
 

 

 

 

 

*** 

Compte-rendu du Groupe pays Sénégal 
Rencontre du 29 janvier 2018, Maison des Suds à Pessac (33) 

*** 

 

« Quelles convergences entre projets de coopération et de solidarité internationale 

et dynamiques migratoires ? Focus sur le Sénégal » 

Les migrations tissent et métissent les échanges 
 

 

Intervenants : 

 

- Sory Kaba, Directeur général des Sénégalais de l’extérieur ; 

- Patrick Gonin, Professeur des Universités, ancien Responsable du Master « Migrations 

internationales », Université de Poitiers ; 

- Daouda Gary – Tounkara, Chargé de recherche au CNRS en histoire contemporaine ; 

- Alioune Sy, Président du COSIM Nouvelle-Aquitaine ; 

- Olivier Le Masson, Chargé des Partenariats Europe et Afrique au GRDR ; 

- Khadim N'Doye, Président de l’UTSF/AR 

- Abdourahmane Koita, Consul Général du Sénégal à Bordeaux 

- Pierre-Jean ROCA, Secrétaire au Conseil d’Administration de SO Coopération 

- Gaël CLABECQ, Chargé de mission à SO Coopération 

 

Participants :  

 

Nom et prénom Organisme Contact mail 
ATCHE Bertin FSSN bertinatche@aol.com 

BALDE Amadou UTSF am1balde@yahoo.fr 

BENITEZ Paola Interco pao_benitez95@hotmail.com 

BERNIER Marçoise CCFD-Terre Solidaire 33 marcoise.bernier@laposte.net 

BOULHOSA Fernanda Regards Croisés f.boulhosa@hotmail.com 

CABRIT Christian Projets Solidaires christian.cabrit@gmail.com 

CASSIUS KHADY Au stade de projet  khadycas@gmail.com 

CLABECQ Gaël SO Coopération g.clabecq@socooperation.org 

COIFFARD Marie Cool'eurs du Monde cooleursdumondevolontaire@gmail.com 

COLAS LAURENT CCFD l.colas@ccfd-terresolidaire.org 

CUISINIER-RAYNAL Jean-
Claude Solidarité Santé Navale jccr@orange.fr 

DE MAILLARD Alain 
CCFD-Terre Solidaire - 
bénévole alain.demaillard@free.fr 

DIAOUNE Moustapha Étudiant mmdiaoune@yahoo.fr 

Partenaires de l’évènement :  



DIONE Agnes Association Fandèn espoir dione.agnes@gmail.com 

DIOP INSA ASFS insatcs@yahoo.fr 

DIOP MOUSSA 
DOCTORANT EN 
COMMUNICATION moussa-diop@outlook.com 

DIOUF Papa Waly  UTSF papawalydiouf@gmail.col 

DOHO Véronique particulier aurleav0402@gmail.com 

FALL Alioune Université de Bordeaux alioune_badara_fall1@yahoo.fr  

FORTUNE Franck SO Coopération f.fortune@socooperation.org 

GADEAU Josette 
GREF Groupement des 
Educateurs sans Frontières  josette.gadeau@orange.fr 

GADJI Dame A titre individuel dame.gadji@yahoo.fr 

GARY-TOUNKARA 
Daouda CNRS LAM daouda.gary.tounkara@gmail.com 

GONIN Patrick Université de Poitiers patrick.gonin@univ-poitiers.fr 

GUEYE Maguette Journaliste  maguygueye@gmail.com 

JEANNIN Claire SENS claire.jeannin@hotmail.fr 

KABA Sory Ministère Sénégal sory.kaba@senex.gouv.sn  

KHANIFAR Nora Département Gironde nora.khanifar@gironde.fr 

KOTLOK Nathalie université nathalie.kotlok@univ-poitiers.fr 

LAFAYSSE Monique CCFD-Terre Solidaire monique.lafaysse@wanadoo.fr 

Lartaud Véronique Codegaz veronique.lartaud@bbox.fr 

LE DEVEHAT Inès CCFD Terres solidaire inesledevehat@gmail.com 

LE MASSON Olivier 
Grdr Migration-Citoyenneté-
Développement olivier.lemasson@grdr.org 

LEDUC LOIC Assoc. KOLERE loic_leduc@msn.com 

LERICHE Marion SO Coopération m.leriche@socooperation.org 

LO Massa individuel educmassa@gmail.com 

LONGI FELS sylviane CCFD TS sylviane.longifels@gmail.com 

MARGHINE LHOU SENS sens02006@yahoo.fr 

MARGHINE YOUNS SENS uns.marghine@gmail.com 

MARKEY Viviane GREF vivianemarkey@yahoo.fr 

MOINARD Laurence CAFE BLANC cafeblancontact@gmail.com 

NAUD Alexandra Région  Nouvelle-Aquitaine alexandra.naud@nouvelle-aquitaine.org 

NDOYE Khadim UTSF utsfgironde@gmail.com 

NIANG Soukeyna Université de Bordeaux soukeyna17@hotmail.fr 

Nicole NIVET IRFSS Croix rouge Bègles nicole.nivet@croix-rouge.fr 

ROCA Pierre-Jean SO Coopération p.j.roca@sciencespobordeaux.fr 

ROMIEUX Pierre ONG France Partage ong.france.partage@gmail.com 

SADJI Makhtar  Université  sadji-makhtar10@live.fr  

SALOMON Philippe TESEA philippesalomon@neuf.fr 

SEGARD Jean Michel 
Marathon-JOB-EUROPA, 
LDH jmsegard@free.fr 

SOUKAYNA Mbaye  
Association Femmes Actives 
et Solidaires  souk.mbaye@yahoo.fr 

SY Alioune COSIM Nouvelle-Aquitaine aqafi@neuf.fr 

Tall Khady Assocoation badioaissatou@yahoo.fr 

TAPIA Gabriel AGIRabcd tapia.agir@wanadoo.fr 
TIBERI PIERRE ASSOCIATION SUKHALI pierre.tiberi@wanadoo.fr 

TORLOIS Michelle 
GREF NOUVELLE 
AQUITAINE michele.torlois@club-internet.fr 

TRIPLET Patricia particulier patricia.triplet973@gmail.com 

VERGER CHRISTOPHE Ville de PANAZOL christophe.verger@mairie-panazol.fr 

GAUTHIER Francois / francois.gauthier@diplomatie.gouv.fr  
BASTIDA Michel / bastida.international@martignas.org 

KOITA abdourahmane / abdourahmane.koita@gmail.com  

CISSE ousmane / cisse.ousmane@free.fr 
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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 ci-

jointe), Khadim N'Doye / UTSF et Insa Diop, Président de UTSF 

 

Contact :  

 

Gaël Clabecq 

Chargé de mission à SO Coopération 

g.clabecq@socooperation.org 

05.56.84.45.68 


