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Deux constats intéressants

§ Processus mondial d’affirmation de la
décentralisation et de territorialisation
des politiques publiques avec Acte 3 de
la décentralisation au Sénégal;
§ Les migrants développent des actions
locales depuis fort longtemps et sont
mobilisables dans la construction de
leurs terroirs d’origine. Ils le sont très
peu quand il s’agit du pays d’origine

Principal objec%f de l’étude
Iden%ﬁer des pistes d’ac%on pour
favoriser et améliorer la prise en compte
des migra%ons dans les stratégies de
développement et de coopéra%on.
A noter : Aborder la double dimension géographique
« territoires d’origine et d’accueil »
(double-espace) est
apparue comme une évolu<on souhaitable par rapport à la
demande ini<ale.

2 ques%ons fondamentales
§ => Comment intégrer le facteur mobilité

dans les stratégies de développement
local ?

§ =>
Comment op3miser l’apport des
migrants dans la gouvernance et le
développement économique local de leurs
territoires d’origine (et d’accueil) ?

PISTES D ACTION

§ Quels sont les domaines où la plus-value des
mobilités mérite d’être documenter et
valorisée?

Piste 1

Op3miser la par3cipa3on au développement local ?

A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux acteurs des collec3vités locales concerné
par les mobilités (tous ?)
ü Aux migrants (internes et interna3onaux)

Quand et comment l’u3liser ?
ü A rapprocher de l’ou3l « Cycle de projet de
développement territorial » (cf. ci-après).
ü Pour davantage de cohérence et d’impact des
projets portés par les acteurs des collec3vités et
les migrants sur le « double-espace ».
ü Porter une aKen3on par3culière au paragraphe
sur les diﬃcultés et les risques.

Piste 2

Promouvoir les économies locales ?
A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux autorités locales des collec3vités
territoriales qui souhaitent développer des
stratégies de développement économique en
lien avec les plus-values issues des migra3ons.
ü Aux migrants (internes et interna3onaux)
ü Aux ins3tu3ons éta3ques et aux acteurs
ﬁnanciers du secteur privé (IMF, banques).

Quand et comment l’u3liser ?
ü Ce schéma est lié à l’ou3l N°1 « Le cycle de
projet de développement local » (à objec3f
économique) et à l’ou3l N°2 « Le radar des
compétences »
ü Les étapes importantes sur le « double-espace
migratoire » ne doivent pas être négligées.
ü Une aKen3on par3culière 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 ?

ü Aux acteurs des collec3vités locales qui veulent
meKre en place des poli3ques locales intégrant
les mobilités comme facteur de développement.
ü Aux migrants (internes et interna3onaux)

Quand et comment l’u3liser ?
ü Ce schéma est lié à l’ou3l N°1 « Le Cycle de
projet de développement local » et à l’ou3l N°2
« Le radar des compétences ».
ü Les carrefours des mobilités permeKent de
garan3r à chaque étape des parcours
migratoires (prépara3on au départ, accueil
dans les espaces de transit et intégra3on à
l’arrivée…) la compréhension de l’Autre et le
respect des droits humains et des principes du
vivre-ensemble.
ü Il est aussi un support pour provoquer la
rencontre entre les acteurs des diﬀérents
territoires et développer des liens durables de
solidarité et de coopéra3on.

Piste 4

Renouveler les partenariatde co-développement ?
A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux partenaires de co-opéra3on décentralisée
et à l’ensemble des citoyens qui font des
solidarités le principal moteur de régula3on des
interdépendances.
ü Aux migrants, citoyens des territoires d’origine
et d’accueil en partenariat de co-opéra3on.
ü Aux partenaires ins3tu3onnels.

Quand et comment l’u3liser ?
ü A la fois à l’échelle des territoires concernés par
les mobilités internes et transfrontalières et par
les migra3ons interna3onales.
ü Il est lié à l’ou3l N°2 « radar des compétences »
aﬁn d’iden3ﬁer les capacités des migrants à
rapprocher les territoires et à fournir les clefs de
compréhension des grands enjeux partagés.
ü Des pistes pour équilibrer les rela3ons
partenariales et innover en termes de
coopéra3on vers des logiques de codéveloppement local à impacts partagés à la
fois ici et là-bas.

Piste 5

Que faire quand on est partenaire ins3tu3onnel et ﬁnancier ?
A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux partenaires ins3tu3onnels.

Quand et comment l’u3liser ?
ü Il est lié aux autres ou3ls et schémas,
notamment le schéma N°4 sur « Renouveler les
partenariats de co-développement ? ».
ü Il rappelle que la dialec3que M-D à l’échelle
locale prend tout son sens dans le cadre de lois
de décentralisa3on ambi3euses et de processus
de développement local solides.
ü Il ouvre des pistes pour se rapprocher du point
central du graphique en 3 cercles imbriqués.
ü Il suggère aux ins3tu3ons d’intégrer des
indicateurs objec3vement vériﬁables M-D (ex :
compétences, plus-values / moins values…) dans
les cadres logiques des projets théma3ques et
géographiques.
ü Enﬁn, au sein des ins3tu3ons, ceKe approche
transversale permet de décloisonner les services
en pensant ensemble les "plus-values" et les
"moins-values" des mobilités dans les
probléma3ques sectorielles de développement.

OUTILS METHODOLOGIQUES

§ COMMENT PRENDRE EN CHARGE LA MIGRATION DANS LES
PLD?

Le radar des compétences

Pour une approche territoriale des liens Migra3on-Développement

Le radar des compétences
A qui s’adresse-t-il ?
ü Aux autorités locales élues, éta0ques, coutumières des territoires d’origine et
d’accueil.
ü Aux migrants (internes et interna3onaux).
ü Aux partenaires ins3tu3onnels, techniques et ﬁnanciers et de co-opéra3on
décentralisée.

Quand et comment l’u3liser ?
ü Un tableur : indiquer pour les 7 branches, le niveau d’implica0on des compétences mobilisées ou possible à mobiliser (entre 0 et 5) - puis éditer une représenta3on en
radar du degré d’ar3cula3on entre migra3ons et développement local. Il donne une
lecture nivelée, objec0ve et compara0ve des projets de co-développement
ü A 3tre rétrospec3f : ou0l d’analyse qualita0ve de l’ar0cula0on
Migra0onsDéveloppement local. Plus la surface du radar est large, plus l’éventail des ressources
issues des migra3ons est exploré et mis en valeur => moteur de développement et de
changements socio-économiques et culturels.
ü A 3tre prospec3f : ou0l 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 ambi3eux.

Le cycle de projet
A qui s’adresse-t-il ?

§ ü` Aux autorités locales élues, éta0ques, coutumières des territoires d’origine et
d’accueil.
ü Aux migrants (internes et interna3onaux).
ü Aux partenaires ins3tu3onnels, techniques et ﬁnanciers et de co-opéra3on
décentralisée.

Quand et comment l’u3liser ?
ü Un tableur : indiquer pour les 7 branches, le niveau d’implica0on des compétences mobilisées ou possible à mobiliser (entre 0 et 5) - puis éditer une représenta3on en
radar du degré d’ar3cula3on entre migra3ons et développement local. Il donne une
lecture nivelée, objec0ve et compara0ve des projets de co-développement
ü A 3tre rétrospec3f : ou0l d’analyse qualita0ve de l’ar0cula0on
Migra0onsDéveloppement local. Plus la surface du radar est large, plus l’éventail des ressources
issues des migra3ons est exploré et mis en valeur => moteur de développement et de
changements socio-économiques et culturels.
ü A 3tre prospec3f : ou0l 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 ambi3eux.

