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d’une classe moyenne aspirante et contrariée

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) adoptée en 2014 fait référence aux liens entre la migration et le 
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1
 http://www.grdr.org/-Migration-et-developpement

2
 Données de ce paragraphe issues de « Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l’Ouest

http://rodakar.iom.int/oimsenegal/sites/default/files/A_Survey_on_Migration_Policies_in_West_Africa_FR_SOFT.pdf (consulté le 
3
 https://mondafrique.com/4564-2/ 

4
 Plan Sénégal Emergent, , Chapitre 4.7, page 102 
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Le nombre de migrants internationaux à dépasser les 250 millions de personnes, soit

environ 3% de la population mondiale. Les migrations internationales s’intensifient et les phénomènes

Subies ou choisies, elles sont structurelles (accroissement de la population 

 d’une part concomitantes aux mécanismes de 

l’accroissement de la mobilité des marchandises, biens, services et individus ; d’autre part liées aux 

de développement, aux tensions sécuritaires et

L’immigration irrégulière occupe une place importante sur la scène médiatique, 

et occulte la complexité des mécanismes à l’œuvre. Les idées reçues sont légions, que ce 

nant les parcours migratoires, les questions liées au marché du travail et à «
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pays de résidence avec, en 2015,  300000 migrants sénégalais
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Plus globalement, les liens migrations et développement connaissent depuis une dizaine d’années et 

notamment depuis 2006
5
 un intérêt fort à l’échelle internationale - non sans poser un certain nombre de 

questions - et s’imposent désormais dans l’agenda politique des Nations unies et des organisations 

internationales. A ce titre, nous pouvons citer les Objectifs du Développement Durable (ODD) qui, 

contrairement aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), intègrent désormais la migration 

dans sa Déclaration accompagnant les ODD mais aussi à travers 7 cibles qui y font explicitement référence
6
. 

 

Cette rencontre du Groupe pays Sénégal de SO Coopération permettra – au travers de regards critiques - de 

s’interroger sur les liens controversés entre aide au développement et gestion des migrations, de dresser un 

état des lieux des dynamiques migratoires sénégalaises au sein du contexte international actuel, mettra 

l’accent sur la prise en compte des mobilités humaines dans les projets de coopération et présentera le rôle 

positif en faveur du développement des territoires qu’opèrent les Organisation de solidarité Issues des 

Migrations (OSIM). A travers cet évènement, il s’agit également de proposer un espace de rencontre et 

d’échanges entre et pour les acteurs de Nouvelle-Aquitaine engagés en coopération avec le Sénégal et plus 

globalement pour toute personne intéressée par ces questions. 

 

Date et lieu : Le 29 janvier 2018 de 10h à 17h à la Maison des Suds – 12 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac 

 

Public cible : Cet évènement est ouvert à l’ensemble des personnes intéressées par les questions liant 

migration et développement, notamment les acteurs (associations, collectivités territoriales, organismes de 

formation/recherche etc.) de Nouvelle-Aquitaine engagés en coopération et solidarité internationales, dont 

ceux portant des projets au Sénégal. 

 

Objectifs : 

 

- Proposer un éclairage sur les questions relatives aux liens entre migration et développement, 

notamment par l’analyse du discours politique et la déconstruction d’idées reçues ; 

- Constituer un espace d’échange et de mise en réseau pour les acteurs de Nouvelle-Aquitaine de la 

coopération et de la solidarité internationale agissant au Sénégal ; 

- Comprendre le rôle que joue les organisations de solidarité issues des migrations (OSIM) tant en 

France qu’à l’étranger ; 

- Renforcer les capacités des acteurs de la coopération de Nouvelle-Aquitaine à prendre en compte les 

dynamiques, acteurs et politiques migratoires dans les projets qu’ils entreprennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 « Migrations internationales et développement », Rapport du Secrétaire général de l’ONU, 60ème session du 18 mai 2006. Ce rapport souligne 

notamment que « les migrations internationales constituent un moyen idéal de promouvoir le codéveloppement » 
6
 http://made.civ.im/civicrm/mailing/view?reset=1&id=183#GOALS 



 

Déroulé prévisionnel 

 

Temps Déroulé Intervenants 

10h00-

10h15 

Accueil/café autour de l’exposition « migration et 

développement » 
Gaël Clabecq / SO Coopération 

10h15-

10h30 

Ouverture / Présentation du déroulé et cadre de 

l’évènement 

10h30-

11h15 

Politique migratoire sénégalaise et focus sur le rôle de la 

diaspora en faveur du développement Sory Kaba / Directeur général des 

Sénégalais de l’extérieur 11h15-

11h30 
Temps d’échange avec le public 

11h30-

11h45 
Pause 

11h45-

12h15 

Regard historique sur les migrations africaines 

contemporaines à la lueur de la question du 

« développement » 
Daouda Gary-Tounkara / CNRS, LAM / 

Sciences Po Bordeaux 
12h15-

12h30 
Temps d’échange avec le public 

12h30-

14h 
Déjeuner (sur inscription via le formulaire d’inscription en ligne) 

14h-

14h45 

L’aide au développement, outil de gestion des 

migrations ?  Déconstruction de préjugés, dialogue autour 

des controverses et regard sur le discours politique 

afférent 

Patrick Gonin / Migrinter et SO 

Coopération 

14h45-

15h 
Temps d’échange avec le public 

15h-

15h15 
Pause 

15h15-

16h30 

Table-ronde : Le rôle des OSIM
7
 au service des territoires 

et la prise en compte des dynamiques et acteurs de la 

migration dans les projets de coopération. Exemples et 

témoignages du GRDR
8
 et de UTSF/AR

9
. 

Modération : Alioune Sy / COSIM N-A 

Intervenants :  

Olivier Le Masson / GRDR 

Khadim N'Doye / UTSF 

16h30-

17h00 
Temps convivial / Pot de clôture / 

 

Contact : 

 

Gaël Clabecq 

Chargé de mission à SO Coopération 

g.clabecq@socooperation.org / 05.56.84.45.68 

                                                           
7
 OSIM : Organisations de Solidarité Issues des Migrations 

8
 GRDR : Groupe de Recherche et De Réalisations pour le développement rural Migration - Citoyenneté -

Développement 
9
 Union des Travailleurs Sénégalais en France Action Revendicative 


