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développement
par le GRDR en collaboration avec l’IFAN CAD. La dimension
locale de la dialectique migration et développement. Le cas France –
Sénégal
Objectifs de l’étude
Permettre à l’AFD et aux collectivités locales d’identifier les pistes d’action et de
réflexion pour favoriser et/ou améliorer la prise en compte des migrations dans leurs
stratégies de développement et de coopération.
NB: Aborder les mobilités sous la double dimension géographique « territoires
d’origine et d’accueil » (double-espace) est apparue comme une évolution souhaitable.

2 questions fondamentales
=> 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 des territoires d’origine (et d’accueil) ?
L’entrée en vigueur de l’Acte 3 de la décentralisation - qui confère plus de
responsabilités aux collectivités territoriales sénégalaises - constitue une nouvelle

PREMIERE PARTIE

La dimension locale
de la dialectique migration-développement
De quoi s’agit-il ?

Migration-Développement

Un sujet complexe
Déclaration du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement
« 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°2 – Octobre 2013].

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

Le sujet est complexe à l’échelle mondiale, des grandes régions et de la plupart des pays.
Il s’agit à la fois de réussir à (i) intégrer les mobilités internes et internationales comme facteur
de développement (et de les décliner en termes de flux d’émigration et d’immigration), et de (ii)
parvenir à en analyser les tenants et aboutissants en termes de développement.
Pourquoi aborder le sujet à l’échelle locale ? => C’est une grille de lecture géographique
particulièrement pertinente (à articuler avec les échelles plus larges), au moins sur 5 plans:
Spatial

: C’est l’échelle d’action principale des migrants (mode d’organisation associative,
cohérence entre la nature des enjeux à relever, les motivations et les capacités d’actions…).
Temporel : Le temps de la concertation, du dialogue et du partenariat entre les différentes parties
prenantes (Mig-DL) répond mieux aux exigences d’efficacité, de rapidité, de visibilité.
Idéologique : Les acteurs des territoires (origine, transit, accueil) sont seuls en responsabilités
d’articuler les plus et moins-values des mobilités et les enjeux de territoire et construire avec les
migrants des partenariats solides au service des stratégies de développement territorial.
Organique : L’intérêt collectif pour là-bas ne doit pas fragiliser les capacités de l’individu ici
(nécessaire anticipation du rapport conditionnalités/impacts d’dans un projet Mig-DL).
Conceptuel : Cette échelle favorise une approche systématique et transversale pour répondre aux
multiples enjeux d’ouverture et d’innovation pour des « territoires solidaires ».

Etat des lieux des débats
dans le monde
La dimension locale de la dialectique Migration-Développement s’est hissée au
cœur des agendas politiques mondiaux dans un contexte de montée en puissance
des collectivités locales:




Cf. Tableau des
occurrences
(pp 22-23)

Les migrations et les migrants sont des atouts pour le développement des territoires…
mais les textes qui articulent les deux aspects migration et développement local sont rares
car les savoir-faire et les outils manquent pour alimenter des partenariats dynamiques.

Un rapide tour d’horizon des pratiques Migration-développement à l’échelle
mondiale démontre que les initiatives sont encore rares qui :



Parviennent à interroger au sein des collectivités locales les plus-values et les moins-values des
migrations dans le développement des territoires, d’origine et d’accueil et
Impliquent les migrants en tant qu’acteurs et/ou partenaires de l’élaboration des stratégies et la
mise en œuvre des plans d’actions de développement territorial.

Exemples d’initiatives emblématiques à développer, consolider et enrichir :





Les initiatives de co-développement (France/Europe) : migration et développement… des
territoires d’origine ?
Les projets soutenus par l’ICMD (2 phases) : « les autorités locales restent encore les pièces
manquantes du puzzle ». Un argumentaire détaillé pour une approche territoriale afin de mieux
lier le potentiel de la migration en faveur du développement local.
Des évènements récents : Séminaire Migration-développement-Intégration (Eu-Nomad, mai
2013) , premier forum des Maires sur la migration et le développement (Barcelone, Juin 2014).

A retenir…
La dimension locale M-D : un sujet politique qui suscite un intérêt croissant mais
encore peu exploré, mal explicité, inexploité…

Dans les contextes de montée en puissance des collectivités locales, l’approche
territoriale de la dialectique M-D offre des nouvelles opportunités pour :
Dialogue



Promouvoir le rôle clef des autorités locales et les renforcer pour des processus de
développement local pluri-acteurs.

La mise en place d’espaces de dialogue permet d’aborder progressivement la richesse de la
problématique, de mieux identifier les plus-values et les moins-values des mobilités pour les
intégrer comme facteurs de développement des territoires et de définir le champ de
compétences recherchées au niveau des migrants pour optimiser l’impact de ces liens.

Transversalité



Décloisonner les approches, qu’elles soient sectorielles, politiques ou institutionnelles, au sein
des collectivités, par la promotion d’une analyse et d’une opérationnalisation intersectorielles et
même transterritoriales. Cette transversalité permet de lever les freins des cloisonnements entre
actions intérieures et actions extérieures des collectivités territoriales.
 Revisiter les rapports Nord-Sud et les logiques de coopération (< contexte du post-201:

Cohérence
Partenariat

Aborder les impacts sur les territoires d’origine et d’accueil oblige à rééquilibrer l’analyse et à
rechercher les cohérences autour des enjeux d’interdépendances territoriales.
L’articulation entre Migrations et Développement… local révèle un fort potentiel de « codéveloppement local » lié aux partenariats sur le « double-espace » de la migration autour
d’intérêts communs aux deux territoires.

Les « mobilités » sont des révélateurs d’enjeux partagés et des sources de solutions
innovantes. Il y a un réél intérêt à poursuivre la réflexion…

DEUXIEME PARTIE

De l’intérêt de territorialiser la dialectique
migration-développement. Illustration à partir

de la vallée du Sénégal

Diversité des formes de
mobilités
1. Exode rural: des villages
de la vallée vers les villes
sénégalaises;
2. Arrivées relativement
récentes de migrants
internes notamment du
bassin arachidier dans les
villages de la vallée;
3. Migrations transfrontalières
ou Implantations s de
populations des pays voisins
4. Emigration internationale
fondée sur les réseaux
d’insertion vers l’Afrique,
l’Europe et plus récemment
vers l’Amérique
et de
l’Asie
Mise
en relation

villages de la vallée avec
les localités des pays
d’accueil et les zones de
provenance des migrants
internes, internationaux
ou transfrontaliers

Les retombées positives des migrations sont unanimement
reconnues.
Elles sont cependant rarement traitées comme une variable
pertinente
de la planification du développement national ou local
TRANSFERTS MATERIELS
Solidarités familiales
Contributions sociales
Investissements économiques

TRANSFERTS IMMATERIELS
Plaidoyer
Partenaires
Innovations
Apports culturels

Contributions de l’Association Solidarité Sadéloise Sahel Sénégal (A4S) et
de l’Association des Ressortissants du Sadel pour le Développement
(ARSAD) durant la décennie 2000-2010
Coût total
Collège (6 classes)
Bananeraie
Poste de santé
Eau

Canalisation (extension)

Ecole primaire de 22 classes
dont 10 ont été construites par
l’Etat sénégalais
Projet de construction de 10
classes et de 2 magasins

Contribution des
partenaires
77 840 000 CFA soit 118 666,32 47 800 000 CFA soit 72870,
€
63 €
Orléans 4919 668 CFA soit
7 500 €
47 000 000 CFA soit 71651,04
€
64 000 000 CFA soit 97 568 €
du Programme régional
solaire phase 2
+ 120 000 000 CFA soit 182
939 € de l’Etat du Sénégal

Apport de A4S
31 000 000
1967 871 CFA soit
3 000 €
8 400 000 CFA soit
12806 €
18 000 000 soit 27440
€
compte au CNCA
de Matam avec un
dépôt de 5 500 000
CFA soit 8385 €
6 540 000 soit 9833 €

30 586 319 F CFA soit 46 628 € "Initiatives de
Codéveloppement":
7 298 090 F CFA soit
11 125,87 €
Conseil régional Ile de
France 6 500 000 soit
9919€
AquaAssistance 7 200 000
soit 1100 €
Autres 3 228 125 FCFA soit
4922 €
91 029 085 CFA soit138 773 €
9 102 716 CFA soit 13 877 € 18 205 817 soit 27 755
des ONGs ADMO,et VIA
€
MONDE, Mairies de
Montreuil et
d’Aubervilliers, ACTAM
97 141 315 CFA soit
148 090 €du projet
CODEVELOPPEMENT du
Gouvernement français

La coopération décentralisée dans quelques villages de la vallée du
Sénégal. Sources : Enquêtes personnelles & GRDR-Bakel
Réalisation

Localité

Secteur d'intervention

Partenaire technique ou financier
Migrants, CODEV (Projet initiatives de co-développement),
PAISD (Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le
Développement), Mairie de Mantes-la-Jolie, CR des Yvelines,
CR Matam

Château d'eau

Polel Diaoubé

Hydraulique

Périmètre maraîcher

Gouriky Coliabé

Maraichage/Horticulture

Puits à grand diamètre

Gourijky Colliabé

Hydraulique

Collège

Ganguel Soulé

Education

Orkadiéré
Collège

Education

Poste de Santé
Dispensaire

Wendou Bosséabé
Ganguel Maka

Santé
Santé

Collège

Bokiladji

Education

Forage à pompe manuelle
Mosquée

Château d'eau

Yacine Lackùé
Tata Batchily

Gaoudé Boffé

Hydraulique
Culte

Hydraulique

Château d'eau

Adoubéré

Hydraulique

Lycée
Bureau de Poste
Maternité

Denbancané
Denbancané
Dembancané

Education
Communication
Santé

Migrants, PIDAM (Programme intérimaire pour le
développement agricole de Matam)
Migrants, GRDR (Groupe de recherche et de Réalisations
pour le Développement rural)
Migrants, Etat du Sénégal
Migrants, Conseil Rural d'Orkadieré/ Codév (Projet initiatives
de co-développement), GRDR (Groupe de recherche et de
Réalisations pour le Développement rural)
Migrants, Mairie de Nanterre, Conseil Rural
Migrants, Conseil rural d'Orkadieré
Migrants, CODEV (Projet initiatives de co-développement),
Fondation Orange
Migrants, GRDR (Groupe de recherche et de Réalisations
pour le Développement rural) Conseil régional, UEMOA (Union
économique et monétaire ouest-africaine)
Migrants, Conseil régional de Matam
Migrants, UEMOA, GRDR (Groupe de recherche et de
Réalisations pour le Développement rural)
Migrants, Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour
le Développement (PAISD), ADOMA (ex SONACOTRA, Société
nationale de construction de logements pour les travailleurs),
Conseil régional d'Ile-de-France, Mairie de Gentilly
A.D.O.S (Association Ardèche Drôme Ouro-Sogui Sénégal)
Migrants, Etat du Sénégal
Migrants, Etat du Sénégal

Des migrants interfaces entre les zones
d’accueil et de départ mais aussi des
acteurs de développement local
La Commune de la Médina de Dakar ne peut pas
faire l’impasse sur les communautés étrangères
installées sur son territoire en particulier les
Guinéens. Il faut peut être songer à nouer des
liens de coopération avec les élus locaux de Labé
ou Pita pour une meilleure gestion des migrants
de Haute Guinée.
La Commune de Goléré (VFS) a intérêt à nouer
des relations avec les autorités religieuses des
migrants internes installés sur son territoire
notamment les Baol Baol (maçons, mécaniciens,
menuisiers, électriciens, etc.) qui contribuent à la

Mieux intégrer les enjeux migratoires dans
les stratégies de développement local
Qu’elles soient internes ( saisonnières ou pendulaires, exode rural
ou déplacement interurbain) ou internationales (transfrontalières,
sous-régionales ou intercontinentales) les mobilités sont des
facteurs complexes qu’il est aussi urgent que difficile de réussir à
appréhender et à intégrer dans les stratégies de développement
territorial.
Il faut, pour ce faire, relever trois défis majeurs :


Produire et actualiser des connaissances fiables, quantitatives et
qualitatives sur les dynamiques démographiques, l’histoire des flux, les
profils des acteurs en migration, les liens de causes à effet entre mobilité et
développement local (« plus-values » et « moins-values »);



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 tels que (i)
l’aménagement des cadres de vie, (ii) le développement économique ou (iii)
le maintien de la cohésion sociale;



Mettre en débat au niveau local et animer la concertation de façon
dépassionnée entre les forces vives sur les territoires. Cette problématique

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

TROISIEME PARTIE

Comment mieux intégrer les enjeux
migratoires dans les stratégies de
développement local ?
Manuel méthodologique

Pour une approche territoriale du lien migration - développement

4 axes majeurs d’intervention

Piste n°1
Optimiser la
participation au
développement local ?

Piste n°4
Renouveler les partenariats
de co-développement ?

Piste n°2
Promouvoir les économies
locales ?

Piste n°3
Accompagner les mobilités à
chaque étape des parcours
migratoires ?

Piste 1
Optimiser la participation au développement local ?

A qui s’adresse-t-il ?
 Aux acteurs des collectivités locales concernées
par les mobilités (tous ?)
 Aux migrants (internes et internationaux)

Quand et comment l’utiliser ?
 Pour davantage de cohérence et d’impact des
projets portés par les acteurs des collectivités et
les migrants sur le « double-espace ».
 A rapprocher de l’outil « Cycle de projet de
développement territorial » (cf. ci-après).
 Porter une attention particulière au paragraphe
sur les difficultés et les risques.

Piste 2
Promouvoir les économies locales ?

A qui s’adresse-t-il ?
 Aux autorités locales des collectivités
territoriales qui souhaitent développer des
stratégies de développement économique en
lien avec les plus-values issues des migrations.
 Aux migrants (internes et internationaux)
 Aux institutions étatiques et aux acteurs
financiers du secteur privé (IMF, banques).

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 »
 Les étapes importantes sur le « double-espace
migratoire » ne doivent pas être négligées.
 Une attention particulière doit être portée au
paragraphe sur les difficultés et les risques.

Piste 3
Accompagner les mobilités à chaque étape des parcours
migratoires ?
A qui s’adresse-t-il ?
 Aux acteurs des collectivités locales qui veulent
mettre en place des politiques locales intégrant
les mobilités comme facteur de développement.
 Aux migrants (internes et internationaux)

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 ».
 Les carrefours des mobilités permettent de
garantir à chaque étape des parcours
migratoires (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 y compris en cas de crise.
 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.

Piste 4
Renouveler les partenariats
de co-développement ?
A qui 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.
 Aux migrants, citoyens des territoires d’origine
et d’accueil en partenariat de co-opération.
 Aux partenaires institutionnels.

Quand et comment l’utiliser ?
 A 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.
 Des pistes pour équilibrer les relations
partenariales et innover en termes de
coopération vers des logiques de codéveloppement local à impacts partagés à la
fois ici et là-bas.

2 outils d’animation et de programmation

La malette à outils
2 outils d’animation et de programmation

EN GUISE DE CONCLUSION

TABLE RONDE CRES IZA

Quelques défis majeurs de
la gestion politique des
migrations sénégalaises.
Papa Demba FALL
IFAN Ch. A . Diop

Migration et développement au
Sénégal: la gestion politique

Recommandation
Mettre en place
un cadre officiel
de concertation
nationale
impliquant tous
les acteurs
étatiques et non
étatiques
concernés par les
questions de
Migration/
Développement

+

Organisation institutionnelle

Quelle transversalité pour un
sujet d’intérêt partagé?

Les dispositifs d’accompagnement des migrants:
quelles rectifications ?
Définition
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.

Il est impératif de répondre à 5 interrogations clefs
Connaissance plus fondée des mobilités et reconnaissance des migrants sur les
territoires
 Dynamiser le cycle de projet de « co-développement local »
=> Comment optimiser l’apport des migrants dans le développement des territoires ?

 Garantir l’efficacité, la visibilité, la pérennité des projets portés par les migrants :
=> Comment garantir que la maîtrise d’ouvrage des projets de développement soit bien assurée
par les autorités locales légitimes (élus et/ou administration déconcentrée) ?

 Mieux maitriser l’enjeu du « double-espace »
=> 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 » ?

5 Mise en place d’une structure représentative des migrants
Mettre fin au clientélisme politique qui a jusqu’ici guidé la formation du Haut Conseil
des Sénégalais de l’étranger

