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Il s'agit de relever trois principaux défis :
1. Produire et actualiser des connaissances fiables. quantitatives et
qualitatives sur les.dynamiques demographiques. lnistoire des flux. les
profils des acteurs en migration. les liens de causes â effet entre mobilité
et dêveloppement local(« plus·values »et« moins·values »}
2. Mener des analyses rêtrospectives et prospectives pertinentes sur les
mobilités d'hier. d'aujourdhui et de demain. qui serviront d'aide à la
décision et d'outil de planrficabon dans des secteurs aussi concernés par
la problématique que
(i) !aménagement des cadres de vie.
{ii) le developpement economique ou
{îii) le maintien de la cohesion sociale.

3 Mettre en débat au niveau local cette problematique transversale à
enjeux multiples et animer la concertation de tacon dépassionnee entre
les forces vives sur les territoires.
Élaborer un argumentaire pour convaincre de l'intérêt d'investir l'échelle
locale:
ü Dans quelle mesure le facteur mobilite peut / doit-il être pris en
compte dans le cadre des stratégies de dêveloppement territorial local?
ü Éviter les écueils pour m ieux profiter des opportunités?

..,..,
~
011~wld1th"h1·~winloi!tflol.ll.1·..,k)~

rnobl11'°'sot11d«f~cu•1C(llT'fllc.:csq11'i1C$t

.:iuui .1rgen1 qJC diffldle de JC\15(Çt' 4
4f.!1rihl:'ltd~11'ljinl~•d<11'!'>1.\">Wo~6"'

developÇ<ment tcmtoo:il
~cnchuic.i lëthd1.cloc.:i1c ln. dfbcri:n.

leon" çe m;g•llt>On'> p!'l.Menl c:onnotucr un de-ment
Cttm1'.dt-r;pmt"K~1\dt p(.\nt!Yiltlc)!tlfu

dMlo~ntdur.ablc
le~i"'*u' pu ks 111UIO•ii.etpol.ilqun nt de

"'"S:'" Nmllrti.-mific.mondt-<.f'f'\Mllt dl"
tcrti1oin: nobmmcnt d:irn lël:ibcr.l!JCln cl b rnr..c en

m1•u11 ""'

~...ede">~1•i:ge~d~lop~1.

De l'intérêt de territorialiser la
dialectique migration/
développement au Sénégal :
l'Acte 3 de la décentralisation
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1/ COMMENT MIEUX
TIRER PARTIE DES
MOBILITES
SENEGALAISES?
Il/ OUTILS
METHODOLOGIQUES

~ grands enseignements
a/ Partir est une stratégie d'accès à
des opportunités de ressources
notamment l'emploi : forte
prévalence des aspirations
migratoires (75°/o chez les 18-39
ans)
b/Quitter son terroir permet de
(mieux) négocier les obligations
sociales vis-à-vis de ceux qui sont
restés.

Le radar des compétences

desémigrés, des immigrésetdes "migrants deretour"

Quels sont les indicateurs d'impact des mobilités su r le changement social, économique et culturel
des territoires d'origine et d'accueil ?

Contributions
sociales
Centre de Formation Professionnelle

Ouvrage de désenclavement
Mléphonie, pistes @t routes.- )

Prlse en charge du fonctionnement
(salaire, maintenance, équipement. .. )

A noter : Les exemples cités ci-dessus le sont à titre illustratif. Cette grille de lecture est proposée pour élargir le champ du co-développement.
Elle n'est ni exhaustive ni figée et doit être mise en débat, approfondie et précisée en animation plu ri-acteurs associant les é/im migrés.

Dispositifs nationaux
d'accompagnement des
migrants
Cartographie de 15 dispositifs "Migration-Développement" au Sénégal
Une couverture de la majorité des régions du Sénégal mais un faible ancrage local pour un accompagnement de proximité lim ité
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Un volontarisme politique (dès 1983) qui transcen~e
les alternances politiques
Les Sénégalais de l'extérieur : une force politique
influente bien qu'encore peu organisée
Ministère, Lettre de politique sectorielle : volonté
d'articulation stratégique

Deux stratégies récurrentes :
1. Mettre en place un système performant de gestion
et de suivi de la population sénégalaise vivant à
l'étranger;
2. Asseoir une politique d'implication des Sénégalais
de l'Extérieur dans les efforts de développement : du
BAOS au DAIP/FAISE, du FSP-ICDS au PAISD ...

Un pays à l'avant-garde ... mais sans véritable
politique Migration-Développement
intégrée qui prenne en compte l'ensemble des
mobilités
Des initiatives locales innovantes : CT/ONG,
Partenariats de coop. décentralisée tripartites ...
Des dispositifs pionniers mais dispersés et
difficilement lisibles: manque d'efficacité, de visibilité
et de cohérence des interventions=> A regrouper?
Des constats répétés: faible prise en compte des
aspects transversaux de la migration, manque de
connaissance sur les migrations, déficit d'informations
des SE sur les dispositifs ...
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Gestion institutionnelle. Quelle transversalité pour un
sujet d'intérêt partagé?
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OPPORTUNITES

Sénégal: une montée en puissance de la décentralisation

Après l'Acte 1(1972) marqué par l'avènement de la
communauté rurale et l'Acte Il (1996) qui a consacré le
transfert de neuf domaines de compétence de l'État aux
collectivités locales, l'Acte Ill (2013) ambitionne la
consolidation des acquis à travers une meilleure
rationalisation des échelles de gouvernance et surtout
une territorialisation efficiente des politiques publiques.
Refondation de l'Etat ???

Pensées à l'échelle du territoire, les mobilités peuvent
constituer un élément central des processus de
développement local.
Un défi de taille pour les collectivités est donc de mieux
les intégrer dans l'identification des enjeux de territoire
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 la réflexion menée
au Sénégal a pour objectif de répondre à deux
questions:
1. Comment intégrer le facteur« mobilité » dans les
stratégies de développement local ?
2. Comment optimiser l'apport des migrants dans la
gouvernance et le développement économique local de
leurs territoires d'origine (et d'accueil)?
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Il s'agit de relever trois principaux défis :
1. 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»).
2. Mener des analyses rétrospectives et prospectives 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 concernés par
la problématique que
(i) l'aménagement des cadres de vie,
(ii) le développement économique ou
(iii) le maintien de la cohésion sociale.
3. Mettre en débat au niveau local cette problématique transversale à
enjeux multiples et animer la concertation de façon dépassionnée entre
les forces vives sur les territoires.
Élaborer un argumentaire pour convaincre de l'intérêt d'investir l'échelle
locale:
ü Dans quelle mesure le facteur mobilité peut/ doit-il être pris en
compte dans le cadre des stratégies de développement territorial local?
ü Éviter les écueils pour mieux profiter des opportunités?

de - La d imension loca le de la dialectique Migration et Développement
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Qu'elles soient internes ou internationales 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 .
Prises en charge à l'échelle locale, les différentes
formes de migrations peuvent constituer un élément
central des processus de planification du
développement durable.
Le défi majeur pour les autorités politiques est de
mieux les intégrer dans l'identification des enjeux de
territoire notamment dans l'élaboration et la mise en
œuvre de stratégies de développement.

