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- la centralité du fait migratoire dans la coopération 
internationale ;
- les potentialités contenues dans les mobilités  qui 
en font un facteur de développement durable;
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De l’intégration de la variable migration dans 
la planification du développement local. Quelle 
démarche méthodologique ? 

CONCLUSION     
AU-DELA DE L'OUVRAGE OU ET APRES ?
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