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La dimension locale de la dialectique migration et
développement . Le cas France-Sénégal

Pour le compte de

Le radar des compétences

Pour une approche territoriale des liens Migra6on-Développement
A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux autorités locales élues, éta*ques, coutumières
des territoires d’origine et d’accueil.
ü Aux migrants (internes et interna6onaux).
ü Aux partenaires ins6tu6onnels, techniques et
ﬁnanciers et de co-opéra6on décentralisée.

Quand et comment l’u6liser ?
ü Un tableur : indiquer pour les 7 branches, le niveau
d’implica*on des compétences - mobilisées ou
possible à mobiliser (entre 0 et 5) - puis éditer une
représenta6on en radar du degré d’ar6cula6on
entre migra6ons et développement local. Il donne
une lecture nivelée, objec*ve et compara*ve des
projets de co-développement
ü A 6tre rétrospec6f : ou*l d’analyse qualita*ve de
l’ar*cula*on
Migra*ons-Développement local.
Plus la surface du radar est large, plus l’éventail
des ressources issues des migra6ons est exploré et
mis en valeur => moteur de développement et de
changements socio-économiques et culturels.
ü A 6tre prospec6f : ou*l à eﬀet levier pour
envisager toutes les compétences à mobiliser, à
valoriser ou à renforcer aﬁn de consolider un
projet et relever des déﬁs plus ambi6eux.

La « toile d’araignée », un révélateur de l’apport
des migrants et des pistes d’actions

Le cycle de projet de développemen t territorial
Mobilités et Développement

A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux autorités locales (élues, éta6ques,
coutumières) des territoires d’origine et
d’accueil.
ü Aux migrants (internes et interna6onaux).
ü Aux partenaires ins6tu6onnels, techniques et
ﬁnanciers.

Quand et comment l’u6liser ?
ü A 6tre rétrospec6f : pour faire le bilan d’une
ac*on de co-développement, en assurer la
capitalisa*on et repérer les phase de fragilité
(conﬂit, rupture) qui peuvent rythmer un projet
de développement territorial prenant en
compte les mobilités comme facteur de
développement et intégrant les migrants dans
le champ des acteurs et/ou des partenaires.
ü A 6tre prospec6f : il permet d’adapter les
calendriers, d’envisager les moyens le long des
étapes du cycle de projet, de garan*r des
procédures claires et précises de ges*on et de
développer des bonnes pra*ques de
concerta*on et d’ac*on sur le double-espace.

Le cycle de projet de développement territorial

