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Compte-rendu du Groupe pays Sénégal
Rencontre du 29 janvier 2018, Maison des Suds à Pessac (33)
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« Quelles convergences entre projets de coopération et de solidarité internationale
et dynamiques migratoires ? Focus sur le Sénégal »
Les migrations tissent et métissent les échanges
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Principaux points abordés :

Le nombre de migrants internationaux a dépassé les 250 millions de personnes, soit – pour relativiser
- environ 3% de la population mondiale. Les migrations internationales s’intensifient et les
phénomènes qui y sont liés se complexifient. Subies ou choisies, elles sont structurelles
(accroissement de la population mondiale etc.) et conjoncturelles : d’une part concomitantes aux
mécanismes de mondialisation, soit à l’accroissement de la mobilité des marchandises, biens,
services et individus ; d’autre part liées aux questions humanitaires et de développement, aux
tensions sécuritaires et problématiques environnementales.
L’immigration irrégulière occupe une place importante sur la scène médiatique, cristallise nombre de
tensions politiques et occulte la complexité des mécanismes à l’œuvre. Les idées reçues sont légions,
que ce soit concernant les parcours migratoires, les questions liées au marché du travail et à
« l’impact économique », le profil des migrants ou encore les liens entre migrations et
développement.
Le Sénégal à un taux de croissance du PIB de 5.1% et un classement IDH de 154. Comme la plupart
des pays d’Afrique de l’Ouest, il est un pays d’immigration, de transit et d’émigration, la majorité des
mouvements de populations sont de nature intra-régionale soit entre pays d’Afrique de l’Ouest.
Ainsi, la plupart des migrants sénégalais - migration de travail essentiellement - demeure sur le
contient africain. La Gambie serait le premier pays de résidence avec, en 2015, 300000 migrants
sénégalais1.
Le Sénégal est également le 4ème pays africain où l’on compte le plus grand nombre de migrants en
situation irrégulière qui ont rejoint l’Europe. Concernant leur profil, « ce ne sont pas les plus pauvres
qui s’en vont mais ceux qui ont le moins d’espoir dans la possibilité de réaliser leur ambition
d’ascension sociale, et qui peuvent réunir des moyens pour financer leur coûteuse traversée. Il s’agit
d’abord et avant tout d’une fuite d’une classe moyenne aspirante et contrariée »2.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE) adopté en 2014 fait référence aux liens entre la migration et le
développement national et plus particulièrement aux contributions de la diaspora sénégalaise dans
ce domaine3.
Plus globalement, les liens migrations et développement connaissent depuis une dizaine d’années et
notamment depuis 20064 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 référence5.

1

Données de ce paragraphe issues de « Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l’Ouest », OIM et ICMPD, 2015 ; lien url :
http://rodakar.iom.int/oimsenegal/sites/default/files/A_Survey_on_Migration_Policies_in_West_Africa_FR_SOFT.pdf (consulté le
24.10.17)
2
https://mondafrique.com/4564-2/
3
Plan Sénégal Emergent, , Chapitre 4.7, page 102 : https://www.sec.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf (consulté le 24.10.17)
4

« 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 »
5
http://made.civ.im/civicrm/mailing/view?reset=1&id=183#GOALS

Cette rencontre du Groupe pays Sénégal de SO Coopération à permis – 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, de mettre l’accent sur la prise en compte des mobilités humaines dans les
projets de coopération et de présenter le rôle positif en faveur du développement des territoires
qu’opèrent les Organisation de Solidarité Issues des Migrations (OSIM). A travers ce type
d’évènement, SO Coopération proposa un espace de rencontres 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.
La journée se déroula comme suit :
Mots d’ouverture de Monsieur Abdourahmane Koita, Consul Général du Sénégal à Bordeaux ainsi
que de Monsieur Pierre-Jean Roca, Secrétaire au Conseil d’Administration de SO Coopération
1/ Politique migratoire sénégalaise et focus sur le rôle de la diaspora en faveur du développement :
Interventions de Sory Kaba, Directeur Général des Sénégalais de l’extérieur accompagné par
Abdourahmane Koita, Consul Général du Sénégal à Bordeaux. Vous trouverez le support de
l’intervention de Monsieur Kaba en document joint.
2/ Regard historique sur les migrations africaines contemporaines à la lueur de la question du
« développement » : Intervention de Daouda Gary-Tounkara du CNRS, LAM / Sciences Po Bordeaux.
3/ L’aide au développement, outil de gestion des migrations ? Déconstruction de préjugés, dialogue
autour des controverses et regard sur le discours politique afférent : Intervention de Patrick Gonin,
ancien Responsable du Master Migrations et developpement à Migrinter / Poitiers.
4/ Table-ronde : Le rôle des OSIM 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 et de
UTSF/AR. Modération par le COSIM et interventions de Olivier Le Masson / GRDR (présentation cijointe), Khadim N'Doye / UTSF et Insa Diop, Président de UTSF
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