projet contribue à son niveau au développement socio-économique de Dakar. 
Plusieurs salariés ont pu être recrutés pour la mise en œuvre du projet grâce aux gains acquis 
par la commercialisation des productions émanant directement du succès du projet. L’atelier 
de création assure la formation de 12 jeunes femmes sénégalaises. Le Centre de formation à 
Dakar a été inclus dans un parcours de tourisme solidaire offrant une voie complémentaire de 
commercialisation des productions de couture. 
En Italie le projet a permis de valoriser les productions artisanales des femmes sénégalaises 
sur le marché italien ainsi que lors de manifestations interculturelles à Milan (ville valorisant la 
mode parmi ses axes de développement économique et culturel). 3 étudiantes sénégalaises 
sont venues dans le cadre de programmes d’échanges universitaires (Milan/Cagliari). 
Au fil du temps, l’initiative, lancée par les migrants a gagné la crédibilité et le soutien des 
institutions locales sénégalaises et des institutions italiennes jusqu’à obtenir de la municipalité 
de Milan un financement dans le cadre du dispositif de co-développement de la ville. Les 
actions de Sunugal s’inscrivent ainsi dans les dynamiques de développement locales 
soutenues par La Ville Milan tant en Italie qu’à Dakar. La Ville de Milan et Sunugal sont 
partenaires de la politique de cohésion sociale en Italie et de développement au Sénégal. 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Economique, 

culturel, partenariat 

Rôle des 

autorités locales 
Partenaire 

Site Internet www.sunugal.it Contacts 
SUNUGAL : Modou GUEYE 
info@sunugal.it 

 

Schéma 3 
Politique municipale sur l’accueil, l’intégration et la rétention 

des personnes immigrantes [Ville de Québec, 2010] 

Migrations à Québec 

Initiatives à Québec 

Contenu 

Impact 

La Ville de Québec est convaincue que l’immigration peut être une source d’enrichissement 
multiple, de prospérité et de maintien du niveau de vie pour l’ensemble des citoyens. 
Conjuguée à d’autres facteurs, l’immigration contribue à freiner le vieillissement de sa 
population et le déclin démographique qui guette son territoire, et ce, avec toutes les 
conséquences qui en découlent. La Ville de Québec considère la promotion, l’accueil, 
l’intégration, le rapprochement interculturel et la rétention des nouveaux arrivants comme 
des actions à privilégier. En collaboration avec les acteurs concernés et surtout avec les 
citoyens, la Ville de Québec veut assumer un leadership partagé. Cette approche favorisera 
l’atteinte des objectifs correspondant aux attentes de chacun des partenaires. Concrètement, 
la Ville de Québec inscrit l’accueil, le rapprochement interculturel et l’intégration des 
personnes immigrantes dans ses priorités, et ce, dans le cadre des compétences qui lui sont 
dévolues, des moyens à sa disposition, de même que dans le respect de la volonté et des 
attentes de la population. La Politique municipale sur l’accueil, l’intégration et la rétention des 
immigrants comporte cinq orientations basées sur le rôle que la Ville de Québec joue dans ce 
domaine : (1) Une ville accueillante ; (2) L’intégration économique des migrants ; (3) 
L’attraction de nouveaux immigrants ; (4) La rétention ; (5) Le partenariat. 
La Ville de Québec vise l’intégration économique, sociale, culturelle et politique des 
immigrants et veut assurer des relations interculturelles des plus harmonieuses entre tous. 
C’est pourquoi les autorités municipales se dotent d’une politique spécifique pour guider le 
cadre des interventions et atteindre ainsi les objectifs recherchés. 

Place des 

migrants 

Cibles 
Partenaires ? 

Compétences 

mobilisées 
Social, culturel, 
Economique… 

Rôle des 

autorités locales 
Moteur 

Site Internet 

http://www.ville.quebec.qc.ca/nouvea
ux_arrivants/decouvre/docs/Politique_
accuei_lintegration_retention_personn
es_immigrantes.pdf 

Contacts 
Maire : Régis LABEAUME 
nouveauxarrivants@ville.quebec.qc.ca 
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Schéma 3 

Actions pédagogiques et interculturelles de sensibilisation à la 

diversité et de lutte contre les discriminations 

Fondation Afryka Inaczej - Afrique Autrement de Pologne 

Migration : Monde 

Initiatives en Pologne 

Contenu 

Impact 

Ce projet se décline en 4 activités : 
1. Enregistrement de 8 contes de 4 pays africains (Sénégal, Soudan, Tanzanie, Congo 
Brazaville) traduits en polonais, sous forme audio, sur fond de musique cora et djembe. Cette 
démarche est surtout pédagogique. Elle aspire à réequilibrer l'image du petit africain qui se 
présente aux petits polonais dans un poème célèbre et écrit vers 1934, Murzynek Bambo - le 

petit nègre Bambo, toujours d’actualité dans les manuels scolaires. Ces contes sont proposés 
comme une alternative aux enseignants. 
2. Revitalisation du folk varsovien : des artistes africains et polonais reprennent des morceaux 
du répertoire musical, folk de la capitale Varsovie. Ce projet cherche à susciter la surprise 
(positive, agréable) en montrant que les étrangers peuvent aller vers la culture du pays 
d'accueil, l'approfondir et surtout l'enrichir.  
3. Album photo des Africains vivant à Varsovie. L'album présente la vie quotidienne de 
personne de la diaspora africaine issue de différents milieux (artiste, père de famille, 
professeur, restaurateur..). L'album (1000 exemplaires) a été distribué gratuitement dans les 
écoles, bibliothèques et centres culturels. A partir d’exemples de la vie quotidienne l’album 
cherche à renverser les stéréotypes sur les représentations négatives contre les migrants. 
4-Campagne « Nous venons tous d'Afrique » sous forme d’une série de cartes postales avec 
des figures historiques, musicales, scientifiques polonaises (Fréderic Chopin, Marie Curie et 
Nicolas Copernic) dont les portraits ont été retouchés pour y voir apparaître des traits 
européens et africains. Ce projet est une manière amusante de rappeler que l'homme a 
toujours été un grand voyageur. La Pologne a une forte diaspora polonaise a l'étranger (entre 
5-10 millions de personnes s'y reconnaissent, la majorité vit aux Etats Unis). 
Ces activités ont eu un fort impact auprès des enfants, des jeunes et du grand public de 
Varsovie sur les représentations liées aux migrations, et ont favorisé la participation de jeunes 
polonais de Varsovie aux actions de l’association. Elles ont permis la mise en réseau multi-
acteurs et la reconnaissance des actions par des institutions polonaises importantes : la 
Maison de rencontre de l’histoire, écoles primaires et medias. Le métissage des cultures 
polonaise et africaine (contes et musique) a progressivement ancré la mémoire des migrants 
en Pologne. Au-delà de la migration, l’accent est mis sur les catégories socioprofessionnelles 
(projet 4), encore plus clivantes que les origines dans les relations entre individus. 
L’association a démarché la Ville de Varsovie qui a été intéressée par la forte dimension 
pédagogique des projets et a soutenu financièrement la réalisation du projet musical de 
reprise de morceaux du folk de Varsovie et de la campagne Nous venons tous d’Afrique. 

Place des 

migrants 
Acteurs 

Compétences 

mobilisées 
Social, Culturel 

Rôle des 

autorités locales 
Partenaire 

Site Internet 
http://afryka.org/ 
http://www.fundacja.afryka.org/#news Contacts 

Afryka : Mamadou DIOUF 
mama_dou@op.pl 

 

Schémas 
3 

4 

Echanges entre centres d’orientation technique pour la 

migration en Espagne et au Sénégal (ACISI - Associació per a la 

Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) 

Migration : en Espagne 

Initiatives en : en Espagne 

et au Sénégal 

Contenu 

Impact 

La Fédération des émigrants sénégalais (FES), a créé, en coordination ACISI, le Centre 
d'Orientation et de Documentation de la Fondation des Emigrés Sénégalais (CODEFES) à 
Dakar. Le projet a visé à renforcer les connaissances des techniciens de ce centre au Sénégal et 
leurs capacités à accompagner et conseiller les migrants vers l’Espagne, par l’organisation de 
rencontres avec les techniciens des centres de documentation et d’orientation des migrants 
en Espagne, à Barcelone. Le projet a associé des représentants syndicaux à ces visites qui 
travaillent en lien étroit avec la CODEFES au Sénégal. Lors de cet échange les experts africains 
ont appris à connaître le pays de destination de nombreux migrants en provenance du Sénégal 
et, en particulier, l’expérience de la migration afin de mieux comprendre les déterminants de 
la migration et ainsi, à leur tour, d’être en capacité de donner des informations pour la 
préparation des candidats à la migration. Le voyage leur a aussi permis de visiter et connaître 
les associations de migrants en Espagne, en assistant à leurs réunions, à mieux comprendre la 
dimension interculturelle qui les investit et les difficultés du processus d’intégration. 
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Des échanges de pratiques et de perceptions de la migration ont eu lieu entre les équipes 
techniques des centres des 2 pays et les relations institutionnelles avec les structures locales 
publiques et associatives qui travaillent dans le domaine de la migration et de l’intégration ont 
été renforcées. Etant donné l’impact de la crise économique et financière en Espagne, on 
assiste aussi, de manière volontaire ou forcée, à un mouvement de retour des migrants vers le 
pays d’origine. Cela a conduit à la diversification des missions du CODEFES qui est sollicité pour 
un accompagnement des migrants de retour dans leur réinsertion sociale et professionnelle au 
Sénégal. Les échanges entre techniciens sénégalais et espagnols et la connaissance des 
migrations sénégalaises in situ à Barcelone ont ouvert des pistes pour penser des alternatives 
à la migration et à une approche plus sereine des mobilités entre les 2 pays. 
Le projet est réalisé avec le soutien de la Ville de Barcelone qui reconnait ACISI comme un 
partenaire local dans l’accompagnement de l’intégration sociale et culturelle des migrants en 
Espagne ainsi que dans le retour des migrants au Sénégal. 
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