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Sources des données présentées et initiatives en cours
• Étude sur les opportunités de création d’emplois favorisant l’adaptation des territoires au changement
climatique pour les migrants de retour au Sénégal, projet « Vers une dimension environnementale de l’aide à la
réintégration pour réduire la pression du changement climatique sur la migration en Afrique de l’Ouest » 2019

• Recommandations de la grande conférence africaine sur les migrations: Le temps de l’action (2016)
• Cartographie des initiatives de développement (OIM 2019)
• Assises de la société civile sur les questions de mobilités humaines
• Étude de faisabilité au Sénégal du projet « Enfants et jeunes sur les routes migratoires d'Afrique de l’ouest et du
nord ». Accès des enfants et jeunes en mouvement à la protection, à l’éducation et à l’insertion socioéconomique et faiblesses des systèmes, besoins et potentiels de renforcement (2020)

• Promouvoir la résilience des économies en zones semi-arides (PRESA 2014 -18)
• La mobilité humaine et l’eau dans le contexte du développement rural en Afrique; Vers une meilleure prise en
compte de la migration dans le nexus eau et développement rural (Forum mondial de l’eau 2022)

• Liens entre migration et secteur privé (PNUD OIM 2022)
• Articles scientifiques, blogs, documents de vulgarisation, notes conceptuelles, notes politiques

Messages clés sur les liens entre migration et développement
Utilisation des transferts de fonds en lien avec les ODD

Défis et Etat Actuel du Débat
• Persistance de la pauvreté en milieu rural
• Autosuffisance alimentaire

• Croissance de la population
• Compétition de plus en plus forte pour l’accès et le contrôle des ressources

• Contexte de retour à la terre (COVID)
• Forum de l’eau (Migration et développement rural)
• Faible ancrage du processus de décentralisation dans les réalités locales
• Crises géopolitiques (Sahel, Ukraine)
• Renforcement de la vulnérabilité (villes et zones rurales)

Zones Eco géographiques du Sénégal: Bassins d’emplois et Zones de Départ

Opportunités à saisir et capitalisation des expériences
pour une gestion durable de la migration
• Territorialisation des ODD

• Changements climatiques
• Financements innovants

• Coopération décentralisée
• Dispositifs institutionnels

• Opportunités d’investissement et d’accompagnement dans l’agriculture
• Employabilité

Recommandations
Recommandations spécifiques aux collectivités territoriales
• Faciliter la présence et la participation active des migrants dans les
assemblées et conseils territoriaux pour une participation à la prise de
décision et au dialogue sur les politiques au niveau local.

• En rapport avec les agences régionales de développement et des membres
du comité scientifique et technique du cadre national pour les services
climatique, les collectivités territoriales doivent prendre en compte les défis
et les opportunités liés aux mobilités et à l’incertitude climatique dans la
planification territoriale.
• Valoriser les compétences des migrants et leur double appartenance à des
territoires différents d’autant plus qu’ils sont des acteurs importants des
collectivités territoriales de leurs espaces d’origine et d’accueil.

Recommendations aux migrants
• Les associations de migrants et les migrants de retour porteurs de projet
doivent essayer d’arrimer leurs investissements aux opportunités et priorités
identifiées dans les documents politiques.
• Pour faciliter leur réinsertion dans le tissu économique et valoriser leurs
compétences dans le cadre des transferts non financiers (savoir-faire, esprit
innovant, création d’entreprise, technologies adaptées), les migrants doivent
communiquer avec l’Etat et ses services déconcentrés qui en retour
intensifiera les actions d’appui tout en veillant à plus d’harmonisation et de
coordination dans les interventions.
Beaucoup d’initiatives de l’Etat du Sénégal à travers des structures dédiées

Recommandations spécifiques à l’Etat
• Articuler les investissements de la diaspora avec les politiques d’adaptation au
changement climatique et la promotion de l’économie locale à travers :
•
•
•
•
•

la maitrise de l’eau et développement de la petite irrigation locale ;
la transformation des produits et sous-produits des terroirs ;
la maîtrise de la chaîne de valeur pour plus de valeur ajoutée ;
la promotion d’activités et de techniques agropastorales adaptées au stress hydrique ;
le développement de nouvelles variétés et activités pour la diversification et l’adaptation aux
incertitudes climatiques : culture fourragère, culture hâtive, arboriculture, cueillette, etc.

• Inciter la diaspora à investir dans des créneaux porteurs grâce à la mise en place
de mesures incitatives appropriées (fiscalité, droits de douane, accès aux
financements et à l’information, etc.)
• Encourager et accompagner la diaspora à saisir les opportunités disponibles dans
les pays d’accueil (réseaux d’affaires, sources de financement, partenariats
commerciaux, promotion de technologies adaptées, etc.) en vue d’une d’une
économie résiliente dans les territoires d’origine.

