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Le présent rapport de synthèse a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne. 
 
Les opinions exprimées dans ce document n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement les 
vues officielles de l’Union européenne ou de l’Organisation Internationale pour les Migrations. Les désignations 
utilisées et la présentation de tout le contenu du document n'impliquent aucune expression de la part de l'Union 
européenne ou de l'OIM concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une région, ou 
de leurs autorités, concernant leurs frontières ou limites. 
 
L'Union européenne ou l'OIM ne donnent aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, en ce qui 
concerne l'exactitude ou l'exhaustivité de ce document. En aucun cas, ils ne seront responsables de toute perte, 
dommage, responsabilité ou dépense encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation de cette étude, y 
compris, sans limitation, toute faute, erreur, omission, interruption ou retard à cet égard. 
 
Ce document contient des liens à des sites Web de tiers. Les sites auxquels on peut accéder à partir de ces liens 
ne sont pas gérés ou contrôlés par l'Union européenne ou par l'OIM. L'Union européenne ou l'OIM ne sont donc 
pas responsables de la disponibilité, du contenu ou de l'exactitude de tout site lié ou de tout lien contenu dans 
ce site lié. Ces liens sont fournis à titre indicatif uniquement, ils ne constituent en aucun cas ni une 
recommandation ni une incitation à utiliser un service. L'inclusion de tout lien n'implique aucune approbation 
du site Web lié par l'Union européenne ou l'OIM. 
 
L’OIM croit fermement que les migrations ordonnées, s’effectuant dans des conditions décentes, profitent à la 
fois aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM collabore 
avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de résoudre les problèmes pratiques de la 
migration, de mieux faire comprendre les questions de migration, d’encourager le développement économique 
et social grâce à la migration et de promouvoir le respect effectif de la dignité humaine et le bien-être des 
migrants 

 

 

 

 

 

  

 
Ce rapport de synthèse a été commandé par Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et la recherche a été effectuée par Samuel Hall.  Les 
avis exprimés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’OIM. Toute erreur 
ou omission relève de la responsabilité de Samuel Hall. 
 
Le rapport doit être cité selon le format suivant : 

 
Samuel Hall (2018). Cartographie communautaire des zones de retour au Sénégal, pour le Bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations. 

 



OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
3 

TABLE DES MATIERES 

 

1. CONTEXTE, OBJECTIFS & MÉTHODOLOGIE ........................................................................................ 8 

ENJEUX POUR L’OIM .......................................................................................................................................... 8 
MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................................................ 9 

2. DIMENSION ECONOMIQUE ............................................................................................................ 12 

SITUATION FINANCIERE, DETTE ET TRANSFERTS DE FONDS ............................................................................ 14 
ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL ...................................................................................................................... 16 

3. DIMENSION SOCIALE ..................................................................................................................... 28 

EDUCATION ..................................................................................................................................................... 28 
ACCES AUX SERVICES ....................................................................................................................................... 33 

4. DIMENSION PSYCHOSOCIALE ET EXPERIENCE DE LA MIGRATION .................................................... 36 

ASPIRATIONS AU DÉPART ................................................................................................................................ 37 
EXPÉRIENCE DU RETOUR ................................................................................................................................. 39 
INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE .......................................................................................................... 43 

5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE D’UNE MEILLEURE REINTEGRATION ..... 45 

6. APERÇU DES ACTEURS DE LA REINTEGRATION ET DE LEURS CAPACITES AU SENEGAL ....................... 47 

7. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT ............................................................................... 52 

8. RECOMMANDATIONS POUR OIM – SENEGAL ................................................................................. 57 

STRATÉGIE C4D POUR OIM – SENEGAL ............................................................................................................ 62 
RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE ................................................ 64 

ANNEXE 1. BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 82 

ANNEXE 2. LISTE DES PARTIES PRENANTES ............................................................................................ 86 

ANNEXE 3. LISTE DES DISCUSSIONS DE GROUPE .................................................................................... 89 

ANNEXE 4. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT .................................................................... 90 

CADRE CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS ............................................................................................................. 90 
STRATÉGIE DE C4D ........................................................................................................................................... 91 
OUTILS ET SUIVI-EVALUATION ......................................................................................................................... 92 

ANNEXE 5. REGISTRES DES ACTEURS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX .............................................. 101 

ANNEXE 6. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE SENEGALAIS ..... 108 

 

  



OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
4 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

 

TABLEAU 1 ZONES DE L'ENQUETE .................................................................................................................................... 10 
TABLEAU 2 OBJECTIFS ATTEINTS ...................................................................................................................................... 10 
TABLEAU 3 SONDAGES PAR COMMUNAUTE, SEXE ET AGE .............................................................................................. 11 
TABLEAU 4 OUTILS QUALITATIFS ...................................................................................................................................... 11 
TABLEAU 5 SYNTHESE DES DONNEES ECONOMIQUES CLES – (SEXE ET PROFIL MIGRATOIRE) ........................................ 15 
TABLEAU 6 COMPETENCES DETENUES PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) ....................................... 16 
TABLEAU 7 COMPETENCES SOUHAITEES PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) ................................... 19 
TABLEAU 8 PERCEPTION DES CRITERES DE RECRUTEMENT LES PLUS IMPORTANTS ....................................................... 20 
TABLEAU 9 TYPES DE FORMATIONS SOUHAITEES PAR SEXE (REPONSES MULTIPLES) ..................................................... 22 
TABLEAU 10 REVENU ET RECHERCHE D’EMPLOI PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) ........................ 24 
TABLEAU 11 INTERET POUR ET OBSTACLE(S) A L’ENTREPRENEURIAT ............................................................................. 26 
TABLEAU 12 INTERET POUR ET OBSTACLE(S) A L’ENTREPRENEURIAT (MIGRANTS DE RETOUR VS. NON-MIGRANT) ..... 27 
TABLEAU 13 DONNEES STATISTIQUES UNICEF POUR LE SENEGAL (2008-2012) .............................................................. 29 
TABLEAU 14 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. SEXE .............................. 29 
TABLEAU 15 TAUX D’ABANDON SCOLAIRE ET RAISONS AFFERENTES VS. SEXE ............................................................... 30 
TABLEAU 16 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT ET TAUX D’ABANDON SCOLAIRE VS. COMMUNAUTES ................ 32 
TABLEAU 17 PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIE PAR COMMUNAUTE ............................................................................. 33 
TABLEAU 18 PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIE PAR COMMUNAUTE ............................................................................. 34 
TABLEAU 19 SYNTHESE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES CLES – (SEXE ET PROFIL MIGRATOIRE) .......................... 35 
TABLEAU 20 ASPIRATIONS PAR COMMUNAUTE, PROFIL MIGRATOIRE, SEXE ET NIVEAU D’EDUCATION ....................... 38 
TABLEAU 21 SYNTHESE DES DIMENSIONS PERCEPTIVES ET PSYCHOSOCIALES (DUREE DU RETOUR) ............................. 41 
TABLEAU 22 EMOTIONS QUOTIDIENNES (REPONSES MULTIPLES) .................................................................................. 44 
TABLEAU 23 SCORE DE REINTEGRATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET PSYCHOSOCIALE POUR LES COMMUNAUTES 
ETUDIEES AU SENEGAL ..................................................................................................................................................... 45 
TABLEAU 24 APERÇU DES DEFIS SOCIO-ECONOMIQUES PRINCIPAUX PAR COMMUNAUTE ........................................... 46 
TABLEAU 25 BESOINS DE RENFORCEMENTS EN CAPACITE PAR TYPE D’ACTEURS AU NIVEAU LOCAL............................. 50 
TABLEAU 26 PARTENARIATS POSSIBLES (PAR CHAINE DE VALEUR OU FILIERE ET COMMUNAUTE)................................ 51 
TABLEAU 27 DIFFERENCES ET CONFLITS (PAR COMMUNAUTE) ....................................................................................... 52 
TABLEAU 28 PERCEPTION DES ACTEURS SELON LEUR ‘HONNETETE’ (PAR COMMUNAUTE) ........................................... 53 
TABLEAU 29 CONFIANCE ACCORDEE AUX ACTEURS (PAR COMMUNAUTE) .................................................................... 54 
 
GRAPHIQUE 1 DIMENSIONS DE L'INITIATIVE CONJOINTE .................................................................................................. 8 
GRAPHIQUE 2 ECOSYSTEME COMMUNAUTAIRE (OIM, PROJET MEASURE, 2017) ............................................................ 9 
GRAPHIQUE 3 ETAPES DE L'ETUDE ................................................................................................................................... 10 
GRAPHIQUE 4 PROFIL MIGRATOIRE (PAR SEXE ET COMMUNAUTÉ) N = 486 ................................................................... 13 
GRAPHIQUE 5 PAYS D'ORIGINE DES TRANSFERTS DE FONDS ........................................................................................... 16 
GRAPHIQUE 6 PAYS DE DESTINATION AVANT LE RETOUR ............................................................................................... 16 
GRAPHIQUE 7 PLATEFORME DE RECHERCHE D'EMPLOI PRIVILEGIEE (OPTIONS MULTIPLES) ......................................... 20 
GRAPHIQUE 8 PART DU SECTEUR INFORMEL DANS LE PIB DU SENEGAL (SOURCE BANQUE MONDIALE, 2012) ............ 21 
GRAPHIQUE 9 CARTOGRAPHIE DU CHOMAGE DES JEUNES AU SENEGAL (SOURCE : OIT, 2014) ..................................... 23 
GRAPHIQUE 10 TYPE DE POSITION DETENUE (PAR SEXE) ................................................................................................ 25 
GRAPHIQUE 11 EMPLOYEUR POTENTIEL (PAR SEXE) - PLUSIEURS OPTIONS ................................................................... 25 
GRAPHIQUE 12 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. PROFIL MIGRATOIRE 30 
GRAPHIQUE 13 NIVEAU D'ÉDUCATION ET ACCÈS À UN REVENU ..................................................................................... 32 
GRAPHIQUE 14 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. ASPIRATIONS 
MIGRATOIRES ................................................................................................................................................................... 39 
GRAPHIQUE 15 MOTIVATIONS RAPPORTÉES POUR LE DÉPART ....................................................................................... 40 
GRAPHIQUE 16 MOTIVATIONS REPORTÉES POUR LE RETOUR ......................................................................................... 40 
GRAPHIQUE 17 PERCEPTION DES MIGRANTS DE RETOUR PAR COMMUNAUTE ............................................................. 42 
GRAPHIQUE 18 PARTICIPATION A UN GROUPE OU UNE ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE ........................................... 43 
GRAPHIQUE 19 DYNAMIQUES LIANT L’ENSEMBLE DE CES ACTEURS AU NIVEAU CENTRAL AINSI QUE LES OBSTACLES 
IDENTIFIES EN TERMES DE COOPERATION ....................................................................................................................... 49 
GRAPHIQUE 20 UTILISATION ET ACCES AUX RESEAUX SOCIAUX ..................................................................................... 55 
  

file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442041
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442041
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442044
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442044
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442045
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442045
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442047
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442047
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442059
file:///C:/Users/pauli/Downloads/OIM%20-%20Senegal%20-%20Rapport%20Complet.docx%23_Toc4442059


OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
5 

ACRONYMES 

 
ADEPME Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AFD Agence Française de Développement 
ANIDA Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole 
ANPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes  
ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
APDA Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat  
APIX Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux 
ARD Agence Régionale de Développement 
ARVR Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration 
ASAPEX Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations 
BAOS  Bureau d’Assistance, d’Orientation et de Suivi 
BIT Bureau International du Travail 
C4D Communication pour le Développement 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CDEPS Centre Départemental d'éducation Populaire et Sportive 
DAC  Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC)  
DGAT Direction générale de l'Administration territoriale 
DGSE Direction Générale des Sénégalais de l’Extérieur 
DRC  Danish Refugee Council 
EUD Délégation Européenne 
FAISE  Fonds d’Appui aux Initiatives des Sénégalais de l’Extérieur 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FF-UE Fonds Fiduciaire de l'Union Européenne 
FONGIP  Fonds de Garantie aux Investissements Prioritaires 
FSD Fonds Saoudien de Développement 
GRDR  Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement rural 
MEAL Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning  
MAESE Ministère des Affaires Etrangères  

MRRM Migrant Response and Response Mechanism 
OIM Organisation Internationale pour les Migrations 
ONFP Office National de Formation Professionnelle 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
PACERSEN Projet d’Appui à la réduction de la migration à travers la Création d’Emplois Ruraux au Sénégal 

PARERBA 
Projet d'Appui à la Réduction de l'Emigration rurale et à la Réintégration dans le Bassin Arachidier 
par le développement d´une économie rurale sur base des périmètres irrigués  

PASPED Programme de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création 
d’emplois au Sénégal 

PLHA Plan local d'hydraulique et d'assainissement 
PNDL Programme National de Développement Local 
PNM Politique Nationale de Migration 
PROCOSOC Projet d’appui à la cohésion et à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes 
PRODAC Programme des Domaines Agricoles Communautaires  
PSE Plan Sénégal Emergent 
RBM Results-Based Management 
RSE Responsabilité Sociale des Entreprises 
UE Union Européenne 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
 

  



OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
6 

GLOSSAIRE 

Approche 
écosystème 

Un modèle utilisé pour comprendre l’environnement de retour du migrant. Cela inclut 
les cercles immédiats et étendus des systèmes dans lesquels le migrant de retour 
interagit à travers cinq couches : l’individu, le microsystème (famille, pairs), le 
mésosystème (amis de la famille, voisins), l’exosystème (secteur privé et public) et le 
macrosystème (attitudes et culture). 

Communauté Il n’y a pas de définition généralement acceptée de « communauté » dans la littérature 
académique. Dans le cadre de cette étude, nous définissons la « communauté » 
comme un groupe de personnes qui : 

• Interagissent régulièrement 
• Vivent dans un territoire spécifique 
• Ont tendance à partager des valeurs, croyances et attitudes communes à 

travers une socialisation partagée 
• Partagent des services économiques, commerciaux et sociaux 
• S’identifient en tant que groupe 

C4D « Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue 
d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des 
connaissances et des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et 
l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables»1. La Communication 
pour le Développement facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la 
parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux 
décisions concernant leur développement 

Migration de 
retour 

« Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de l’OIM) 

Organisations 
de la Société 
Civile (OSC) 

“ Le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui 
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, en fonction de considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique » (Banque Mondiale2)  

Protection « … toutes les activités visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu, 
conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droits pertinents (à savoir du droit 
international des droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire (DIH) 
et du droit international relatif aux réfugiés (DIR)»3 

Renforcement 
des capacités 

« Activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au sein 
des administrations publiques et des instances de la société civile. Le renforcement 
des capacités peut prendre la forme de projets précis, conçus et mis en œuvre en 
partenariat avec un gouvernement. Il peut également s’agir de faciliter l’organisation 
de processus de dialogue, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Dans tous les cas, les 
mécanismes de renforcement des capacités ont pour objet de développer des 
pratiques de gestion internationalement acceptées. » (Glossaire de l’OIM) 

                                                 
1 Nations Unis (2006), « Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement », 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf  
2 Banque Mondiale (n.d.), « Société Civile », http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  
3 Protection of Internally Displaced Persons, Inter Agency Standing Committee Policy Paper, p.4 décembre 1999, 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf Voir aussi, Giossi Caverzasio, Sylvie (2001) 

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society
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Retour 
volontaire 
assisté 

« Appui administratif, logistique et financier au retour et à la réinsertion dans le pays 
d’origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs d’asile déboutés, de 
migrants victimes de la traite des personnes, d’étudiants en situation de détresse, de 
nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l’Etat 
considéré ou ne pouvant s’y maintenir légalement» (Glossaire de l’OIM) 

Réintégration 
durable 

“ La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont 
atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs 
communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs 
de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour 
sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non 
de nécessité.” (OIM, 2017) 

Vulnérabilité « La capacité réduite d'un individu ou d'un groupe de résister, de faire face ou de se 
remettre de la violence, de l'exploitation, des abus et / ou de la violation de leurs 
droits. Elle est déterminée par la présence, l'absence et l'interaction de facteurs ou 
de circonstances qui accroissent le risque d'exposition ou de protection contre la 
violence, l'exploitation, les abus et les violations des droits ». Le modèle de 
vulnérabilité conçoit la vulnérabilité comme l'interaction entre les facteurs qui 
augmentent ou diminuent la vulnérabilité des individus, des ménages, des 
communautés et des groupes à la violence, à l'exploitation, aux abus et aux violations 
des droits. Il analyse les facteurs au niveau de l'individu, du ménage, de la 
communauté et de la structure, et tient compte de la situation qui peut mener à une 
plus grande exposition à ces risques. » (OIM, 2018) 

 

  

Qui sont les migrants de retour interrogés lors de l’étude ? 

L’échantillonnage aléatoire simple adopté pour l’enquête quantitative fait apparaître 83 personnes 
revenues de l’étranger, dont 25% décrites comme « involontaires ». La décision de l’OIM et de l’équipe de 
recherche de privilégier des communautés différentes, tant du point de vue socioéconomique que dans leur 
profil migratoire (certaines ayant très peu de migrants de retour et parfois aucun bénéficiaire de l’Aide au 
Retour Volontaire et à la Réintégration ou ARVR), doit être comprise à l’aune de l’objectif même de cette 
étude : il ne s’agit pas d’étudier spécifiquement les migrants de retour bénéficiaires de l’ARVR mais 
certaines communautés de retour (toute population confondue) au Sénégal afin de mieux comprendre les 
besoins en activités de réintégration pour les migrants de retour au sens large. Par conséquent, sur 
l’ensemble des migrants de retour sélectionnés aléatoirement dans la communauté (n=83), trois (3) 
seulement avait reçu l’aide au retour et à la réintégration de l’OIM. Les migrants de retour assistés par l’OIM 
n’ont pas nécessairement le même profil que les migrants de retour interrogés lors de l’enquête. Par 
ailleurs, il est important de rappeler que les informations et données obtenues dans le courant de cette 
étude – conduite en Avril 2018 – s’inscrivent dans un travail longitudinal (2020-2022), afin de comprendre 
les dynamiques de retour et de réintégration à moyen ou long-terme. Enfin, dans cette étude, le terme 
« migrant de retour » est employé pour parler des personnes interrogées lors de l’enquête qui ont vécu 
plus de trois mois à l’étranger et sont revenues au Sénégal sans assistance de l’OIM ; et le terme « migrants 
assistés au retour » pour parler des Sénégalais assistés par l’OIM dans le cadre de l’Assistance au retour 
volontaire et à la réintégration. Malgré des similarités et des profils qui se recoupent entre ces deux 
groupes, les données décrivent, en plus des communautés sélectionnées, les migrants de retour – mais non 
les migrants assistés au retour, en raison de leur relativement petit nombre.  
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS & MÉTHODOLOGIE 
 
ENJEUX POUR L’OIM 
 
Le Sénégal a une tradition migratoire ancrée dans les normes sociales et culturelles du pays et de ses 
communautés.4 Cette culture de la migration est renforcée par les difficultés économiques subies par les 
jeunes sénégalais au sein de l’économie informelle alors que les contributions directes de la diaspora 
sénégalaise à des transferts de fonds ont augmenté à deux milliards d’Euros en 2017.5  
 
Ce rapport fait partie d’une cartographie communautaire et un profil socio-économique des zones de retour 
en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a été commandé par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dans le cadre du projet d’Initiative 
Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants6 financé par l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique (FF-UE).  

L’initiative conjointe est inscrite dans un changement d’approche à la réintégration au sein de l’OIM7. En 
2017, l’OIM a développé une définition multidimensionnelle et intégrée de la réintégration durable : La 
réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont atteint des niveaux d’autonomie 
économique, de stabilité sociale au sein de leurs communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant 
de faire face aux facteurs de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de 
retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité".8 

Ainsi, pour soutenir la réalisation de la réintégration durable des bénéficiaires de l’ARVR, les activités doivent 
inclure, en plus des projets économiques, des projets avec des objectifs sociaux (notamment pour améliorer 
l’accès aux services) et psychosociaux. Ils doivent également viser les migrants de retour ainsi que les 
bénéficiaires de l’Aide au Retour et à la Réintégration (ARVR) individuellement et en collectifs, les 
communautés qui les accueillent, et les structures des services publiques et privés. Afin de viser les acteurs 
au-delà du niveau individuel, l’Initiative Conjointe est basée sur trois principes : 

• La mise en place de projets de réintégration qui impliquent la communauté 
• Le renforcement des mécanismes d’orientation 
• L’appropriation du gouvernement et le renforcement de leur capacité 

 
L’Initiative Conjointe a été conceptualisée en cinq dimensions – dont une dimension transversale. Cette 
étude se concentre sur les objectifs de Réintégration, de Communication pour le Développement (C4D) et de 
Renforcement de Capacités (en orange dans Le Graphique 1) 

GRAPHIQUE 1 DIMENSIONS DE L'INITIATIVE CONJOINTE 

 

 

  

                                                 
4 Bredeloup, S. (2013). The figure of the adventurer as an African migrant. Journal of African cultural studies, 25(2), 170-182. 
5 Migration and Remittances Data, World Bank, 2017  
6 Le nom de ce projet sera raccourci en « Initiative Conjointe » dans le reste du document 
7 Samuel Hall / OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID 
8 OIM (2017a) “Towards an integrated approach to reintegration in the context of return migration” 

Retour dans la 
dignité 

Réintégration 
économique, 

sociale et 
psychosociale

Communication 
pour le 

Développement

Données sur les 
Flux ('Flow 
Monitoring 

Points')

Renforcement des Capacités 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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MÉTHODOLOGIE 
 
Objectifs et Questions de Recherche 
L’objectif de l’étude est de soutenir la mise en place opérationnelle de l’Initiative Conjointe. La recherche sur 
le terrain s’est déroulée de Janvier à Mars 2018 dans onze pays (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Mali, 
Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau). La présente étude se 
concentre sur le Sénégal et les chefs-lieux de Goudiry, Kolda, Pikine/Thiaroye-sur-Mer, Tambacounda et 
Vélingara. Cette recherche vise à mieux comprendre les communautés dans lesquelles les bénéficiaires de 
l’ARVR reviennent ou arrivent – afin de formuler des recommandations au niveau communautaire et 
national. 

La recherche a trois objectifs principaux : 
• Elaborer un profil économique, social et psychosocial des principales communautés de retour afin de 

soutenir le développement des projets individuels, collectifs et communautaires de l’OIM 
• Identifier les messages et les plateformes pour les activités de C4D (Communication pour le 

Développement)  
• Identifier et analyser la capacité des partenaires existants et potentiels pour mettre en place des 

systèmes de référencement pour aider les migrants de retour  

 
Zones de l’enquête 
Les zones sélectionnées par l’OIM se fondent sur les données collectées à l’arrivée à l’aéroport des 
bénéficiaires de l’ARVR. D’après ces données, cinq régions regroupent 80% des zones de départ et d’origine 
: Kolda (30%), Tambacounda (16%), Dakar (15%), Sédhiou (12%) et Kaolack (6%).9 Les données sur les 
mouvements secondaires, ou les zones exactes de retour (niveau du quartier ou village) ne sont pas encore 
collectées par l’OIM. Dans ce cadre, l’équipe de recherche a interrogé des acteurs locaux pour identifier des 
quartiers ou communautés pertinentes au sein de la préfecture ou capitale départementale. L’identification 
des limites d’une communauté a été fondée sur un groupe de personnes qui partagent les critères suivants : 

• Partagent le même territoire géographique (quartier, village) ; 
• S’identifient en tant que groupe ; 
• Partagent les mêmes services économiques, commerciaux et sociaux ; 
• Partagent des valeurs, croyances et attitudes. 

 
 

  

                                                 
9 EUTF Logframe, Senegal, 2017 

Une fois la communauté définie, l’équipe de recherche a 
utilisé un modèle “écosystème” pour identifier les acteurs 
présents dans les communautés de retour. 

• Macrosystème :  Attitudes et culture de la société 

• Exosystème : Secteurs privé et public, prestataires de 
services 

• Mésosystème : Société civile, organisations reposant sur 
la communauté, voisins 

• Microsystème : Foyer, famille, amis, pairs 

• Migrant de retour 

GRAPHIQUE 2 ECOSYSTEME COMMUNAUTAIRE (OIM, PROJET MEASURE, 2017) 
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Les zones étudiées sont de deux types : 
• Banlieue de la capitale : Pikine/Thiaroye-sur-Mer 
• Chef-lieux de régions agricoles : Kolda, Vélingara, 

Tambacounda, et Goudiry 

 
TABLEAU 1 ZONES DE L'ENQUETE 

Région Ville Quartier 

Kolda  Kolda Sikilo/Bantanguel 

Kolda  Vélingara Centre-Ville 

Tambacouda  Tambacounda Dépôt/Plateau 

Tambacounda  Goudiry Garage/Pont 

Dakar  Pikine Thiaroye 

 
Outils de l’enquête 
L’enquête de terrain au Sénégal a eu lieu du 15 au 26 janvier 2018. Les énumérateurs qualitatifs et 
quantitatifs ont été formés pendant deux jours par Samuel Hall.  

La méthodologie utilisée pour la présente cartographie communautaire pourra être appliquée dans 
davantage de communautés au Sénégal – cette approche « pilote » a permis d’identifier les meilleurs 
pratiques de développement de profil communautaire dans une perspective d’amplification. La 
méthodologie pour appliquer ce profil de manière plus systématique sera détaillée dans le rapport régional, 
à partir des leçons tirées des terrains dans les onze pays de l’étude : des outils seront en particulier proposés 
aux collaborateurs de l’OIM pour leur permettre une application contextualisée. 

GRAPHIQUE 3 ETAPES DE L'ETUDE 

 

 

 

TABLEAU 2 OBJECTIFS ATTEINTS 

Revue 
littéraire

•Revue des 
rapports OIM 
et partenaires, 
ainsi que des 
plans de 
développemen
t locaux dans 
les zones 
ciblées

•Revue de la 
littérature 
académique 
avec un focus 
sur le retour et 
l'Afrique de 
l'Ouest 
(Sénégal en 
particulier)

Collecte 
qualitative

•Fiche 
d'observation 
de la 
communauté

•Entretiens 
formels avec 
des acteurs 
locaux, 
gouverne-
mentaux et 
privés

•Discussions de 
groupe dans 
les 
communautés

Collecte 
quantitative

•Sondage 
auprès des 
jeunes de la 
communauté 
(15-34 ans)

•Prise en 
compte des 
dimensions 
sociale, 
économique et 
psychosociale

•Prise en 
compte des 
aspects de 
communication 
(C4D)

•Définition de 
quotas de 
genre parmi les 
interviewés 
(50/50) 

Atelier de 
discussion

•Discussion au 
sujet des 
résultats 
préliminaires 
avec l’OIM 
Sénégal et les 
partenaires 
gouvernement
aux et de la 
société civile le 
26 Janvier 
2018.

Image 1 Zones de l’enquête 
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Outil Objectif initial Atteint 

Entretiens quantitatifs avec des 15-34 ans 400 486 

Groupes de discussion 10 10 

Fiches d’observation 5 5 

Entretiens avec des parties prenantes  40 55 

 
Le sondage auprès de 15-34 ans est le principal outil quantitatif. Les sondés ont été sélectionnés de façon 

aléatoire. Les équipes d’énumérateurs quantitatifs partaient à chaque fois du point central de la zone 

identifiée (en général une école, un lieu de culte ou une mairie) et interrogeaient une personne sur trois qui 

correspondaient à la tranche d’âge 15-34 ans. Dans la mesure du possible, la parité entre hommes et femmes 

a été respectée, avec d’importantes variations toutefois, selon le contexte socio-culturel.  

 
TABLEAU 3 SONDAGES PAR COMMUNAUTE, SEXE ET AGE 

Communautés Goudiry Kolda 
Pikine/ 

Thiaroye-
sur-Mer 

Tamba Vélingara Total % 

Femme 51% 43% 55% 46% 40% 48% 

Homme 49% 57% 45% 54% 60% 52% 

15 à 18 ans 27% 14% 22% 18% 21% 21% 

19 à 22 ans 27% 31% 25% 22% 26% 26% 

23 à 26 ans 20% 22% 18% 18% 25% 20% 

27 à 30 ans 13% 17% 16% 22% 21% 18% 

31 à 34 ans 12% 16% 19% 19% 7% 15% 

Total des 
sondés 

89 90 129 89 89 486 

 
Les outils qualitatifs ont les objectifs suivants :  
 
TABLEAU 4 OUTILS QUALITATIFS 

Outil Objectif 

Fiche 
d’observation 
communauté 

Objectif : réaliser une cartographie des acteurs (présents dans la communauté) en 
interrogeant 10 membres différents de la communauté pour découvrir les niveaux des 
acteurs dans l'écosystème.  

Entretiens 
formels 

Cette étude s’est concentrée sur les acteurs au niveau local et communautaire, tout en 
incluant les acteurs stratégiques au niveau central. 

• Acteurs gouvernementaux (22) 

• Employeurs (15) 

• Acteurs locaux /société civile (18) 

Discussions 
de groupe 

Les discussions de groupe ciblées visaient à identifier : 
1. Où la mobilité fonctionne : le rôle de la mobilité (départs et retours) dans la 

communauté 
2. Ce qui influence la décision de migrer, rentrer et se réinsérer 
3. Qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer  
4. Comment la cohésion sociale et économique est maintenue ou pourquoi elle doit 

faire l'objet de programmes ? 
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2. DIMENSION ECONOMIQUE 
 
 

DIMENSION ECONOMIQUE 

Des migrants de retour plus susceptibles d’avoir un emploi (généralement informel) rémunéré mais des 
vulnérabilités alarmantes : 

• Situation financière, dettes et transferts de fonds – Au niveau des activités génératrices de revenus, 
des écarts sont à relever entre femmes et hommes (30 points) et entre migrants de retour et non-
migrants (23 points). De même, il existe un double-écart basé sur le genre et le statut migratoire au 
niveau des dettes : si un pourcentage important (27%) de sondés déclarent avoir des dettes, les 
hommes (+8 points) et les migrants de retour (+ 14 points) sont plus susceptibles d’avoir des dettes. 
Les dettes sont particulièrement importantes à Pikine/Thiaroye-sur-Mer. 

• Transferts de fonds et liens avec la migration : 60% des sondés déclarent recevoir de l’argent de 
leurs proches, et 33% reçoivent ces fonds de l’étranger. Les migrants de retour sont beaucoup plus 
susceptibles de recevoir des transferts de fonds nationaux ou internationaux (+ 20 points), ainsi que 
les femmes (+18 points). On note que la migration et le retour relèvent davantage d’une dynamique 
de mobilité régionale au sein des pays de la CEDEAO, alors les flux financiers sont transcontinentaux, 
avec près de 70% des destinataires de transferts de fonds qui situent l’origine de leur argent dans 
les pays de l’Union Européenne (UE).   

Des compétences professionnelles non alignées avec les secteurs porteurs de l’économie nationale :  

• Manque de diversification des activités et l’économie et décorrélation entre les compétences 
détenues ou acquises et les besoins du marché : les sondés travaillent principalement dans le 
commerce (de détails ou import-export) mais peu dans l’agriculture, l’élevage et autres activités 
considérées comme génératrices de revenus. 

• Le spectre des compétences présenté par les hommes est plus large que celui des femmes – qui 
rapportent essentiellement qu’elles travaillent dans les métiers des services à la personne et du 
social, des professions intermédiaires de la santé, de l’éducation et de l’enseignement.  

• La volonté d’acquérir des compétences ‘business’, est homogène parmi les cinq communautés, ce 
qui suggère un intérêt pour l’entrepreneuriat et l’activité commerciale, même si ces dimensions 
restent encore souvent très abstraites pour les plus jeunes. 

• On note un intérêt quasiment universel pour l’entrepreneuriat au sens strict dans les cinq 
communautés. 

• Au regard des activités décrites comme génératrices de revenus et des compétences détenues par 
les sondés, des formations dans les domaines suivants pourraient être envisagées : l’agriculture, 
l’élevage, la transformation des produits agricoles, les technologies de l’information et de la 
communication, la pêche, l’artisanat et les services. 

• L’OIM doit éviter une inadéquation des projets communautaires entre les aspirations des 
migrants de retour (généralement dans le business) et le type de projet proposé (agriculture 
traditionnelle). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acteurs économiques au Sénégal : 
Le Ministère de La Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne promeut le travail des jeunes à 
travers une agence (l’ANPEJ) et deux projets (le PAPEJF et le PRODAC) 

• Le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) a pour but d’ à aménager de 
vastes étendues de terres et de les doter d’infrastructures de qualité, permettant aux jeunes, en 
particulier, de s’adonner à des activités économiques en continu (production végétale, animale, 
aquacole, transformation, services, mise en marché). Il vise à créer plus de 300 000 emplois d’ici à 5 
ans. 

• Le Projet d'Appui à la Promotion l’Emploi, des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) compte réaliser 156 
fermes agricoles, avicoles et aquacoles, réhabiliter et installer 18 centres d’incubation pour les 
métiers artisanaux, mettre en place 15 plateformes multifonctionnelles intégrant des unités de 
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transformation et de conditionnement des produits agricoles et réfectionner 3 centres de 
formation professionnelle agricoles. Pour le financement des projets des jeunes et des femmes, le 
projet va mettre en place une ligne de crédit de 04 milliards de FCFA. Il est financé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et l’Etat du Sénégal pour un montant de près de 18 milliards de 
F CFA. 

• L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) vise à la mise en place une 
banque de projets créateurs d’emplois dans le court, moyen et long terme. L’ANPEJ gère les projets 
suivants : 
- Programme d’Appui à l’Insertion des Diplômés de l’Enseignement Supérieur (PADES) 
- Projet de création d’une plateforme Multiservices (SEN Téranga 
- Programme d’Appui à la création de Micro Entreprise (PAME) 
- Programme « Une ASC, un Projet »  
- Programme d’Appui à l’Insertion professionnelle des Jeunes Artisans (PAJA)  
- Programme d’appui aux acteurs du secteur informel (PASI)  
- Projet d’Appui à la Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes en milieu Rural (PAJER)  
- Fonds de Garantie à l’Auto emploi des Jeunes (FOGAREJ)   

 

 
La présente section cherche à identifier les caractéristiques socio-économiques propres aux migrants de 
retour et aux non-migrants ; et les caractéristiques liées au sexe. Quels sont leur principaux points communs 
et différences en termes de revenu, d’accès à l’emprunt, d’inclusion économique ? Quelles sont aussi les 
éventuelles vulnérabilités de ces deux groupes en termes de protection, d’accès aux soins ou à l’éducation ? 
Dans le reste du rapport, les données sont généralement désagrégées par statut migratoire, sexe et 
communauté – selon la pertinence thématique. L’analyse des différences entre les catégories d’âge entre 15 
et 34 ans n’a pas montré de différences significatives et pertinentes pour l’analyse.  
 
Le graphique ci-dessous souligne à cet égard la diversité des situations par communauté et sexe, ce qui plaide 
en faveur de programmes d’assistance spécifiques et contextuels : le caractère essentiellement économique 
du phénomène migratoire depuis les communautés ciblées par l’étude explique en grande partie la 
différence entre hommes et femmes (14 points), puisque les hommes partent davantage pour trouver un 
travail alors que la mobilité féminine obéit davantage à des motivations familiales. De même, les hommes 
sont plus susceptibles d’avoir un emploi (67% contre 36% pour les femmes). 
 

  
GRAPHIQUE 4 PROFIL MIGRATOIRE (PAR SEXE ET COMMUNAUTÉ) N = 486 

 
 
Les taux de migrants de retours les plus conséquents parmi les 15-34 ans ont été trouvés à Tambacounda 
et Kolda, deux communes à fortes tendances migratoires : Kolda est considérée comme une plaque 
tournante des migrations vers la Guinée tandis que Tambacounda, située sur la route principale reliant le 

H O M M E

F E M M E

T O T A L

V E L I N G A R A

T A M B A C O U N D A

P I K I N E

K O L D A

G O U D I R Y

Homme Femme Total Velingara
Tambacoun

da
Pikine Kolda Goudiry

Non-migrant 75% 90% 82% 79% 73% 91% 78% 85%

Migrant de retour 24% 10% 18% 21% 27% 8% 22% 15%
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Sénégal au Mali, et dernière ville importante avant la frontière, est une zone de migration et de de transit 
importante. 
 
Parmi les communautés étudiées, le cas de Pikine/Thiaroye-sur-Mer est à distinguer des quatre autres tant 
par son plus faible nombre de migrants de retour dans notre échantillon (qui peut être indicatif d’un succès 
plus limité à interroger des migrants de retour par l’équipe de recherche qui a sélectionné les répondants 
dans la tranche d’âge ciblée de manière aléatoire) que par une vulnérabilité socio-économique accrue. 
 
 
SITUATION FINANCIERE, DETTE ET TRANSFERTS DE FONDS 
 
Revenu et endettement : si la moitié (52%) des sondés déclarent percevoir un revenu, des écarts sont à 
relever entre femmes et hommes (30 points) et entre migrants de retour et non-migrants (23 points). La 
répartition sexuée des rôles sociaux et un accès discriminatoire à l’embauche peuvent être invoqués dans le 
premier cas et sont d’ailleurs débattus plus tard dans cette section.  
 
Concernant l’employabilité des migrants de retour, trois facteurs sont généralement évoqués par les 
organisations et acteurs rencontrés durant l’étude : 
o Le niveau d’éducation des migrants de retour n’est en général pas inférieur et leur expérience à l’étranger 

a parfois été bénéfique pour ceux qui ont pu y travailler et qui ont pu rester un temps significatif ;   
o Un prestige social entoure les migrants revenus au 

pays volontairement et sans assistance au retour. 
Cette dichotomisation des perceptions entre 
« migrants de retour assistés » et migrants de 
retour considérés de la diaspora peut renforcer 
une forme de rejet envers les migrants de retour. 

o Quand l’expérience migratoire n’a pas été un 
échec, les migrants de retour font souvent preuve 
d’une plus grande détermination sur le marché du travail local. 

o L’employabilité est fortement liée à la perception du migrant de retour par la communauté, comme 
illustré dans la citation ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’endettement, il faut remarquer le pourcentage important (27%) de sondés qui déclarent avoir des 
dettes d’un niveau supérieur au revenu mensuel global de leur ménage. Le double écart entre, d’une part, 
les femmes et les hommes (+8 points) et les migrants de retour et les non-migrants (- 14 points), d’autre part, 
peut s’expliquer par un jeu de push/pull factor : un pourcentage significativement plus important de sondés 
parmi ces deux sous-groupes déclarent percevoir un revenu, ce qui peut à la fois venir de la nécessité pour 
eux de travailler pour rembourser leurs dettes mais aussi de la volonté d’emprunter pour investir et améliorer 
leur condition socio-économique. Les deux profils ont été rencontrés par l’équipe de recherche, en particulier 
chez les migrants de retour : qu’il s’agisse d’un endettement à l’égard de la communauté d’origine consécutif 
à un échec du projet migratoire ou, à l’opposé, d’un investissement à visée entrepreneuriale dans la 
communauté de retour. Aucune généralisation ne saurait cependant être faite à ce stade.   
 
Les dettes sont particulièrement importantes à Pikine/Thiaroye-sur-Mer (44%), et les moins importantes à 
Vélingara (15%). 
 
 

“La migration a fait que beaucoup de maisons 
ont été réfectionnées, certaines familles vivent 
dans de très bonnes conditions. (…) Ils 
conduisent de belles voitures, on leur réserve 
les plus belles filles pour le mariage » 
Discussion de groupe, Homme, 47 ans, 
Goudiry. 
 
  

 « En effet, je connais beaucoup de migrants de retour mais ils n’aiment pas travailler comme 
maçons ou autres. Ils sous estiment ce qu’on leur paie. Tout ce qu’ils veulent, c’est partir. Par contre, 
je travaille avec les étrangers comme les Maliens, les Guinéens qui vivent à Goudiry. Eux, ils ne sous 
estiment aucun métier. Quand je leur propose un bon prix ils acceptent de travailler pour moi. Au 
début, je favorisais les jeunes de Goudiry, mais ils n’aiment pas les travaux de reboisement, de 
puisatier, de maçonnerie... Tout ce qu’ils veulent c’est travailler une journée et avoir cent mille 
francs alors que moi je n’ai pas ça. »1 (GIE Goudiry). 
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TABLEAU 5 SYNTHESE DES DONNEES ECONOMIQUES CLES – (SEXE ET PROFIL MIGRATOIRE)  

Femme Homme Total 
Migrant de 

retour 
Non-Migrant 

Je perçois un revenu 36% 67% 52% 71% 48% 

Je reçois de l'argent de mes proches 69% 52% 60% 44% 63% 

• D'un pays étranger 30% 36% 33% 45% 31% 

• D'une autre ville ou région au Sénégal 18% 14% 16% 13% 17% 

• Localement 52% 50% 51% 42% 52% 

Mes dettes actuelles dépassent mes 
revenus mensuels 

23% 31% 27% 38% 25% 

Je peux emprunter de l'argent si 
nécessaire 

44% 49% 47% 50% 46% 

 
 
Transferts de fonds : si 60% des sondés déclarent recevoir de l’argent de leurs proches, il faut ici établir des 
nuances sur l’origine, la nature et les finalités spécifiques de ces versements.  
 
o Environ 70% des femmes interrogées (contre 52% des hommes) disent recevoir régulièrement de l’argent 

de leurs proches (familles ou amis) afin de contribuer au budget familial ; cette différence significative 
s’explique par l’écart déjà relevé dans l’accès à un travail rémunérateur, qui rend les femmes plus 
dépendantes d’autres sources de revenus. On ne note cependant pas d’écarts majeurs entre femmes et 
hommes si l’on étudie l’origine des transferts de fonds : elles restent légèrement plus locales et 
domestiques pour les femmes (70%) que pour les hommes (64%), mais les deux groupes ont accès à des 
transferts de fonds internationaux – respectivement 30% et 36% - car les ‘époux et frères travaillant dans 
la région ou en Europe’ contribuent à l’amélioration des conditions économiques du ménage. (Discussion 
de groupe, Ibrahima, 28 ans, Kolda)  
 

o Entre migrants de retour et non-migrants, l’écart de près 
de 20 points s’explique par le fait que les migrants de 
retour sont davantage à l’origine des transferts de fonds 
qu’à leur destination. Dans les premiers temps de leur 
réintégration, des mécanismes de solidarité familiale 
temporaires se mettent parfois en place ; a contrario, avec 
le temps, les différences entre migrants de retour et non-
migrants s’estompent. Un autre point important à relever 
concerne la différence de près de 15 points entre les deux 
groupes sur l’origine internationale des transferts de 
fonds ; cet écart suggère une capacité de maintien, de 
pérennisation et d’activation des réseaux établis à 
l’étranger. 

 
o Enfin, concernant l’origine géographique des transferts de fonds, sur les 292 sondés qui affirment 

recevoir des transferts de fonds d’origine locale, domestique, ou internationale, un tiers (33%) déclarent 
en recevoir d’autres pays ou régions du monde. Le graphique ci-dessous présente à cet égard une 
répartition par pays ou zone d’origine – avec principalement, en bleu, les pays européens (France, 35% ; 
Espagne, 19% ; Italie, 11%, autres pays de l’UE, 4%), en vert, les pays africains (CEDEAO, 16% ; autres pays 
d’Afrique, 9%).10 Il est à cet égard important de remarquer une différence entre mobilité des personnes 
et flux financiers pour les cinq communautés de l’étude, car si la migration et le retour relèvent davantage 
d’une dynamique de mobilité régionale au sein des pays de la CEDEAO, les flux financiers sont en 

                                                 
10 Pour éviter les généralisations sur le Sénégal ou les communautés de l’étude, et afin de relativiser la signification de ces nombres, 
nous avons indiqué le nombre de réponses reçues et non leurs pourcentages respectifs, ce qui explique que les totaux puissent être 
supérieurs ou inférieurs à 100 : 1) les échantillons restent faibles (113 et 94 réponses) et les données sont indicatives pour les 
communautés de l’étude ; 2) certains sondés ont donné plusieurs réponses.   

‘Mon frère et moi sommes partis en 
France, il est resté là-bas et travaille 
comme ingénieur à Lyon ; j’ai préféré 
rentrer ici pour transmettre mon 
savoir-faire dans le domaine juridique 
au sein d’une ONG à Dakar. Mon frère 
envoie régulièrement de l’argent à 
l’organisation pour aider. C’est un 
cycle vertueux pour le Sénégal et la 
France.’  
 
(Dr Faty, ONG, Dakar) 
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revanche transcontinentaux, avec près de 70% des destinataires de transferts de fonds qui situent 
l’origine de leur argent dans les pays de l’UE.11     

 

  

 
ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL  
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  
 
L’analyse des différences entre le bilan subjectif des compétences professionnelles et le type de compétences 
souhaitées par les personnes interrogées au cours de l’étude fait apparaître des disparités importantes qui 
recoupent assez largement les constats effectués dans la section consacrée à l’éducation. Sur la trentaine de 
compétences spécifiques recensées spontanément lors de l’enquête quantitative, seule une petite dizaine 
ont été mentionnées par plus de 4% des individus. Ces compétences sont référencées dans la table ci-
dessous, par sexe et communauté, avec en vert foncé, les options mentionnées par au moins 10% des 
personnes interrogées, en vert clair, par au moins 5% des sondés.   
 

TABLEAU 6 COMPETENCES DETENUES PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) 

Compétence(s) 
acquise(s) 

Femme  Homme Moyenne Goudiry Kolda Pikine Tamba Vélingara 

Aucune 23% 10% 17% 19% 23% 16% 15% 10% 

Couture / Confection 25% 8% 15% 8% 3%   36% 9% 5% 

Éducation 12% 10% 11% 26% 3% 4% 18% 8% 

Business 13% 7% 10% 12% 9% 4% 15% 16% 

Coiffure 17% 1% 9% 7% 6% 11% 7% 9% 

Transport 1% 10% 6% 5% 10% 0% 9% 10% 

Agriculture et élevage 0% 9% 5% 4% 1% 0% 4% 6% 

Commerce de détail 8% 3% 5% 9% 1% 5% 4% 5% 

Restauration et loisirs 8% 1% 4% 5% 1% 6% 1% 6% 

Maçonnerie 0% 7% 4% 2% 0% 7% 4% 1% 

Télécommunications 1% 6% 4% 2% 10% 1% 4% 5% 

Mécanicien 0% 7% 4% 2% 7% 1% 6% 6% 

Soudeur 0% 6% 3% 2% 12% 2% 2% 1% 

Électricien 0% 7% 3% 3% 6% 2% 3% 1% 

Pisciculture 0% 6% 3% 0% 0% 9% 0% 0% 

Charpentier et 
menuisier 

0% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 

Ménage et entretien  4% 0% 2% 3% 3% 0% 0% 4% 

Autres compétences 2% 7% 5% 2% 4% 6% 3% 7% 

Fréquence 232 254 486 89 90 129 89 89 

                                                 
11 Une étude plus spécifiquement centrée sur le volume de transactions et le montant de celles-ci serait ici plus adéquate pour évaluer 
l’ampleur du phénomène. Une telle analyse requerrait des outils d’enquête plus complexes que ceux utilisés pour cette étude, vu les 
nombreux biais liés à la question des transferts de fonds et la sensibilité du sujet. 

56

33

5

CEDEAO

Autres pays d'Afrique

Union Européenne

40

22
12

18

5

10
5

1

France

Espagne

Italie

CEDEAO

USA

Autres pays Afrique

Autres pays UE

Autres pays Asie

GRAPHIQUE 5 PAYS D'ORIGINE DES TRANSFERTS DE FONDS GRAPHIQUE 6 PAYS DE DESTINATION AVANT LE RETOUR 



OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
17 

Parmi les ‘autres compétences’ mentionnées (comme détenues par au moins 5 personnes interrogées) figurent également : secrétariat, 
management, droit, manufacture, médecine, plomberie, réparations de petits électroniques, sport.  

 

• Sexe : dans la pratique et les réponses, les professions et les compétences sont très sexuées.  
 

o Seule une des six réponses les plus fréquemment données par les femmes (couture, éducation, 
business, coiffure, commerce de détail et restauration – entre 8% et 25%) n’est donnée par plus 
de 7% des hommes (éducation, 10%) ; à l’opposé, certaines professions apparaissent comme 
spécifiquement masculines (transport, agriculture et élevage, maçonnerie, télécommunications, 
mécanicien, soudeur, électricien, pisciculture) ; seules les compétences liées à la couture, à 
l’éducation ou au business apparaissent dans les deux groupes, avec un écart oscillant entre 2, 6 
et 15 points en faveur des femmes.  

 
o Ces données confirment aussi que les compétences professionnelles des femmes sont plus 

concentrées – avec 6 des familles de compétences professionnelles rassemblant 83% des 
opinions exprimées par les femmes, alors que 10 familles rassemblent ce même pourcentage 
chez les hommes. Si le spectre des compétences présenté par les hommes est assez large, celui 
des femmes est en général plus restreint – essentiellement dans les métiers des services à la 
personne et du social, des professions intermédiaires de la santé, de l’éducation et de 
l’enseignement.  

 

• Communautés : l’éventail des compétences varie très significativement d’une communauté à une autre 
et reflète fidèlement le profil socio-économique de chacune – tel que le restituent les fiches 
d’observation empirique produites par l’équipe de recherche. 

 
o Les opinions exprimées à Goudiry, Tambacounda et Vélingara suggèrent une assez forte diversité 

des profils et des compétences. Si les compétences dans les domaines de l’éducation 
(respectivement 26%, 18% et 8% des opinions exprimées) et du business (12%, 15% et 16%) sont 
remarquables par rapport aux autres communautés, le second trait distinctif de ce premier 
groupe réside dans la relative diversité des secteurs, activités et niveaux de qualification 
proposés par les personnes interrogées ; 
 

o Le cas de Kolda est remarquable par l’absence de compétences dans le domaine éducatif, selon 
les informations données par les sondés, mais aussi par la présence de compétences dans des 
domaines plus techniques – soudeurs, électriciens, mécaniciens. Si le travail informel reste 
évidemment la règle dans les cinq villes concernées, Kolda se distingue toutefois par une 
présence particulièrement importante de jeunes ‘sans aucune compétence’ (23%) ou 
relativement peu qualifiées (10% de compétences dans les transports, 6% en transfert d’argent, 
3% en ménage et entretien – comme le confirment les entretiens qualitatifs pour ces trois 
professions).     
 

o Enfin, les personnes interrogées à Pikine/Thiaroye-sur-Mer, en périphérie de Dakar, offrent 
généralement un profil plus isomorphe, avec moins de diversification et un niveau de 
qualification plus basique : 36% des sondés mentionnent la couture et la confection, 11% la 
coiffure et 9% la pisciculture comme leurs principales qualifications. Dans chacun de ces cas, ces 
qualifications ont été acquises ‘soit par des formations rapides, soit par un apprentissage sur le 
tas, débouchant rarement sur un travail’ (KII, ONG, Pikine/Thiaroye-sur-Mer). Il faut noter que la 
pêche demeure le domaine d’activité le plus importante de la commune avec 31% des sondés 
qui ont une activité travaillent dans le domaine de la pêche. 

 
L’analyse des compétences souhaitées nuance ou diffère de l’analyse des compétences auto-déclarées : 

 
o Communautés : Les communautés présentent des profils différents qui corroborent les analyses 

précédentes : la mention de la médecine, de l’administration ou des télécommunications suggèrent que 
les sondés de Goudiry, Kolda, Tambacounda ou Vélingara (à un degré moindre) aspirent à des professions 
plus qualifiées, plus rémunératrices et positivement connotées socialement ; à l’opposé, les aspirations 
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exprimées à Pikine/Thiaroye-sur-Mer sont relativement plus fidèles aux compétences déjà acquises, ce 
qui confirme la difficulté des personnes interrogées à imaginer une évolution dans leurs compétences ou 
carrières professionnelles – ce que souligne le troisième point ci-dessous.   

 
o Sexe : La comparaison entre femmes et hommes 

confirme que les compétences souhaitées sont 
elles aussi sexuées, à l’exception de 
l’administration (4%-4%) ou d’autres compétences 
mentionnées de manière plus marginale, comme le 
management, le secrétariat et le droit. Ces 
aspirations s’inscrivent dans une évolution du 
rapport porté sur les femmes au sein des 
communautés. 

 
o L’exception Pikine/Thiaroye-sur-Mer : La prééminence de la couture et de la confection parmi les 

compétences acquises est à nouveau soulignée, en particulier chez les femmes et surtout dans la 
communauté de Pikine/Thiaroye-
sur-Mer – sur la foi des discussions 
de groupe, cette récurrence ne 
souligne pas tant une volonté 
d’obtenir des compétences plus 
avancées ou techniques parmi les 
jeunes de Pikine/Thiaroye-sur-Mer 
qu’une confirmation de ce qu’ils ou 
elles connaissent déjà. 

  
o Business, management, entrepreneuriat… A contrario, la volonté d’acquérir des compétences ‘business’, 

en particulier chez les jeunes femmes, apparaît comme homogène parmi les cinq communautés, ce qui 
suggère un intérêt pour l’entrepreneuriat et l’activité commerciale, même si ces dimensions restent 
encore souvent très abstraites pour les plus jeunes – le ‘business’, le ‘management’, ou l’entrepreneuriat 
sont en effet des notions aux contours flous qui ne désignent pas la même réalité pour les employeurs ou 
pour les employés, pour le segment 15-24 ou pour les 25-34 (avec davantage d’expérience 
professionnelle). 

 
o Filière agricole : Seuls 6% des jeunes sondés 

souhaitent acquérir des compétences dans 
les domaines de l’agriculture, élevage et 
pisciculture. Ces données traduisent la 
déconnection croissante entre l’économie 
réelle (Pikine excepté) des communautés de 
l’étude qui reste portée par l’agriculture 
(subsistance et commerce) et les envies de la 
nouvelle génération, faiblement attirée par une filière jugée peu rémunératrice et archaïque, d’après les 
discussions de groupe à Kolda, Velingara, Goudiry, et Tambacounda. Cela souligne le besoin de développer 
des filières dans l’agribusiness qui nécessitent un éventail de compétences – notamment 
entrepreneuriales et managériales, et de revaloriser les filières agricoles en améliorant la perception et 
les débouchés – en termes d’emploi et de spécialisation – liés au secteur 

 

  

‘‘La communauté a changé de vision vis-à-vis 
des femmes et des jeunes filles. Culturellement, 
les femmes ne donnaient jamais leur avis et 
étaient uniquement soumises à leurs maris ; 
maintenant, elles sont libres et sont devenues 
des leaders d’opinion. Les mariages forcés sont 
aussi bannis et les filles vont à l’école comme 
les garçons’ 
Discussion de groupe, Homme, 36 ans, Goudiry 
  

‘‘Tout le monde fait la même chose. Comme on a eu la même 
formation, tout le monde s’active dans la transformation des 
céréales, des produits, halieutiques, du savon, de la couture (…) 
mais ce n’est pas ça qui crée des emplois car il y a trop de 
personnes avec les mêmes profils et l’horizon est bouché (…) et 
ceux qui veulent faire de vraies formations utiles n’ont pas les 
moyens ou le réseau’ (Discussion de groupe, Femme, 55 ans, et 
Femme, 28 ans, Pikine/Thiaroye-sur-Mer)  

“L’OIM et La Lumière ont lancé un jardin collectif pour 
les migrants de retour et la jeunesse locale. Beaucoup 
d’entre nous n’ont pas de compétences en agriculture 
–et nous ne sommes pas intéressés. Je veux faire du 
business. Je me suis inscrit pour rester actif, mais ça 
fait quatre mois que je n’y suis pas allé.” (Etude de cas 
à Tambacounda, données MEASURE) 
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TABLEAU 7 COMPETENCES SOUHAITEES PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) 

Compétence(s) souhaitée(s) Femme Homme Total Goudiry Kolda 
Pikine/Thiaroye-

sur-Mer 
Tamba Vélingara 

None 7% 7% 7% 10% 2% 11% 13% 1% 

Couture / Confection 32% 5% 17% 4% 9% 49% 6% 4% 

Business 16% 12% 14% 18% 11% 9% 16% 17% 

Télécommunications 5% 9% 7% 6% 13% 2% 7% 10% 

Coiffure 14% 1% 7% 3% 3% 12% 8% 4% 

Médecine 12% 2% 7% 16% 5% 0% 6% 6% 

Commerce de détail 8% 5% 6% 9% 4% 5% 1% 11% 

Agriculture, élevage, pisciculture 1% 12% 6% 2% 10% 6% 3% 11% 

Éducation 0% 6% 6% 11% 7% 2% 4% 6% 

Restauration et loisirs 9% 1% 5% 3% 2% 8% 2% 6% 

Administration 4% 4% 4% 4% 6% 4% 6% 1% 

Mécanicien 0% 6% 3% 1% 1% 3% 4% 8% 

Maçonnerie 0% 5% 3% 1% 0% 8% 3% 1% 

Soudure 0% 5% 3% 1% 7% 3% 2% 1% 

Électricien 0% 5% 3% 2% 4% 3% 2% 2% 

Transport 0% 3% 2% 1% 6% 2% 1% 1% 

Fréquence 232 254 486 89 90 129 89 89 

Parmi les ‘autres compétences’ souhaitées par au moins 5 personnes interrogées figurent également : secrétariat, management, 
droit, manufacture, plomberie, réparations de petits électroniques, sport (football, à Pikine). 

 
Le dernier volet d’analyse des compétences décrit ce que les personnes interrogées – dont il faut rappeler 
qu’ils peuvent être des employés ou des chômeurs mais aussi des employeurs ou des étudiants – présument 
des critères d’embauche les plus décisifs sur le marché du travail de leurs communautés respectives. Une 
liste de 12 critères a été soumise aux sondés en leur demandant de valider ceux qu’ils considéraient comme 
les plus importants pour obtenir un emploi. Certains critères sont plus objectifs (qualifications, expérience, 
alphabétisation, éducation, diplômes, langues étrangères), d’autres plus subjectifs (âge, sexe, origine, 
ethnicité, recommandations, relations au patron).  
 
Dans le tableau suivant, le jeu des couleurs indique le plus haut degré d’objectivité (en bleu) ou de subjectivité 
(en orange) pour chaque critère et par commune. Quoique nécessairement indicatif, ce tableau figure 
visuellement les différents types de marchés de l’embauche tels que le perçoivent les 15-34 ans en mettant 
en lumière deux groupes distincts de communautés. La sélection à l’embauche à Goudiry, Tambacounda et 
Kolda semble aiguillée par des critères moins personnels, moins relationnels, avec un accent particulier sur 
les qualifications, l’éducation et l’expérience – et une discrimination moindre à l’égard des femmes. À 
l’opposé, l’embauche à Pikine/Thiaroye-sur-Mer et Vélingara est davantage guidée par l’importance des 
relations (népotisme) et certains préjugés liés au sexe, à l’appartenance ethnique, à l’âge – même si l’origine 
y semble être un facteur relativement moins décisif. 
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TABLEAU 8 PERCEPTION DES CRITERES DE RECRUTEMENT LES PLUS IMPORTANTS 

OBJECTIF / DÉPERSONNALISÉ Goudiry Tambacounda Kolda Pikine/Thiaroye-sur-Mer Vélingara Total (%) 

Éducation 86% 69% 80% 72% 60% 73% 

Expérience 86% 69% 75% 62% 63% 68% 

Diplômes 90% 83% 60% 63% 53% 67% 

Langues étrangères 81% 69% 63% 63% 70% 67% 

Alphabétisation 90% 66% 78% 54% 67% 66% 

Qualifications 90% 83% 75% 42% 77% 64% 

Ethnicité 14% 10% 5% 2% 10% 6% 

Origine (géographique) 14% 28% 20% 3% 7% 11% 

Séniorité (âge) 67% 48% 55% 52% 47% 53% 

Sexe/Sexe 38% 28% 43% 74% 53% 55% 

Relations au patron 67% 59% 83% 75% 77% 74% 

Recommandations 71% 69% 78% 83% 80% 78% 

SUBJECTIF / PERSONNALISÉ             

 
Mais si une majorité de sondés 
reconnaissent que les critères objectifs sont 
en théorie plus décisifs pour obtenir un 
travail, il semble cependant que dans la 
pratique les recherches d’emploi 
s’effectuent en priorité au travers des 
recommandations ou relations 
interpersonnelles ou familiales, ce que 
suggèrent le graphique ci-dessous et les 
discussions de groupe ayant abordé ce sujet 
spécifiquement. 

 

GRAPHIQUE 7 PLATEFORME DE RECHERCHE D'EMPLOI PRIVILEGIEE (OPTIONS MULTIPLES) 
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‘On sait tous comment les choses marchent ici. Les 
mentalités ont évolué mais la règle reste la même. Tout se 
fait par les relations ou les réseaux. Si vous êtes l’employé, 
vous ne serez pas pris si quelqu’un ne vous garantit pas. Si 
vous êtes l’employeur, vous ne prendrez pas le risque de 
prendre quelqu’un qui n’est recommandé ou garanti. Les 
choses évoluent un peu, mais trouver un boulot est encore 
dans une logique de famille, de clan, à petite échelle.’  
 
Discussion de groupe, Homme, 29 ans, Tambacounda 
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MARCHÉ DU TRAVAIL  
 
Aperçu général 
 
Les économies et le marché du travail dans les régions et communautés concernées ont des profils peu 
diversifiés. Les entreprises familiales et l’agriculture sont souvent les premiers pourvoyeurs d’emplois pour 
la tranche d’âge concernée, générant des emplois précaires et informels aux revenus faibles, irréguliers et 
sans aucune protection sociale. 

 
o Capacité des marchés du travail : Les cinq bassins d’emplois de l’étude souffrent d’une trop faible 

capacité d’absorption de la main-d’œuvre ce qui représente un défi à la fois : 1) structurel, avec une 
évolution démographique qui apporte chaque année un plus grand nombre de jeunes peu ou pas 
qualifiés sur le marché du travail ; et 2) contextuel, avec les retours volontaires ou involontaires de 
migrants dans leur communauté d’origine (ou dans d’autres communautés).  

 
o Travail informel : La grande majorité de la 

main-d’œuvre interrogée – sinon la totalité 
dans les cas de Pikine/Thiaroye-sur-Mer et 
Vélingara – travaille dans des activités 
informelles. Dans l’agriculture et la 
construction, cette informalité va de pair 
avec une grande précarité de l’emploi. Le 
travail salarié formel est limité et concerne 
principalement les services tandis que la 
production manufacturée représente moins 
de 5% des emplois. Si les données récentes 
manquent sur le Sénégal, un rapport de la 
Banque Mondiale (2007) suggère que la 
création d’emplois sur la décennie 1995-2004 provient à 97% du secteur informel. Dans le même 
temps, l’accroissement toujours soutenu de la population en milieux urbain et rural va continuer à 
générer une importante demande principalement dans le secteur informel. Pour la Banque Mondiale 
(2012) le secteur informel au Sénégal est « un continuum dans lequel se retrouve un grand nombre 
d’entreprises formelles s’adonnant souvent à certaines pratiques informelles. (…) Les entreprises du 
gros informel sont fondamentalement différentes à la fois de celles du petit informel et du formel, 
mais dans le même temps leur ressemblent énormément à bien d’autres égards. (…) Dans leur 
méthode de gestion et leur structure organisationnelle, souvent de nature familiale, elles ressemblent 
beaucoup aux entreprises du petit informel. » 12 
 

o Employabilité : Il existe peu de dispositifs performants de formation et de développement des 
compétences dans les cinq communautés de l’étude. De même, l’évaluation rapide des dispositifs de 
réintégration des migrants (BAOS) confirme les jugements des parties prenantes (bailleurs 
internationaux, ONGs, OSCs, acteurs gouvernementaux, etc.) à Dakar : les rares initiatives 
prometteuses recensées par l’équipe de recherche n’ont qu’un impact limité et ne sont pas à la 
mesure du défi actuel. 
 

o Le marché de 2025-2030 : Le Plan Sénégal Emergent (PSE) 2016-2020 fait mention à plusieurs 
reprises à la migration, surtout pour encourager l’implication des Sénégalais de la diaspora dans les 
transferts de fonds à fins productives. Les priorités identifiées dans le PSE sont l’agriculture, l’élevage, 
la transformation des produits agricoles, les technologies de l’information et de la communication, 
la pêche, l’artisanat et les services. Le Diagnostic sur l’Emploi des Jeunes au Sénégal mentionne la 

                                                 
12 Benjamin et al. (2012) « Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone Taille, productivité et institutions », AFD, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9364/699350PUB0The00Box0377348B00PUBLIC0.pdf?sequence=
15&isAllowed=y  

GRAPHIQUE 8 PART DU SECTEUR INFORMEL DANS LE PIB DU SENEGAL 
(SOURCE BANQUE MONDIALE, 2012) 
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« production et l’exportation de logiciels et progiciels, les processus de recyclage des déchets »13 
comme secteurs innovants et porteurs. Néanmoins, l’anticipation des besoins du marché du travail 
de demain est pour l’heure inexistante et la jeunesse locale ne semble pas à même de satisfaire une 
possible demande de main d’œuvre plus qualifiée dans le secteur des services ou dans des activités 
plus innovantes. 

 
Entrée sur le marché du travail 
 

Dans les critères de recrutement décisifs mentionnés par les actifs14 interrogées, l’expérience 
professionnelle, les qualifications, l’éducation et la certification (diplômes) sont fréquemment citées comme 
prioritaires. Les possibilités de formations payantes ou non-payantes suggérées aux sondés désireux 
rencontrent de fait un succès unanime, avec 93% des personnes interrogées qui se disent potentiellement 
intéressées par une formation ou un apprentissage.  
 
Le deuxième enseignement a trait à la grande variété des offres de formation et d’apprentissage qui 
recueillent l’intérêt des actifs : de la formation professionnelle (46%) au stage non-payé (19%), six offres aux 
contenus et conditions financières très différents témoignent d’une volonté de développement des 
compétences de la part des personnes interrogées. L’accent mis sur l’apprentissage et les formations 
professionnalisantes ou techniques montre par ailleurs que les sondés privilégient les contenus spécifiques, 
concrets, sur le lieu de travail, aux enseignements plus théoriques.  
 
Enfin, l’aspect financier est discriminant pour les femmes (13 points de différence entre apprentissages 
gratuit et payant, 7 points entre stage gratuit et payant) comme pour les hommes (9 points d’écart en 
défaveur des apprentissages non-payés et 13 points en défaveur des stages non-payés). Ces données valident 
ce que les données sur l’abandon en cours de parcours scolaire montraient déjà dans la précédente section : 
pour les jeunes, qui ne peuvent souvent pas se permettre de ne pas travailler et de ne pas rapporter un 
revenu au ménage, l’arbitrage entre poursuite du cursus scolaire et travail peu qualifié mais immédiatement 
rémunérateur, entre formation qualifiante payante et absence de tout complément éducatif ou 
professionnel, relèvent d’une analyse coût/bénéfice court-termiste. 
 

TABLEAU 9 TYPES DE FORMATIONS SOUHAITEES PAR SEXE (REPONSES MULTIPLES) 

Total  Femme Homme 

Intéressé(e) 93% 93% 93% 

Formation professionnelle 46% 39% 52% 

Apprentissage payé 32% 38% 27% 

Formation technique (TVET) 31% 28% 34% 

Stage payé 29% 33% 25% 

Apprentissage non-payé 20% 25% 16% 

Stage non-payé 19% 26% 13% 

 
 
Chômage, sous-emploi endémique et précarité 
 
La question de l’emploi au Sénégal, dans un contexte de marché du travail souvent atone ou peu dynamique 
et d’offre peu qualifiée, ne se résume pas à la question du chômage comme le rappelle l’OIT dans son analyse 
de l’Afrique subsaharienne. En effet, si les taux de chômage des jeunes sont élevés au Sénégal, comme le 
suggère la cartographie ci-dessous, ils restent cependant relativement faibles ‘car la grande majorité des 

                                                 
13 République du Sénégal, “Diagnostic Sur L’emploi Des Jeunes Au Sénégal,” 2014, 
https://www.onusenegal.org/IMG/pdf/emploi_jeunes_senegal.pdf. 
14 Selon l’OIT, la population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché 
du travail, qu'elles aient un emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage, à la différence de celles ne cherchant 
pas d'emploi, comme les personnes au foyer, étudiants, personnes en incapacité de travailler, rentiers.  
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jeunes actifs au travail ne peut pas se permettre de ne pas travailler (mais) ces jeunes souffrent régulièrement 
de sous-emploi et du manque de conditions de travail décentes.’15 La question principale est donc celle du 
sous-emploi (‘under-employment’), au sens de l’OIT, ‘lorsque la durée ou la productivité de l’emploi d’une 
personne sont inadéquates par rapport à un autre emploi possible que cette personne est disposée à occuper 
et capable de faire.’16 Selon Flahaux (2011), plus de 50% de la population active à Dakar est en situation de 
sous-emploi; la Banque Mondiale (2012) estime que ce pourcentage est encore plus élevé en zones rurales. 
 
En fondant l’analyse sur une définition du chômage voisine de celle de l’OIT17, on voit que l’échantillon de 
l’étude présente des pourcentages de chômeurs pour la tranche de l’étude (15-34 ans) assez comparables 
aux moyenne régionales données pat l’OIT en 2014 – soit environ 25% pour Dakar, 20% pour Tambacounda 
et 10% pour Kolda. Le tableau ci-dessous présente en effet des taux de chômage oscillant entre 6% 
(Vélingara) et 21% (Kolda). Cette image demande toutefois à être nuancée à l’échelon communautaire. Un 
examen du type d’emplois occupés à Pikine/Thiaroye-sur-Mer montre que 51% des sondés (35/69) qui 
rapportent avoir un emploi travaillent dans la construction, la couture, le commerce de détail ou les activités 
halieutiques (pêche). Ces activités sont par définition caractérisées par leur statut journalier et/ou saisonnier. 
A l’opposé, dans les quatre autres communautés de l’étude, seuls 7% des sondés qui rapportent avoir un 
emploi travaillent dans ces mêmes activités (13/186). 

 
GRAPHIQUE 9 CARTOGRAPHIE DU CHOMAGE DES JEUNES AU SENEGAL (SOURCE : OIT, 2014) 

 
Pour autant, la vulnérabilité socio-économique des communautés de l’étude, au-delà des différences dans la 
définition de l’emploi et du chômage, transparaît dans l’importante (un tiers environ) part des sondés qui ne 
sont ni détenteurs d’un revenu ni à la recherche d’un emploi. A Goudiry ou Pikine/Thiaroye-sur-Mer, cette 
part atteint même 42% et 38%, tout en recouvrant des réalités individuelles très distinctes : 

                                                 
15 Voir par exemple Cabral, F-J., Diakhaté, I., Gavlo, K., Fall, M., et Ndao, S. (2014). Diagnostic sur l’emploi des jeunes au Sénégal, 
rapport produit pour la République du Sénégal dans le cadre de l’Initiative conjointe pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (ICEJA) mise 
en place par la Commission de l’Union Africaine (CUA), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations-Unies, la Banque 
africaine de Développement (BAD) et l’Organisation internationale du Travail (OIT). 
16 BIT (1998), « La mesure du sous-emploi, Seizième Conférence internationale des statisticiens du travail », 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/16thicls/report1.pdf  
17 Au sens strict, et en application de la définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international du travail (BIT), un 
chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions : 1) être sans emploi, 
c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de base ; 2) être disponible pour prendre un emploi dans 
les 15 jours ; 3) avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois 
mois. Pour cette étude, la définition utilisée est plus basique et fondée sur deux conditions seulement : 1) ne pas disposer d’un 
revenu ; 2) être en recherche d’emploi au moment de l’enquête. 
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Une comparaison par sexe suggère une importante inégalité dans l’accès au revenu salarié, avec près de 
deux-tiers des femmes interrogées qui déclarent ne pas avoir de revenu salarié – contre un tiers des hommes 
seulement – et un écart de six points de taux de chômage en défaveur des femmes (16% contre 10%). La 
répartition genrée des rôles sociaux et les discriminations d’accès à l’embauche expliquent en partie ces 
écarts, même si de nombreux témoignages, dans les discussions de groupe et les associations de jeunes, 
confirment une évolution dans la perception du rôle des femmes – à la fois au sein des foyers et de la 
communauté, mais aussi par les femmes elles-mêmes. 

 
TABLEAU 10 REVENU ET RECHERCHE D’EMPLOI PAR SEXE ET COMMUNAUTE (REPONSES MULTIPLES) 

 
Total des 
sondés 

Ne dispose 
pas d’un 
revenu 
salarié 

Sans revenu en 
recherche 
d’emploi 

(chômeur) 

Ni revenu ni 
recherche 
d’emploi 

Goudiry 89 53% 11% 42% 

Kolda 90 51% 21% 30% 

Pikine/Thiaroye-sur-
Mer 

129 47% 9% 
38% 

Tambacounda 89 51% 19% 31% 

Vélingara 89 37% 6% 31% 

Total 486 48% 13% 35% 

Femmes 232 64% 16% 48% 

Hommes 254 34% 10% 22% 

 
S’il est difficile d’interpréter les données quantitatives, les données qualitatives et les interviews individuelles 
suggèrent que dans les cinq communautés de l’étude, une part fantôme de jeunes gens et jeunes femmes 
vit dans une situation de grande précarité, sans qualifications, sans systèmes d’intégration sociale, sans accès 
à un emploi stable, sans aucun filet de sécurité – et comme non référencés par les données officielles. Ces 
oubliés des statistiques officielles ne sont pas forcément des candidats au départ, mais leur situation 
économique et sociale témoigne de la précarité de communautés et régions dans lesquelles ‘l’absence de 
perspectives locales est un terreau fertile pour la migration, soit pour l’exode vers Dakar, soit pour la 
migration régionale, soit pour la traversée vers l’Europe – de manière régulière ou irrégulière. Mais il faut 
nuancer ici : ce ne sont pas les plus vulnérables ou les pauvres qui partent. Ils n’ont pas les moyens, pas les 
contacts.’ (Entretien avec Association de la Jeunesse de Thiaroye, Pikine/Thiaroye-sur-Mer). 
 
Mythes et réalités de l’auto-entrepreneuriat 
 
Selon une étude de la Banque Mondiale en 2012, citant des chiffres de l’OIT, l’emploi moyen par entreprise 
au Sénégal atteignait 1,5 en 2004.18 Au sein du secteur informel en particulier, les travailleurs indépendants 
(ou auto-entrepreneurs) représentent près de 50% des emplois chez les hommes et plus de 60% chez les 
femmes.19 En accord avec ces données, les résultats de l’étude qualitative et quantitative révèlent un primat 
marqué de l’auto-entrepreneuriat chez les personnes interrogées qui possèdent un emploi : 47% au total, 
dont 55% pour les femmes. Comment comprendre ce statut si particulier et si présent dans les communautés 

                                                 
18 Banque Mondiale (2012). The Informal Sector in Francophone Africa: Firm, Size, Productivity, and Institutions Copyright. 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 
19 Banque Mondiale (2007). Senegal Looking for Work — The Road to Prosperity. Country Economic Memorandum. 

‘Je suis femme au foyer et je ne recherche pas un 
emploi car mes frères, ma sœur et mon mari ont des 
revenus qui couvrent les besoins de notre foyer. Je 
préfère m’occuper de la maison et des enfants.’  
 
Discussion de Groupe, Femme, 25 ans, Goudiry 

« Je ne vois pas d’avenir ici, tout se fait par des réseaux 
et je ne connais pas assez de gens. Donc je vis de petits 
travaux quand il y en a, mais ça ne sert à rien d’essayer 
car on n’a rien à attendre quand on est jeune ici. » 
 
Discussion de Groupe, Femme, 20 ans, Vélingara 
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de l’étude comme dans l’économie du pays ? Il faut d’abord noter qu’il existe souvent une grande porosité 
entre les 47% d’auto-entrepreneurs et les 18% de sondés qui se décrivent comme ‘journaliers’. L’idée 
d’entrepreneuriat ou de travail indépendant est en effet connotée très positivement dans la société 
sénégalaise et en particulier dans les communautés de l’étude.  

GRAPHIQUE 10 TYPE DE POSITION DETENUE (PAR SEXE) 

 

 

A contrario, l’auto-emploi apparaît souvent comme un choix par défaut, si l’on en croit les réponses des actifs 
en recherche d’emploi à la question de savoir auprès de quel type d’employeur ils souhaiteraient postuler : 
seuls 22% d’entre eux indiquent l’auto-emploi comme un choix préférentiel, alors que d’autres options 
apparaissent soit plus sures (secteur privé, fonction publique), soit plus accessibles (compagnies locales, 
PMEs), soit difficilement accessibles (grandes compagnies, Nations Unies/ONGs, compagnies 
internationales). Dans cette logique, l’auto-emploi ou le travail indépendant – qui est la règle dans l’ensemble 
des communautés de l’étude, en particulier dans le secteur informel – apparaît comme un choix par défaut.  

GRAPHIQUE 11 EMPLOYEUR POTENTIEL (PAR SEXE) - PLUSIEURS OPTIONS 

  

La réalité de l’auto-entrepreneuriat ou du travail indépendant dans les communautés de l’étude doit donc 
être questionnée de manière critique. Comme le suggèrent Mezger et Flahaux (2011), la réalité de l’auto-
emploi, auto-entrepreneuriat ou travail indépendant est souvent plurielle : ‘Bien que les catégories d’emploi 
salarié qualifiés et non-qualifiés sont basés sur le contenu de la compétence (‘skill content’), la catégorie 
d’auto-emploi a de contenir des types d’activités plus hétérogènes et d’attirer donc des types plus hétérogènes 
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de migrants de retour (…). Bien que, par exemple, un large nombre d’individus déclarent des activités dans le 
secteur du commerce, les activités vont de vendeurs de rue à propriétaires de magasins. De même, on peut 
trouver des tailleurs qui travaillent de chez eux, des tailleurs qui travaillent dans des magasins ou des ateliers, 
ou des électriciens qui travaillent seul alors que d’autres ont des employés. Bien qu’ils constituent un nombre 
limité, il y a également des exemples de personnes en situation d’auto-emploi qui sont hautement instruits, 
comme un comptable, un traducteur ou un docteur’20. 

Si l’on se penche à présent sur l’intérêt pour l’entrepreneuriat au sens strict,21 tant les femmes (84%) que les 
hommes (90%) interrogés dans les cinq communautés manifestent un intérêt pour créer et posséder leur 
propre entreprise – les sondés de Pikine/Thiaroye-sur-Mer à un degré moindre. Cette valorisation ou 
survalorisation de l’entrepreneuriat demande toutefois à être nuancée, car au-delà de l’aspiration souvent 
constatée des jeunes pour une certaine prise de risque, les discussions de groupe révèlent que cet intérêt est 
autant ancré dans une volonté individualiste de ne dépendre de personne que dans un désintérêt pour les 
perspectives offertes par le marché du travail local ou dans un manque de compréhension de ce même 
marché. Pour autant, à l’inverse du travail journalier, l’auto-entrepreneuriat requiert des compétences, un 
financement, un business plan et des contacts. Interrogés sur les obstacles à la réalisation éventuelle de leur 
projet entrepreneurial, les personnes intéressées sont d’ailleurs lucides sur ce point : 94% mentionnent le 
manque de capital comme principal problème, sans oublier les obstacles secondaires que sont le réseau 
(16%), les qualifications (11%), le business plan ou l’idée séminale.  

TABLEAU 11 INTERET POUR ET OBSTACLE(S) A L’ENTREPRENEURIAT 

Intérêt pour et 
obstacle(s) à 
l’entrepreneuriat  

Femmes Hommes 
Total des 
sondés 

Goudiry Kolda 
Pikine/ 

Thiaroye-
sur-Mer 

Tamba Vélingara 

Intéressé 84% 90% 212 90% 93% 77% 100% 97% 

Manque de capital 95% 94% 95% 100% 100% 97% 87% 100% 

Manque de 
connections 

16% 16% 16% 26% 16% 14% 7% 24% 

Manque de 
qualifications 

15% 8% 11% 5% 8% 17% 10% 7% 

Absence de 
business plan 

1% 6% 4% 0% 0% 8% 0% 3% 

Manque d’idée 
business 

2% 4% 3% 0% 3% 7% 0% 0% 

Fréquence 87 98 185 19 37 71 29 29 

Parmi les ‘autres obstacles’ mentionnés par au moins 5 personnes interrogées figurent également : le manque d’information légale, 
l’absence d’un environnement favorable au business, l’existence de barrières à l’entrée, le trop grand nombre de compétiteurs, et 
le fait d’avoir d’autres priorités à court ou long terme.  

 
 
De ce point de vue, il est important de comparer l’intérêt pour l’entrepreneuriat chez les migrants de retour 
et les non-migrants afin de tester la pertinence pour les cinq communautés de l’étude d’une hypothèse 
désormais courante dans les milieux académiques comme chez les décideurs politiques (Cassarino, 2004 ; 
Mesnard, 2004 ; Mezger et Flahaux, 2011) : les migrants de retour seraient en effet plus susceptibles de se 
lancer dans l’entrepreneuriat, de trouver un travail et de convertir en succès leurs quelques opportunités 
économiques et sociales par une meilleure appréciation du risque, par l’accumulation de connaissances et 
de savoir-faire, par l’utilisation des réseaux créés pendant leur trajet migratoire – voire par l’éventuel 
développement d’un capital financier. A cet égard, il serait logique que non seulement les migrants de retour 
soient proportionnellement plus intéressés par l’entrepreneuriat, mais aussi que leur capacité à 

                                                 
20 Mezger, C., & Flahaux, M. L. (2011). Returning to Dakar: A mixed methods analysis of the role of migration experience for labour 
market status. In Norface Conference on Migration: economic change, social challenge., p.6 
21 Verstraete, T. et Fayolle, A. (2005) Paradigmes et entrepreneuriat, Revue de l’entrepreneuriat, Vol.4, n°1, 2005 – « Entrepreneuriat : 
Initiative portée par un individu (ou plusieurs individus s’associant pour l’occasion) construisant ou saisissant une occasion d’affaires 
(du moins ce qui est apprécié ou évalué comme tel), dont le profit n’est pas forcément d’ordre pécuniaire, par l’impulsion d’une 
organisation pouvant faire naître une ou plusieurs entités, et créant de la valeur nouvelle (plus forte dans le cas d’une innovation) 
pour des parties prenantes auxquelles le projet s’adresse. » 
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effectivement se lancer dans l’entrepreneuriat soit plus importante. Il est à souligner que ces conclusions ne 
s’appliquent pas nécessairement aux bénéficiaires de l’ARVR. 

Comme le souligne Kabbanji (2011), cette hypothèse soutient certains des projets cofinancés par l’Union 
Européenne au Sénégal ‘visant à faire des migrants des « acteurs » du développement de leur pays d’origine 
(dans la mesure où) les migrants sont tous perçus comme de potentiels entrepreneurs. Il faut donc les appuyer 
et mieux canaliser leurs initiatives d’investissement’22 Si les données de l’étude ne sont qu’indicatives, vu la 
marge d’erreur associée aux réponses de l’échantillon de migrants de retour (38 intéressés par 
l’entreprenariat sur les 86 migrants de retour), elles valident néanmoins l’hypothèse pour les communautés 
cibles. Les migrants de retour interrogés : 

• Se disent unanimement intéressés par l’entrepreneuriat (+16 points par rapport aux non-migrants) 

• Partagent avec les non-migrants l’idée que le capital financier et les contacts sont les deux obstacles 
les plus importants sur la voie de l’entrepreneuriat ; et  

• Considèrent que leurs qualifications ou leur business plan ne sont pas un problème en soi, ce qui 
peut suggérer une confiance plus importante des migrants de retour en leurs moyens mais aussi des 
compétences supplémentaires et un meilleur savoir-faire. 

TABLEAU 12 INTERET POUR ET OBSTACLE(S) A L’ENTREPRENEURIAT (MIGRANTS DE RETOUR VS. NON-MIGRANT) 

Intérêt pour et obstacle(s) à 
l’entrepreneuriat  

Migrant de 
retour 

Non-migrant Total des sondés 

Intéressé 100% 84% 212 

Manque de capital 95% 95% 94% 

Manque de connections 18% 15% 16% 

Manque de qualifications 0% 14% 11% 

Absence de business plan 0% 5% 4% 

Manque d’idée business 5% 3% 3% 

Fréquence 38 146 185 

 

 

  

                                                 
22 Kabbanji, L. (2011). Migration et développement : quelles politiques menées en Afrique subsaharienne ? in Beauchemin, C., 

Kabbanji, L. et Schoumaker, B. (2011) Entre parcours de vie des migrants et attentes politiques, quel co-développement en Afrique 
subsaharienne ? Sept communications scientifiques présentées lors de la Table ronde sur les migrations entre l’Afrique et l’Europe, 
(Projet MAFE) Dakar le 21 novembre 2009. 

Projets communautaires – un difficile passage de la théorie à la pratique… 
 
Six projets communautaires d’une vingtaine de personnes dans le secteur agricole (maraichage) et 
l’élevage (embauche) ont été développé dans les régions de Tambacounda et Kolda sous le projet 
Migrant Resource and Response Mechanism (MRRM) de l’OIM Niger1. Deux ONG locales partenaires de 
l’OIM (Experma et La Lumière) étaient chargées de la gestion et le suivi des projets. 

• Les deux projets de l’Experma ont été interrompus durant la phase d’implémentation ; 
• Les projets ont souffert d’important délais: les migrants de retour n’arrivent pas tous en même 

temps, le budget reste restreint ce qui ne permet pas des projets d’envergure. L’absence de revenus 
découlant du projet explique le départ de certains participants. Plus généralement, l’étude MEASURE 
avait identifié une inadéquation entre les aspirations des migrants de retour (généralement dans le 
business) et le type de projet proposé (agriculture traditionnelle). 
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3. DIMENSION SOCIALE 
 

DIMENSION SOCIALE 

Migration et éducation : une relation complexe.  

• Éducation –61% des personnes interrogées reportent avoir dû interrompre leur parcours scolaire 
avant l’obtention d’un titre diplômant – avec un écart de 9 points entre femmes (56%) et hommes 
(65%). Si un pourcentage significativement plus important de migrants de retour affirme ne pas avoir 
dépassé le niveau primaire (46% vs. 35% pour les non-migrants)1, cette différence est imputable à 
des disparités régionales: d’un côté, à Tambacounda et Kolda, 62% des personnes interrogées 
n’ayant aucune éducation ou un niveau primaire sont des migrants de retour ; par contraste, à 
Pikine/Thiaroye-sur-Mer, Vélingara et Goudiry, c’est le cas pour 14% des personnes interrogées.   

 
Un accès aux services inégal entre les communautés : 

• Accès aux services : Concernant l'accès aux services tels que l'accès à l'éducation, la documentation, 
la santé, la justice et l'application des lois, le logement, l'eau potable, il n'y a pas de différences 
majeures entre les migrants de retour et les non-migrants. Nous notons cependant quelques 
disparités entre les communautés, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation (Kolda, 
Pikine/Thiaroye-sur-Mer et Vélingara), le logement (Pikine/Thiaroye-sur-Mer) et les soins de santé 
et eau (Kolda, et Vélingara). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs sociaux au Sénégal  

• A travers le Bureau d’accueil et d’orientation des Sénégalais de l’extérieur (BAOS), la Direction des 
Sénégalais de l'Extérieur du Ministère des Affaires Etrangères (MAESE) est chargée de fournir un 
soutien social aux migrants de retour. 

• Les acteurs pouvant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de base à travers 
l’entreprenariat social au niveau communautaire sont les maires, les préfectures, les associations de 
migrants de retour, les associations d’appuis aux initiatives de développement rural, les 
microentreprises, les Conseils Départementaux de la jeunesse (CDJ) 

 
EDUCATION  
 
Une étude du système éducatif sénégalais laisse apparaître des « disparités régionales dans la scolarisation 
et l’achèvement des études, les faibles niveaux des résultats d’apprentissage, des programmes et des 
méthodes pédagogiques obsolètes, et des conditions d’apprentissage médiocres »23 selon le Partenariat 
Mondial pour l’Education. A l’intersection des dimensions structurelles – programmes et méthodes, 
infrastructures – et conjoncturelles – différences entre régions, entre zones urbaines et rurales – s’ajoutent 
deux importantes variables rappelées dans cette section : le sexe et le profil migratoire.   
 

GENRE 
 
Le tableau ci-dessous confirme les dynamiques observées par l’UNICEF dans ses dernières statistiques – déjà 
datées – pour le cycle 2008-2012 au Sénégal. Les taux nets de scolarisation des filles apparaissent supérieurs 
à ceux des garçons aux niveaux primaire et secondaire mais à parité sinon en retrait au lycée.  

  

                                                 
23 Global Partnership (2018), « Fiche Pays Sénégal », https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-pays-senegal-janvier-2018  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-pays-senegal-janvier-2018
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TABLEAU 13 DONNEES STATISTIQUES UNICEF POUR LE SENEGAL (2008-2012) 

Données statistiques disponibles (UNICEF)  

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, hommes 74,2% 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, femmes 56,2% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 76,6% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 81,2% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, garçons 59,6% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, filles 63,4% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 34,9% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 32,3% 

Source : https://www.unicef.org/french/infobycountry/senegal_statistics.html  

 
 
De même les résultats de l’étude quantitative de terrain, sans être comparables car fondés sur une autre 
question de recherche initiale et sur la déclaration des interviewés, montrent que la scolarisation des filles 
aux échelons supérieurs (en particulier universitaires) tend à plafonner. 

 
TABLEAU 14 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. SEXE 

 
Si l’on considère les taux d’abandon scolaire au sein de l’échantillon (voir tableau suivant), qui sont 
révélateurs de différences socioéconomiques préexistantes,24 on constate que 61% des personnes 
interrogées reportent avoir dû interrompre leur parcours scolaire avant l’obtention d’un titre diplômant – 
avec un écart de 9 points entre femmes (56%) et hommes (65%). Les principales différences entre les deux 
groupes ont trait aux raisons invoquées : si le manque de motivation (20% au total) et l’obstacle économique 
(12%) sont invoqués de manière comparable, on observe que :  
 

• L’analyse coût-bénéfice entre les bénéfices à long-terme de l’éducation et l’obtention d’un revenu à 
court-terme joue davantage pour les hommes que pour les femmes (+36 points d’écart) qui doivent 
travailler pour gagner de l’argent, souvent à la suite d’une décision collective prise au sein du foyer.25    

 
• A l’opposé, certains déterminants valent surtout pour les femmes – ‘je n’ai pas passé l’examen’ (+12 

points), ‘problèmes de santé (+8) ou ‘ma famille m’en a empêché’ (+7) – ce qui suggère que des 
barrières socio-culturelles importantes subsistent sur l’accès des filles à des cycles d’éducation 
complets.  
 

  

                                                 
24 Voir par exemple : Mike, I.O., Nakajjo, A., et Isoke, D. (2008) Socioeconomic Determinants of Primary School Dropout: The Logistic 
Model Analysis, Makerer University, EPRC, Research series 54.  
25 Voir le compte-rendu sur les Comptes Nationaux de l’Éducation au Sénégal - https://fr.unesco.org/news/unesco-aide-senegal-
ameliorer-transparence-du-financement-education - où la question du financement des études des abordée. Les résultats du CNE 
pour 2016 révèlent une répartition quasi-égale des dépenses d'éducation entre les ressources publiques et les ménages (environ 48 
% pour chaque), cette part variant en fonction des sous-secteurs.  

 
Pas 

d’éducation 
formelle 

Ecole 
primaire 

(niveau 1-
6) 

Collège 
(7-9) 

Lycée 
(10-12). 

Université 
sans 

diplôme 

Licence Masters Education 
religieuse 

#réponses 

Femme 7% 32% 27% 25% 3% 2% 1% 3% 232 

Homme 6% 28% 20% 26% 5% 3% 2% 10% 254 

Total 7% 30% 23% 25% 4% 2% 1% 7% 
486 # 

réponses 
33 147 113 122 21 12 6 32 

https://fr.unesco.org/news/unesco-aide-senegal-ameliorer-transparence-du-financement-education
https://fr.unesco.org/news/unesco-aide-senegal-ameliorer-transparence-du-financement-education
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TABLEAU 15 TAUX D’ABANDON SCOLAIRE ET RAISONS AFFERENTES VS. SEXE 

 
Femme Homme Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 56% 65% 61% 

J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 12% 48% 32% 

Je manquais de motivation / plus d’envie 22% 18% 20% 

Je ne pouvais me le permettre économiquement 11% 13% 12% 

Je n’ai pas passé l’examen 19% 7% 12% 

J’avais des problèmes de santé 10% 2% 6% 

Ma famille m’en a empêché 8% 1% 4% 

Je me suis marié(e) 4% 0% 2% 

Les infrastructures de l’école m’en ont empêché 6% 2% 3% 

Autres raisons 7% 4% 5% 

 

PROFIL MIGRATOIRE ET EDUCATION 
 
A l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que le profil socio-économique des 
migrants de retour ne diffère pas fondamentalement de celui du groupe de contrôle (non-migrants). En effet, 
si les données de l’étude de terrain transcrites dans le graphique ci-dessous montrent qu’un pourcentage 
significativement plus important de migrants de retour affirme ne pas avoir dépassé le niveau primaire (46% 
vs. 35% pour les non-migrants)26, cette différence est imputable à des disparités régionales : d’un côté, à 
Tambacounda et Kolda, 62% des personnes interrogées n’ayant aucune éducation ou un niveau primaire sont 
des migrants de retour ; par contraste, à Pikine/Thiaroye-sur-Mer, Vélingara et Goudiry, c’est le cas pour 14% 
des personnes interrogées.  
 
La photographie d’ensemble est donc trompeuse ici, mais elle suggère que l’éducation – comme d’autres 
variables socio-économiques – peut être un obstacle plus ou moins grand pour la réinsertion. Ne pas avoir 
d’éducation à Pikine/Thiaroye-sur-Mer ou à Tambacounda ne veut pas dire la même chose ; dans la banlieue 
de Dakar, ne pas avoir accès à une éducation basique peut s’ajouter à d’autres facteurs d’exclusion sociale, 
économique et psychosociale pour limiter encore la capacité (ability) des migrants à accéder à l’information, 
à entrer en contact avec des réseaux et in fine à réaliser leur projet de migration (aspiration) ; à Tambacounda 
ou Kolda, l’absence d’éducation reste un obstacle mais de moindre importance, puisque l’emplacement 
géographique et le contexte socio-économique local spécifique rendent la réalisation de l’aspiration 
migratoire possible.         

 
GRAPHIQUE 12 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. PROFIL MIGRATOIRE 

 

                                                 
26 Nous incluons les 5% et 7% d’absence d’éducation dans ce groupe.  

2
8

%

2
4

% 2
6

%

5
%

3
%

1
%

7
%

6
%

4
1

%

1
9

% 2
0

%

3
%

2
%

1
%

5
%

9
%

E C O L E  
P R I M A I R E

C O L L È G E L Y C É E U N I V E R S I T É  
S A N S  

D I P L Ô M E

L I C E N C E M A S T E R S S A N S  
É D U C A T I O N  
F O R M E L L E

E D U C A T I O N  
R E L I G I E U S E

Non migrants Migrants de retour



OIM – Sénégal / Rapport de Synthèse / Décembre 2018 
31 

Cette analyse est corroborée quand on désagrège les données d’éducation par communauté et par intention 
migratoire. Tout d’abord, la typologie des cinq communautés étudiées offre des nuances importantes, qui 
enrichissent l’analyse : 
 

• Kolda et Tambacounda ont en moyenne un socle d’éducation plus robuste, avec respectivement 59% 
et 54% des personnes interrogées ayant au minimum terminé collège ou lycée, et 17% et 9% ayant 
commencé ou terminé un cycle d’études universitaires ; 

 

• Goudiry présente un cas intermédiaire, avec une forte proportion de l’échantillon ayant terminé 
collège ou lycée (58%) mais quasiment pas de diplômés de l’université ; en revanche, 7% des 
personnes interrogés se disent sans éducation formelle et 10% rapportent avoir suivi une éducation 
religieuse ; 

 

• Le troisième groupe est composé de Vélingara et Pikine/Thiaroye-sur-Mer, qui – quoique très 
différents en termes de vulnérabilité socio-économique et de profil géographique et urbain – sont 
clairement à la traîne avec respectivement 39% et 64% des personnes interrogées qui disent n’avoir 
pas ou peu (école primaire) reçu d’éducation.  

 
Le plus faible niveau d’éducation enregistré à Pikine/Thiaroye-sur-Mer et Vélingara est le reflet 
d’environnements plus fragiles économiquement, offrant moins de perspectives d’inclusion (employabilité 
et participation sociale). En particulier, la vulnérabilité sociale devient un frein encore plus grand à la 
réalisation des objectifs individuels, qu’il s’agisse de trouver un emploi ou d’accéder à l’information ou aux 
réseaux permettant la définition et la réalisation d’un projet migratoire. Ainsi, le taux d’abandon en cours de 
cycle éducatif est particulièrement alarmant à Pikine/Thiaroye-sur-Mer (76%), ce qui suggère que l’éducation 
n’est pas perçue comme un atout immédiatement nécessaire ou indiscutable dans le parcours individuel 
dans la mesure où :  
 

1) A court-terme, l’éducation a un coût, qui sera toujours relativement plus élevé à proportion de la 
vulnérabilité économique du foyer ou de l’individu ;  
 

2) A plus long-terme, les débouchés professionnels locaux pour des gens plus éduqués ne justifient pas 
l’investissement en temps et en ressources pour le foyer ;  
 

3) Enfin, un certain sentiment de fatalisme ou pessimisme – repéré dans les discussions de groupe, 
particulièrement pour les jeunes gens de Pikine/Thiaroye-sur-Mer mais aussi pour l’ensemble des 
15-34 ans des communautés de l’échantillon – contredit le modèle du choix ou des options : ‘A quoi 
bon étudier ou aller à l’école si la vie qui nous attend est celle des gens d’ici ? Ça ne sert à rien car les 
choses ne changent pas et on n’a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour vivre ici’ (Focus 
Group, Pikine/Thiaroye-sur-Mer)  

 
A l’inverse, à Kolda ou Tambacounda, les environnements socio-économiques ainsi que la proximité 
géographique des frontières guinéenne et malienne sont plus susceptibles de faciliter l’accès à un emploi ou 
le projet migratoire – y compris pour des gens pas ou peu instruits. 
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TABLEAU 16 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT ET TAUX D’ABANDON SCOLAIRE VS. COMMUNAUTES 

 Pas 
d’éducation 

Ecole 
primaire 

Collège Lycée  

Université 
sans 

diplôme 
Licence Masters 

Education 
religieuse 

Taux 
d’abandon 

# 
réponses 

Goudiry 7% 21% 27% 31% 2% 0% 1% 10% 47% 89 

Kolda 0% 17% 22% 37% 13% 3% 1% 7% 58% 90 

Pikine/Thiaroye-
sur-Mer 

12% 52% 19% 9% 2% 2% 3% 2% 76% 129 

Tambacounda 3% 21% 29% 25% 6% 3% 0% 12% 57% 89 

Vélingara 9% 30% 21% 31% 0% 3% 0% 4% 60% 89 

Total 33 147 113 122 21 12 6 32 61% 486 

 
 

INTEGRATION ECONOMIQUE 
 
Sur la base des conclusions précédentes, il est intéressant d’utiliser la variable de l’éducation pour 
comprendre si elle a une influence sur le processus de réintégration économique au sein des communautés 
de l’étude. Le graphique ci-dessous teste cette hypothèse et ses conclusions sont claires, quoique indicatives 
en raison du faible nombre de migrants de retour de l’échantillon. Si la différence entre migrants de retour 
et non-migrants apparaît comme décisive pour expliquer l’accès à un revenu, le graphique nuance cette 
analyse :  
 

• Le relatif parallélisme entre les courbes des migrants et non-migrants qui perçoivent un revenu 
(courbes bleue et rouge) puisque 46% des migrants de retour (respectivement 36% de non-migrants) 
qui disposent d’un revenu ont atteint un niveau éducatif de primaire, ce qui constitue dans les deux 
cas la plus forte proportion au sein de l’échantillon considéré ; 

• De même, si l’on considère les migrants de retour et non-migrants ne disposant pas d’un revenu 
(courbes bleu clair et orange), il semble que les sondés ayant étudié jusqu’au secondaire soient 
davantage touchés (48% et 35%), ce qui paraît contre-intuitif ; 
 

GRAPHIQUE 13 NIVEAU D'ÉDUCATION ET ACCÈS À UN REVENU 

 
 

Si les marges d’erreur, notamment pour le groupe des migrants de retour, invitent à la prudence et si de 
nombreux jeunes qui sont à peine sortis du système éducatif (lycée ou université) avouent ne pas avoir 
encore effectué de démarches pour obtenir un emploi formel ou informel, le tableau ci-contre confirme le 
parallélisme des courbes : les jeunes qui ont suivi un cursus éducatif plus long sont paradoxalement moins 
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susceptibles d’avoir un revenu. Est-ce pour autant un signe de plus grande précarité ou difficulté sur le 
marché du travail ? Bien sûr la qualité et la formalité de l’activité génératrice de revenu doivent ici être 
interrogées. De ce point de vue, les entretiens qualitatifs présentent un panorama quasi-identique pour les 
cinq communautés de l’étude : 
 

• Les migrants de retour et non-migrants ayant un niveau d’éducation inférieur ont certes plus 
souvent des activités génératrices de revenu, car ils n’ont aucun filet de protection socioéconomique 
et ne peuvent souvent pas se permettre de ne pas disposer d’un revenu  même minimal. Ces activités 
restent toutefois très peu qualifiées et exposent davantage à la précarité.  
 

• A l’opposé, si les personnes sondées ayant un niveau d’éducation supérieur – migrants de retour 
comme non-migrants – disposent moins souvent d’un revenu, il faut cependant souligner que leur 
revenu est plus élevé et le niveau de qualification de leurs activités plus élevées. 

 
•  Pour nuancer ce tableau, il faut enfin indiquer que la question du sous-emploi – soit en raison d’un 

faible niveau d’heures travaillées et rétribuées, soit en raison d’un écart entre les compétences 
acquises et le type d’emploi occupé – reste endémique quel que soit le niveau d’éducation : ‘A la 
vérité, peu de jeunes ici ont un vrai travail. Ils gagnent un peu d’argent, pas assez pour vivre, en 
s’occupant avec des petits boulots, en se débrouillant comme ils peuvent. Je ne sais pas si les études 
servent à ça mais le marché du travail n’a que ça à nous offrir.’ (Discussion de groupe, Homme 23 
ans, Velingara)   

 
 
ACCES AUX SERVICES 
 

VULNERABILITES COMMUNAUTAIRES 
 
L’échantillonnage a eu lieu dans deux commune péri-urbaine (Pikine/Thiaroye-sur-Mer et Velingara), une 
commune rurale (Goudiry) et deux communes urbaines (Kolda, Tambacouda) reflétant par conséquent des 
environnements divers et disparates. Néanmoins, les données présentées dans le tableau et le graphique 
suivants démontrent qu’il y a toujours des foyers qui ne jouissent pas d’un accès satisfaisant à l’électricité et 
à l’eau potable. 

Concernant l’électricité, le cas le plus alarmant est celui de Vélingara où le nombre de sondés déconnectés 
du réseau électrique national atteint 24%. Les habitants se trouvent dans l’obligation d’utiliser des sources 
alternatives telles que les batteries ou les panneaux solaires.  

TABLEAU 17 PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIE PAR COMMUNAUTE 

Sources d’énergie Goudiry Kolda Pikine Tambacounda Velingara Goudiry Moyenne de l’échantillon 

Réseau électrique national 72% 84% 99% 70% 76% 82% 72% 
Batterie 4% 6% 0% 0% 16% 5% 4% 
Panneaux solaires 1% 9% 1% 13% 4% 5% 1% 

 

Si l’utilisation d‘énergies renouvelables rend les consommateurs plus autonomes du réseau national peu 
fiable et leur permet à long terme de réduire leurs coûts en électricité, l’utilisation d’énergies alternatives 
telles que les batteries ou les lampes au kérosène peut avoir de graves conséquences sociales et sanitaires. 
Il a notamment été démontré qu’elle avait souvent des conséquences négatives sur l’éducation.27 Cette 
situation affecte également la situation économique de ces communautés, notamment pour le secteur 
alimentaire (difficultés de conserver des produits frais), industriel ou des services.  

                                                 
27 Voir Barron, Manuel and Maximo Torero, “Short Term Effects of Household Electrification: Experimental Evidence from Northern 
El Salvador,” Job Market Paper, 2014. And Khandker, Shahidur R., Douglas F. Barnes, and Hussain A. Samad, “Welfare impacts of rural 
electrification: a case study from Bangladesh,” Policy Research Working Paper Series 4859, The World Bank March 2009. 
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Accès aux services par communauté : Il n’y a pas de différence significative sur l’accès aux services entre les 
migrants de retour et les membres de la communauté. Les différences existent néanmoins entre les 
communautés, comme illustrées ci-dessous.  

TABLEAU 18 PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIE PAR COMMUNAUTE 

 
Goudiry Kolda Pikine Tambacounda Velingara 

Moyenne de 
l'échantillon 

Education 20 -8 -8 5 -6 43% 

Papiers d'identité 21 -14 8 -5 -13 30% 

Logement 15 0 -19 10 3 36% 

Accès aux soins28 17 -10 -4 9 -9 41% 

Eau potable 1 -8 11 -1 -8 74% 

Justice et Police 11 -4 -9 2 5 27% 

  

Deux réserves sont à noter : 
 

• L’échantillonnage a eu lieu dans les chefs-lieux départementaux – empiriquement, les zones rurales 
qui entourent ces zones. Ainsi, des projets innovants pour aider les communautés à améliorer leur 
accès à l’eau peuvent être considérées dans les zones voisines – en incluant les jeunes de la 
communauté ; 

 

• Le jugement sur l’accès aux services est subjectif et les gens n’évaluent qu’en fonction de leur 
connaissance de leur environnement particulier… et de leur ignorance des autres environnements.  

Ainsi, les données positives de Goudiry sont à modérer par d’autres considérations. D’abord, au niveau de 
l’accès à la santé, seuls 36% des sondés à Goudiry ont reçu une aide médicale lors de leur dernier accident 
ou maladie. Ensuite, au niveau de l’accès à l’énergie, 25% utilisent régulièrement les lampes de kérosène, et 
19% utilisent des batteries comme source principale d’énergie. 

 

VULNERABILITES INDIVIDUELLES 
 
Parmi les différents déterminants d’inclusion sociale, l’accès à la santé, l’accès suffisant à la nourriture, la 
possession de papiers d’identité ou d’un passeport, et le statut marital sont indicatifs des spécificités des 
migrants de retour comme des non-migrants dans les cinq communautés de l’étude. Les déterminants 
présentés mettent en relief les différences essentielles entre les deux groupes et donnent ainsi une 
représentation succincte du statut social du migrants de retour dans les communautés de l’étude : 
 
o Une plus grande vulnérabilité, notamment pour les migrants récents : les données obtenues sur la santé 

ou sur les stratégies de privation alimentaire soulignent que les migrants de retour sont souvent plus 
vulnérables dans ces deux domaines. C’est en particulier vrai pour les migrants récents (0 à 2 ans) qui ne 
sont pas toujours réintégrés socialement et ont dès lors un accès plus difficile aux soins et aux réseaux 
d’entraide en cas de besoin ;   
 

o Mais un meilleur statut social : cette relative vulnérabilité peut s’accompagner d’un meilleur statut social 
– à nuancer dans le temps. L’expérience de la migration est souvent considérée comme initiatique, voire 
nécessaire. Le plus faible (-20 points) pourcentage de célibataires chez les migrants de retour confirme 
que « un homme qui fait le voyage dans les autres pays voisins va apprendre, gagner de l’argent, prendre 
des risques (…) il montre qu’il peut être un mari et un père. » (Femme, 31 ans, Discussion de Groupe à 

                                                 
28 Analyse basée sur les questions suivantes : « Comment évaluez-vous l’accès à chacun des biens/services suivants dans votre 
communauté ? (Education, documents administratifs, santé, justice et respect des lois, logement) » et « Avez-vous sollicité une aide 
médicale lors de votre dernière maladie/accident ? » 
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Kolda)    

Le tableau suivant fait la synthèse des vulnérabilités et déterminants d’inclusivité aux niveaux : 1) 
économique (revenus, transferts de fonds, endettement), 2) social (absence de problème de santé, standard 
du logement, sécurité alimentaire), 3) accès aux papiers (carte d’identité). Les différences sont plus sexuées 
que liées au profil migratoire hormis quelques exceptions. Les migrants de retour sont plus susceptibles : 

• d’avoir un revenu et d’être indépendants financièrement ; 

• d’avoir un passeport ; 

• d’être célibataires ; mais aussi, 

• d’avoir des difficultés à maintenir leur niveau de qualité et quantité de nourriture – un aspect qui 
devra être surveillé dans tout projet mis en place par l’OIM 

 
TABLEAU 19 SYNTHESE DES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES CLES – (SEXE ET PROFIL MIGRATOIRE)  

Femme Homme Moyen-
ne 

Migrant de retour Non-Migrant 

Je perçois un revenu 36% 67% 52% 71% 48% 

Je reçois de l'argent de mes proches 69% 52% 60% 44% 63% 

• D'un pays étranger 30% 36% 33% 45% 31% 

• D'une autre ville ou région au 
Sénégal 

18% 14% 16% 13% 17% 

• Localement 52% 50% 51% 42% 52% 

Mes dettes actuelles dépassent 
mes revenus mensuels 

23% 31% 27% 38% 25% 

Je peux emprunter de l'argent si 
nécessaire 

44% 49% 47% 50% 46% 

J'ai été malade le mois dernier 50% 34% 42% 55% 39% 

J'ai été assez malade pour ne pas 
aller étudier ou travailler ces douze 
derniers mois 

64% 56% 61% 66% 59% 

J'ai cherché de l'aide médicale à 
cette occasion 

40% 44% 41% 47% 41% 

J'ai réduit ma ration alimentaire par 
nécessité au moins une fois le mois 
dernier 

37% 44% 41% 52% 43% 

Statut marital – je suis célibataire 63% 71% 67% 51% 70% 

• Carte d’identité 62% 83% 73% 83% 71% 

• Passeport  2% 16% 9% 24% 6% 

Statut migratoire – migrant de 
retour 

10% 24% 18% - - 
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4. DIMENSION PSYCHOSOCIALE ET EXPERIENCE DE LA 
MIGRATION 

 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

Des aspirations à quitter la communauté majoritaires parmi la population-cible :  

• 58% des personnes interrogées déclarent vouloir partir. L’écart est faible entre migrants de retour 
et non-migrants (3 points) mais on note une amplitude importante entre Kolda (38%) et 
Pikine/Thiaroye-sur-Mer (78%). L’universalité de l’aspiration au départ se traduit aussi quand on 
utilise le prisme éducatif – de 41% pour les sondés ayant intégré l’université à 68% pour ceux 
n’ayant pas dépassé l’école primaire. 

• Pour les migrants de retour, le départ a été motivé par des motivations économiques chez les 
hommes (79% contre 4% pour les femmes) et familiales pour les femmes (71% contre 18% pour les 
hommes), ainsi qu’éducatives. Par contraste, les motivations invoquées pour le retour sont 
essentiellement familiales (60% au total, soit 27 points de plus que pour le départ), alors que les 
mobiles économiques reculent au second plan (24%, soit 34 points de moins). 

Une perception plutôt positive des migrants de retour mais des évolutions des dynamiques migratoires à 
surveiller: 

• La perception des migrants a également une influence considérable sur le processus d’intégration 
progressif. 46% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière 
négative. Les perceptions dites ‘positives’ sont basées sur des expériences migratoires historiques 
réussies. La perception positive ou négative des migrants de retour a, en effet, le plus souvent trait 
au succès ou à l’échec de l’expérience migratoire. Les migrants les moins bien perçus sont souvent 
ceux qui n’ont pas réussi et qui sont rentrés sans épargnes. La diminution des possibilités légales de 
migration, et donc l’accroissement des risques d’échec du projet migratoire, conduit à l’apparition 
de davantage de ce type de retour. Ces indicateurs sont donc à surveiller avec attention par tous 
les acteurs de la réintégration. 

• Le choc du retour se traduit par le plus fort pourcentage de migrants de retour récents qui disent 
vouloir repartir (58%, soit +15 points) tout en reconnaissant un moindre contrôle sur leur vie (-8 
points) et leur intérêt pour un éventuel soutien psychologique.  

Des besoins psychosociaux importants : 
• La tranche des 15-34, qui fait l’objet de cette étude, semble fragilisée socialement et 

psychologiquement. Près de la moitié de l’échantillon (48%) dit vouloir avoir accès à un soutien 
psychosocial bien que seulement 34% disent y avoir accès s’ils le désirent. Néanmoins, 71% des 
jeunes interrogés font preuve d’espoir en l’avenir. 

• La réintégration semble par conséquent (à l’heure actuelle) plus difficile au niveau individuel que 
communautaire, et liée à des sentiments de honte et à des troubles psychosociaux accumulés lors 
de l’expérience migratoire et du retour (notamment pour les AVRR). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acteurs psychosociaux :  

• Des structures la Croix Rouge pourraient contribuer à une prise en charge psychologique complète 
et systématique des migrants de retour. 

• Des relais communautaires comme les Conseils Départementaux de la jeunesse (CDJ)) peuvent 
contribuer à la sensibilisation des familles des bénéficiaires, notamment sur les attentes et la 
déception au sein de la famille, qui constituent un facteur de stress supplémentaire pour les migrants 
de retour. 
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Le phénomène du départ des jeunes à Tambacounda : rendre la monnaie de sa pièce et prestige social 

‘Culturellement (à Tambacounda), on reste de grands conservateurs. L’enfant est toujours considéré comme 
une opportunité. Les parents attendent toujours de leurs enfants et l’enfant s’il est culturellement ancré, sait 
qu’il est redevable à ses parents. Maintenant avec les changements climatiques et le faible accompagnement 
des activités agricoles, le seul moyen de rendre la monnaie à ses parents et de se mettre à leur disposition 
pendant l’hivernage. Et pendant la saison sèche, soit on est à l’école, soit on fait l’artisanat. Cela est d’ailleurs 
l’activité la plus connue de l’hivernage. Alors comme ça ne marche plus depuis plus de trente ans, l’enfant n’a 
plus un support à partir duquel il peut rendre la monnaie à ses parents. Il ne peut plus continuer à réussir à 
l’école car il ne réunit toutes les conditions, alors il faut réussir sur des alternatives. Et l’alternative la plus sûre, 
c’est la migration. Et si vous allez dans les villages, ceux qui réussit le plus, ce n’est pas le fonctionnaire avec sa 
maitrise, ce n’est pas l’éleveur qui est là, ce n’est pas l’agriculteur qui est là, mais celui qui est allé à l’extérieur. 
C’est le symbole de la réussite. Donc, sur le plan culturel, sur le plan social le migrant est tellement bien vu, il 
devient même le modèle de réussite.’  

Entretien avec l’organisation La Lumière, Tambacounda, Janvier 2018 

ASPIRATIONS AU DÉPART 

 
Un des enseignements majeurs de l’enquête tant quantitative que qualitative conduite pour cette recherche 
a trait à l’aspiration quasi-universelle des 15-34 ans au départ de leur communauté – qu’il s’agisse de 
destinations locales, régionales ou européennes. En réaction à la première version de la présente étude, un 
commentaire de l’OIM suggère à raison que ‘les aspirations ne nous en disent pas beaucoup sur les besoins 
et les problèmes des migrants de retour et des non-migrants : on peut vouloir aller aux USA pour faire un MBA 
et doubler son salaire, mais ce n’est toutefois pas un besoin’. Trois remarques s’imposent ici pour expliquer 
l’insistance sur cette dimension :  

1. Par nature l’aspiration est abstraite, subjective et liée à un projet de réalisation souvent vague – 

appelé à se réaliser ou non dans la réalité, en fonction des capacités et des opportunités ;29 à ce titre 

elle n’est effectivement pas toujours liée à un besoin objectif et peut tirer son origine du mimétisme, 

du romantisme, voire du caprice.  

2. Pour autant, l’aspiration reste un baromètre perceptif important pour expliquer la plus ou moins 

grande intégration socio-économique et psychosociale des individus au sein d’une communauté 

donnée, elle représente donc une information pertinente pour capturer indirectement la capacité et 

la volonté des jeunes à se projeter dans leur communauté ou non. 

3. A fortiori, en raison de la nature itérative de cette étude (appelée à se répéter dans les prochaines 

années), l’analyse longitudinale des données subjectives sur l’aspiration permettra de dresser un 

panorama objectif des dynamiques perceptives – y compris en termes de besoins et de problèmes – 

dans chaque communauté.30 

L’universalité de l’aspiration au départ de la communauté contredit l’image souvent véhiculée de jeunes 

hommes peu éduqués et peu informés désireux de se rendre en Europe coûte que coûte, car si cette réalité 

existe bel et bien il semble que – dans le cas des communautés de l’étude – elle participe d’un phénomène 

plus complexe : 

o Communautés : si 58% des personnes interrogées déclarent vouloir partir, il faut aussi noter une 

amplitude importante entre Kolda (38%) et Pikine/Thiaroye-sur-Mer (78%). Il reste difficile d’interpréter 

ces chiffres, dont l’écart est significatif, en dépit de la marge d’erreur des deux échantillons. Le profil de 

                                                 
29 Carling (2017): ‘In this model, a migration 'aspiration' is defined simply as a conviction that migration is preferable to non-migration; 
it can vary in degree and in the balance between choice and coercion.’  
30 En d’autres termes, si dans 5 ans on enregistre une hausse ou une baisse significative dans cette dimension, cela ne voudra pas 
nécessairement dire que davantage de jeunes vont partir ou ont besoin de le faire, mais cela avertira sur le déphasage éprouvé par 
la jeunesse entre la communauté dans laquelle ils vivent et leur perception de l’avenir (projection de soi). Les autres parties du 
questionnaire quantitatif et les discussions de groupe permettront alors de clarifier le sens de cette information ou tendance et de 
comprendre les problèmes, besoins, etc. d’une génération.  
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Pikine/Thiaroye-sur-Mer – deuxième ville du Sénégal, très rapidement urbanisée dans les environs même 

de la capitale – est cependant emblématique pour comprendre les vulnérabilités socio-économiques et 

leur lien complexe à la mobilité. Les personnes interrogées dans la communauté de Thiaroye, où a été 

réalisée l’étude, souffrent tout particulièrement des problèmes d’emploi, d’accès au service et sont très 

peu optimistes quant à leur avenir, ce qui les incite à désirer migrer (aspiration) ; mais leurs très faibles 

ressources (capital social, économique, réseaux, information…) rendent cette aspiration abstraite et les 

maintient entre misère socio-économique, ennui et aspiration – ce que les discussions de groupe ont 

confirmé sans équivoque.31 

 

o Profil migratoire : le faible écart entre migrants de retour et non-migrants (3 points) souligne que les 

premiers ne considèrent en général pas l’expérience migratoire comme une parenthèse refermée. Qu’elle 

ait été heureuse ou traumatique, conclue sur un retour volontaire ou forcé, cette expérience reste comme 

‘réserve de possibilité sociale et économique pour les migrants (…) d’autant plus forte que, eux, sont déjà 

partis pour d’autres pays de la région ou d’Europe.’32  

 

o Niveau éducatif : l’universalité de l’aspiration au départ se traduit aussi quand on utilise le prisme éducatif 

– de 41% pour les sondés ayant intégré l’université à 68% pour ceux n’ayant pas dépassé l’école primaire. 

Pour autant, la capacité (ability) à transformer cette aspiration en une réalité va aussi dépendre des 

capacités socio-économiques de chacun et les individus ou groupes plus éduqués sont a priori plus 

susceptibles de migrer que les autres. ` 

TABLEAU 20 ASPIRATIONS PAR COMMUNAUTE, PROFIL MIGRATOIRE, SEXE ET NIVEAU D’EDUCATION 

Aspiration à émigrer 
Je ne suis pas 

sûr 
Je préfèrerais 

rester 
Je préfèrerais 

partir 
Je préfèrerais 

partir (%) 
Total sondés 

Goudiry 2 44 43 48% 89 

Kolda 16 40 34 38% 90 

Pikine/Thiaroye-sur-Mer 5 24 100 78% 129 

Tambacounda 4 35 50 56% 89 

Vélingara 15 21 53 60% 89 

Total sondés 42 164 280 58% 486 

Migrants de retour 37 130 232 58% 399 

Non-migrants 5 34 47 55% 86 

Femme 24 86 122 53% 232 

Homme 18 78 158 62% 254 

Pas d'éducation 4 10 19 58% 33 

École primaire 9 38 100 68% 147 

Collège 14 41 58 51% 113 

Lycée 9 45 68 56% 122 

Université  4 19 16 41% 39 

Education religieuse 2 11 19 59% 32 

 

 

Enfin, si l’on rapporte le niveau d’étude aux intentions migratoires des personnes interrogées, on observe 
qu’entre 38% et 68% aspirent davantage à partir du pays et de leur environnement qu’à y rester, comme 
illustré dans le graphique ci-dessous. L’éducation ne semble donc pas être un facteur explicatif suffisant pour 
comprendre les aspirations des gens à rester ou à partir. Même si certaines de ces données ne sont 
qu’inégalement représentatives, en raison du plus faible échantillon dans les catégories supérieures, elles 
confirment les informations recueillies dans les discussions de groupe : l’aspiration des jeunes Sénégalais à 
migrer vers d’autres pays demeure indépendante de leur niveau d’étude ou plus exactement l’éducation 
n’est qu’une des dimensions d’un environnement plus large, comme Carling et Schewel (2017) l’ont bien 
montré : « L’aspiration de migrer émerge dans un environnement d’émigration au niveau macro, qui englobe 

                                                 
31 Nous empruntons la distinction aspiration/ability au modèle de Carling (2002) par ailleurs discuté plus loin dans la présente étude :   
32 Entretien avec le Jesuit Refugee Service Afrique, Décembre 2017.  
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le contexte social, économique et politique dans lequel les constructions sociales de la migration existent. Les 
caractéristiques individuelles interagissent avec cet environnement pour déterminer les tendances de qui 

souhaite partir et qui souhaite rester. »33 

Si l’on reprend le modèle analytique déjà évoqué et développé par ce même Carling (2002), en découplant 

aspirations (aspirations) et ability (capacité) 34, il apparaît que le niveau d’instruction reste un puissant 
facteur explicatif de l’émigration des jeunes Sénégalais interrogés dans les cinq zones cibles. Au-delà des 
désirs individuels abstraits partagés indifféremment par de nombreux jeunes de 15 à 34 ans, il semble que 
les individus disposant d’un niveau d’information, d’un réseau, et de capacités sociales, économiques et 
culturelles sont plus susceptibles de réaliser leur aspiration. Cette conclusion rejoint les travaux de Flahaux, 
Beauchemin et Schoumaker (2011) : ‘plus les individus sont instruits et plus grandes sont leurs chances de 
partir à l’étranger, et cela quelle que soit l’origine. Cette sélection des migrants selon leur niveau d’éducation 
est bien plus marquée à destination des pays du Nord : par rapport à quelqu’un qui n’a pas dépassé l’école 
primaire, un individu qui a atteint l’enseignement supérieur a 6 fois plus de chances d’émigrer du Sénégal. De 
nouveau, on est loin de l’image courante du migrant africain miséreux, dépourvu de toute instruction. 

L’émigration afro-européenne est extraordinairement sélective selon le niveau d’éducation’35  
 

GRAPHIQUE 14 PLUS HAUT NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT PAR LES PERSONNES INTERROGEES VS. ASPIRATIONS MIGRATOIRES 

 
 

 

EXPÉRIENCE DU RETOUR  

 
Le premier graphique ci-dessous décrit les motivations reportées par les migrants de retour (n=86) pour le 
départ. Trois motivations sont unanimement (97% du total) citées par les sondés : le mobile économique est 
majoritairement évoqué par les hommes (79% contre 4% pour les femmes), dans des contextes locaux 
éprouvés comme atones et sans opportunité d’emploi ; la famille – séjour temporaire, réunification familiale 
– est plus souvent mentionnée par les femmes (71% contre 18% pour les hommes) ; enfin, l’éducation est 
aussi évoquée par les plus jeunes (tranche 18-24 ans) pour des séjours dans les pays de la CEDEAO ou en 
Europe. Parmi les options mentionnées figurent également le conflit ou la sécurité, la sécheresse et le 
problème légal. 
 

                                                 
33 Carling, J. and Schewel, K. (2017). Revisiting aspiration and ability in international migration, Journal of Ethnic And Migration 
Studies.  
34 Carling, J. (2002). Migration in the age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences. Journal of 
Ethnic and Migration Studies 28 (1): 5–42.  
35 Flahaux, M-L., Beauchemin, C. et Schoumaker B. (2011). Partir, Revenir : Tendances et Facteurs des Migrations Africaines Intra et 
Extra-Continentales dans Beauchemin, C., Kabbanji, L. et Schoumaker, B. (2011) Entre parcours de vie des migrants et attentes 

politiques, quel co-développement en Afrique subsaharienne ? Sept communications scientifiques présentées lors de la Table ronde 
sur les migrations entre l’Afrique et l’Europe, (Projet MAFE) Dakar le 21 novembre 2009. 
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GRAPHIQUE 15 MOTIVATIONS RAPPORTÉES POUR LE DÉPART 

 
 
Par contraste, les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (60% au total, soit 27 
points de plus que pour le départ), alors que les mobiles économiques reculent au second plan (24%, soit 34 
points de moins). Une telle évolution rend compte de ce que ressentent les migrants de retour par rapport à 
l’expérience du retour, qu’elle soit volontaire ou non : le retour est rarement éprouvé comme une 
opportunité économique et est 
souvent vécu, a contrario, comme 
l’échec d’un projet à visée 
économique. Quelle que soit la réalité 
de ces motivations, la différence entre 
l’avant et l’après reste utile pour 
dessiner les contours du vécu associé 
au retour. 
 

GRAPHIQUE 16 MOTIVATIONS REPORTÉES POUR LE RETOUR 

 
Pour affiner cette première analyse de l’expérience, il est utile de distinguer la durée de réinstallation ou 
réintégration au sein de l’aire de retour. Les différences sont à cet égard éclairantes, entre le groupe des 
individus ayant passé au maximum deux ans dans leur communauté de retour et celui de ceux ayant résidé 
au minimum 3 ans dans cette même communauté : 

 
o L’intégration économique des migrants de retour récents paraît supérieure (+18 points sur la perception 

d’un revenu) ; 
 

o L’inclusion au sein de la communauté est équivalente (groupe d’amis) voire en faveur des individus ayant 
résidé plus longtemps sur place (+7 points) ; 
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« Je suis parti pour me construire comme homme en gagnant 
de l’argent pour faire vivre ma famille ici. Aujourd’hui, je 
reviens mais je ne suis pas riche, j’ai perdu ce que je n’ai pas 
envoyé (à Tambacounda). (…) Le retour ici, c’est pour la famille, 
pour me marier et prendre la suite. » 
 
Discussion de groupe, Homme, 29 ans, Tambacounda)   
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o Le regard porté sur l’avenir, en revanche, ne permet pas d’identifier des distinctions claires pour la famille 
ou le revenu, mais les migrants de retour les plus anciens déclarent être plus autonomes au sein de leur 
communauté (+9); les plus récents sont plus optimistes sur le fait d’avoir une meilleure vie que celle de 
leurs parents (+7) ; 
 

o Enfin, 32% des migrants de retour les plus récents déclarent pouvoir accéder à un soutien psychosocial 
et 57% vouloir le faire si nécessaire ; ces pourcentages tombent à 14% et 38% pour les migrants de retour 
les plus anciens.   

Ces éléments soulignent un double phénomène à l’œuvre lors du retour : expérience du déphasage entre les 
migrants de retour et la communauté et processus d’intégration progressif. Le choc du retour se traduit par 
le plus fort pourcentage de migrants de retour récents qui disent vouloir repartir (58%, soit +15 points) tout 
en reconnaissant un moindre contrôle sur leur vie (-8 points) et leur intérêt pour un éventuel soutien 
psychologique. Une réserve toutefois – les personnes de retour depuis 3 ans et plus qui désirent repartir sont 
probablement déjà parties. 
 

TABLEAU 21 SYNTHESE DES DIMENSIONS PERCEPTIVES ET PSYCHOSOCIALES (DUREE DU RETOUR) 

 0 à 2 ans depuis le 
retour 

3 ans et + 

Désir de repartir 58% 43% 

Source de revenu  75% 57% 

Groupe d’amis 89% 89% 

Optimisme sur le futur – famille  92% 90% 

Optimisme sur le futur – autonomie  77% 86% 

Optimisme sur le futur – revenu  78% 76% 

Optimisme sur le futur – vie meilleure 69% 62% 

Sentiment d’appartenance 
communautaire 

83% 90% 

Contrôle sur ma vie 82% 90% 

Accès à services psychosociaux36 32% 14% 

Volonté de demander de l’aide 
psychologique37 

57% 38% 

 

La perception des migrants a également une influence considérable sur le processus d’intégration progressif. 
46% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière négative. 
 

                                                 
36 La question posée était : « Pourriez-vous avoir accès à des services de santé mentale spécialisés où vous vivez si vous en aviez 
besoin ? » 
37 La question posée : « Souhaiteriez-vous recevoir/avoir accès à une aide psychologique spécialisée ? » 
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GRAPHIQUE 17 PERCEPTION DES MIGRANTS DE RETOUR PAR COMMUNAUTE 

 
 

 

Un regard dichotomique sur les migrants de retour : La perception positive ou négative des migrants de retour 
a par conséquent le plus souvent trait au succès ou à l’échec de l’expérience migratoire. Les migrants les 
moins bien perçus sont souvent ceux qui n’ont pas réussi et qui sont rentrés sans épargnes. Ils sont alors 
souvent culpabilisés pour les changements sociaux en général. Les propos recueillis rapportés ci-dessus font 
référence aux ambiguïtés, sinon aux préjugés auxquels les migrants sont souvent confrontés. La fuite de 
« bras valides » et le manque de main d’œuvre pour les travaux champêtres sont également souvent 
mentionnés dans les groupes de discussions.38 Le poids du retour en situation « d’échec » sur la famille est 
également ressenti comme un obstacle à la réintégration : « « ceux qui ne réussissent sont toujours 
marginalisés de la communauté, et deviennent une lourde charge encore pour la famille ».39  
 
D’autre part, il convient de souligner que les perceptions dites ‘positives’ sont basées sur des expériences 
migratoires historiques, régulières et réussies. Comme mentionné dans l’introduction, les tendances 
migratoires ont changé au cours des dernières années : 

• Diminution des possibilités de projets de migration circulaire 

• Effondrement du secteur du bâtiment en Espagne, secteur porteur en termes de migration pour les 
jeunes malien (en plus de la migration agricole saisonnière) 

• Renforcement des frontières en France, destination historique pour des projets migratoires de longue 
durée, synonymes de réussite 

 
La diminution des possibilités légales de migration, et donc l’accroissement des risques d’échec du projet 
migratoire, conduit à l’apparition de davantage de retours ‘forcés’ (qu’ils soient qualifiés de volontaires ou 
involontaires, ils sont le plus souvent synonymes d’échec), sans argent ni réussite. Ce phénomène qui 
s’amplifie n’a peut-être pas encore été répercuté sur l’image que les maliens se font des migrants mais les 
retours massifs enregistrés au cours des derniers mois pourraient contribuer à une diminution du soutien qui 
leur ait apporté ou du moins à une altération de ces perceptions positives. Ces indicateurs sont donc à 
surveiller avec attention par tous les acteurs de la réintégration.  
 

 
  

                                                 
38 Example: groupe de discussion à Kayes avec les membres de la communauté 
39 Membre de la communauté, Fiche d’Observation, Commune IV 
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INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE 
 
La dernière dimension étudiée concerne l’inclusion sociale et psychosociale des individus du groupe d’âge 
15-34 ans au sein des communautés. Plusieurs indicateurs entrent ici en jeu la participation à des groupes ou 
collectifs locaux et la dimension psychosociale. 
 
Le premier enseignement est de constater l’importance des groupes et associations communautaires pour 
les sondés, quelle que soit la communauté ciblée, avec 81% des jeunes gens et 85% des femmes qui disent 
faire partie d’un groupe. Il faut aussi préciser ici que la nature du lien d’appartenance n’était pas précisée et 
qu’il pouvait donc s’agir d’un lien formel (voire contractuel, avec un engagement ou une cotisation) ou d’un 
lien informel (voire d’un sentiment d’appartenance, comme dans le cas d’une communauté religieuse). Cette 
place de la communauté religieuse, culturelle, sociale, économique, ou sportive apparaît comme centrale 
pour les jeunes Sénégalais sondés dans les cinq communautés – au-delà des différences socio-économiques.  
 
Le deuxième enseignement a trait au rôle prépondérant joué par le sport, la religion et les clubs de jeunesse 
comme vecteurs d’échange pour les jeunes interrogés, comme souligné dans le graphique ci-dessous :  
 

• 43% des hommes et 37% des femmes disent appartenir à une organisation religieuse ; 34% des 
hommes et 18% des femmes à un club de sport ; et respectivement 33% et 20% à un club de jeunesse. 
A rebours, les coopératives, associations culturelles, clubs de lecture, voire tontines ne sont 
mentionnés que très marginalement ;  

 
• Les femmes sont légèrement plus présentes dans les groupes d’activisme politique (+1 point, à 21%), 

de finance ou self-help groups (+7 points à 20%), ainsi que dans les associations commerciales (+4 
points à 15%), ce qui témoigne de l’intérêt marqué des jeunes femmes sondées pour l’activité sociale 
et économique de leur communauté : ‘Le rôle des femmes est centrale ici comme partout au Sénégal, 
parce qu’elles sont le ciment de la communauté et sont souvent plus investies que les hommes dans 
la vie en commun. Les femmes aiment parler, comprendre, agir, ensemble et avec tous les gens d’ici’ 
(Discussion de groupe, Fatou, 34 ans). 

 
GRAPHIQUE 18 PARTICIPATION A UN GROUPE OU UNE ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

 
 
Le second point à retenir est à l’échelle individuelle. A la question de savoir s’ils souffraient quotidiennement 
des affections listées dans le tableau ci-dessous, les individus de l’échantillon ont répondu positivement de 
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manière massive, ce qui corrobore les discussions de groupe et observations empiriques effectuées dans les 
cinq communes de l’étude. La tranche des 15-34, qui fait l’objet de cette étude, semble en effet fragilisée 
socialement et psychologiquement. Au sein de ce segment démographique, il faut en outre noter que les 
femmes de l’échantillon éprouvent un stress (+7 points) et des sentiments de tristesse (+7), colère (+9), 
solitude (+6), peur (+10), ou perte de concentration (+8) plus fréquemment que les hommes. De ce point de 
vue, il semble que le maintien d’atavismes socio-culturels se traduise par des exigences et contraintes 
spécifiques pour les femmes, ce qui génère un plus grand stress et des sentiments négatifs.  
 

TABLEAU 22 EMOTIONS QUOTIDIENNES (REPONSES MULTIPLES) 

Emotions 
quotidiennes 

Femme Homme Total sondés 

Stress 57% 50% 53% 

Tristesse 53% 46% 49% 

Colère 53% 44% 48% 

Solitude 41% 35% 38% 

Peur 33% 23% 28% 

Perte de 
concentration 

18% 10% 14% 

Mépris de soi 9% 9% 9% 

Total sondés # 232 254 254 

 

Près de la moitié de l’échantillon (48%) dit vouloir avoir accès à un soutien psychosocial – ce chiffre est 
similaire pour les migrants de retour et les non-migrants, ainsi que pour les hommes et les femmes mais 
particulièrement élevé à Goudiry (66%). Par ailleurs, 34% disent y avoir accès s’ils le désirent, ce chiffre étant 
particulièrement bas à Velingara (7%) et Kolda (9%), et élevé à Pikine/Thiaroye-sur-Mer (70%) ce qui peut 
s’expliquer par la proximité des services de Dakar. 
 
Néanmoins, 71% des jeunes interrogés font preuve d’espoir en l’avenir, et considèrent que leur situation va 
s’améliorer dans les 12 prochains mois – ce taux est inférieur pour les femmes (-7 points comparé aux 
hommes) mais supérieur pour les migrants de retour (+ 8 points).   
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE 
D’UNE MEILLEURE REINTEGRATION  

 
Pour corroborer les éléments récoltés sur le terrain et sur la base des index développés dans le rapport 
régional et du rapport MEASURE40, le tableau ci-dessous présente les différentes dimensions de réintégration 
individuelle pour les sept communautés de l’étude au Sénégal. Dans un premier temps, un index est 
développé pour chacune des trois dimensions – économique, sociale, psychosociale – en fonction des 
données quantitatives récoltées lors de l’étude auprès des personnes interrogées dans chaque communauté 
; ces trois index sont composés à l’aide des réponses données sur les profils socioéconomiques, les 
perceptions individuelles, la présence et la qualité des infrastructures, la présence et la qualité des services 
de santé, la possibilité d’obtenir des financements ou prêts, le dynamisme des échanges commerciaux, les 
vulnérabilités observables, la sécurité, l’environnement, la cohésion sociale, etc. Dans un second temps, un 
index synthétique représentant la moyenne arithmétique – sans poids particulier – des trois index précédents 
permet la définition d’un score de réintégration économique, sociale et psychosociale. Cette grille d’analyse 
pourra être répliquée, en utilisant la même méthodologie, lors des évaluations d’impact de mi-projet et finale 
; des versions simplifiées peuvent aussi être développées par les équipes de monitoring interne de l’OIM 
Sénégal. 
 

 
TABLEAU 23 SCORE DE REINTEGRATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET PSYCHOSOCIALE POUR LES COMMUNAUTES ETUDIEES AU 

SENEGAL 

 Pilier 1 
Dimension économique 

Pilier 2 
Dimension sociale 

Pilier 3 
Dimension psychosociale 

Score de réintégration  

 Rang Communauté Score Communauté Score Communauté Score              Rang Communauté Score 

Sé
n

é
ga

l 

1 Tambacounda 0.71 Goudiry 0.79 Goudiry 0.61 1 Goudiry 0.64 

2 Vélingara 0.57 Pikine 0.76 Tambacounda 0.57 2 Tambacounda 0.59 

3 Goudiry 0.50 Tambacounda 0.50 Vélingara 0.43 3 Pikine 0.39 

4 Kolda 0.24 Kolda 0.11 Kolda 0.31 4 Vélingara 0.36 

5 Pikine 0.18 Vélingara 0.09 Pikine 0.25 5 Kolda 0.22 

. 

• La dimension économique porte sur la présence d’offres d'emploi ou d'activités génératrices de revenus, 
ainsi que sur le niveau de vie général tel qu’il est perçu au sein d'une communauté. Dans le tableau  ci-
dessus, on voit la très nette différence entre Tambacounda (0,71) et Pikine (0,18), et les cinq autres 
communautés (0,57 à 0,24). Tambacounda jouit en effet de sa présence dans une région agricole 
dynamique. Les plus faibles scores obtenus par les communautés de Pikine et Kolda sont le reflet de leur 
enclavement (Kolda) et de la faiblesse de leurs infrastructures (Pikine), limitant les opportunités 
économiques dans ces zones.  

• La dimension sociale prend en compte le niveau d'accès aux services de base tels que l'eau et l'électricité, 
l'éducation, la santé, le logement, la documentation, la justice et l'application de la loi. Dans ce domaine, 
les scores très bas obtenus par Vélingara et Kolda s’expliquent par le faible taux d’accès aux soins de 
santé et eau ; à l’opposé, les communautés urbaines de Goudiry et Pikine disposent d’un meilleur accès 
aux différents services, ce que les données quantitatives et empiriques confirment. 

• La dimension psychosociale est couverte par les indicateurs quantitatifs prenant respectivement en 
compte l'incidence des émotions négatives au quotidien (colère, peur, solitude, faible estime de soi, 
tristesse, etc.) au sein de la communauté et le besoin en services psychologiques spécialisés. L'indicateur 
prend également en compte l'incidence de la discrimination, de la participation sociale et des niveaux 
perçus de sécurité et de confiance au sein de la communauté. Les scores très bas de Vélingara, Kolda et 
Pikine s’expliquent d’abord par le taux élevé de sondés qui disent rechercher un soutien psychosocial 
spécialisé sans pouvoir en bénéficier sur place. 

 

                                                 
40 IOM – MEASURE, 2017. Setting Standards for The Operationalisation of IOM’s Integrated Approach to Reintegration, Final 
Deliverable, Research conducted by Samuel Hall for IOM – Geneva.  
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Sur la base des index ci-dessus, nuancés par l’observation directe et par les entretiens qualitatifs, il est 
possible d’identifier des besoins communautaires spécifiques dans des domaines comme l’eau, l’énergie, 
l’environnement, etc. relevés dans le tableau suivant : en rouge, les enjeux prioritaires ; en orange, les enjeux 
importants ; en gris, les enjeux pour lesquels l’action de l’OIM ne saurait apporter une réponse directe à 
l’échelon communautaire.   
 

TABLEAU 24 APERÇU DES DEFIS SOCIO-ECONOMIQUES PRINCIPAUX PAR COMMUNAUTE 

 Enjeux  communautaires Goudiry Tambacounda Pikine Vélingara Kolda 

Eau           

Éducation           

Énergie           

Infrastructures           

Productivité Agricole           

Environnement      

Formation           

Financement      

Cohésion Sociale      

Logement      

Santé      

Psychosocial      

Justice et accès aux droits Possibilités de plaidoyer auprès des autorités, éventuelles formations de juristes 

Documents légaux Possibilités de plaidoyer 
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6. APERÇU DES ACTEURS DE LA REINTEGRATION ET DE LEURS 
CAPACITES AU SENEGAL  

 

Deux obstacles structurels handicapent toujours la mise en place d’un système durable et systémique de 
réintégration au Sénégal ont été identifiés lors de l’étude :  

• Une compétition contre-productive entre acteurs gouvernementaux, qui ne permet pas un impact 
durable, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelon local, dans un contexte de manque de ressources : 
i) fonds propres ; ii) faiblesses techniques. 

• Une sous-optimisation chronique des programmes et initiatives non-gouvernementaux, en raison 
d’une multiplication d’acteurs de la société civile aux approches géographiques, thématiques ou 
méthodologiques non concertées. 

Dans les faits et pour les communautés étudiées, quatre conséquences directes de ce double handicap 
structurels ont pu être observées ou rapportées par les interlocuteurs rencontrés à Dakar comme en 
province. 

Premièrement, les mécanismes d’accueil et de protection au retour sur le court-terme sont solides et 
impliquent tous les acteurs. Néanmoins, il y a des lacunes importantes au niveau des mécanismes de mise 
en place et suivi de la réintégration. Ceux-ci sont dus principalement à un manque de clarté au niveau du 
leadership entre les différentes institutions (notamment la Direction Générale des Sénégalais de l’Etranger 
et la Direction générale de l'Administration territoriale).  

Deuxièmement, les BAOS (Bureau d’Assistance, d’Orientation et de Suivi) de la DGSE (Direction Générale des 
Sénégalais de l’Extérieur) est chargé de fournir des informations économiques, sociales et psychosociales aux 
migrants de retour. Néanmoins, ceux-ci souffrent d’un grand manque de visibilité et ne sont pas 
opérationnels41. Dans le cadre du FF-UE, la Coopération Espagnole prévoie de soutenir la DGSE à doter 
chaque région d’un BAOS et de renforcer les capacités opérationnelles de ceux existants en collaboration. 
 
Troisièmement, on observe une multiplication des acteurs de la société civile qui s’investissent sur le volet 
retour et réintégration. Il y a deux types d’organisations dans ce cas : d’abord, celles qui adaptent leur 
mandat, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ; puis 
celles qui débutent les activités au Sénégal, comme le DRC (Danish Refugee Council). Cela s’explique 
facilement par un contexte de financements accrus. Cela pose la question de la soutenabilité des activités, 
notamment avec des initiatives qui ont cessées comme les Centres de Ressources pour la Réinsertion des 
Migrants Sénégalais de Retour (CARIMA), mis en place par Enda Diapol dans le cadre du Fonds CEDEAO-
Espagne sur « Migration et Développement ». 

Quatrièmement, au niveau des programmes de l’Etat vers lesquels l’orientation est possible, on observe une 
multiplicité d’agences et de programmes avec des objectifs similaires, et qui souffrent d’un manque de fonds 
structurels -  comme pour l’APIX (promotion de l’investissement), l’ANIDA (développement agricole), le 
PRODAC (l’entreprenariat rural et développement agricole), l’ADEPME (entrepreneuriat dans le secteur 
privé, création et consolidation de PME), l’ANPEJ (promotion de l’emploi des jeunes). 

La cartographie suivante présente les dynamiques liant l’ensemble de ces acteurs au niveau central ainsi que 
les obstacles identifiés en termes de coopération. Elle permet ainsi d’identifier les points de tension au sein 
de l’écosystème de la réintégration, tel qu’ils apparaissent aux acteurs interrogés lors de cette étude.  
 
Enfin, le tableau suivant présente des partenariats généraux et applicables à toutes les interventions 
d’intégration économique, sociale, psychosociale et environnementale ainsi que les besoins en renforcement 
de ces acteurs. Ces résultats s’appuient sur des observations empiriques et interviews aux échelons 
nationaux ainsi que sur des enquêtes de terrain dans les sept communautés de l’étude. Ces pistes de 
partenariat ne sont qu’indicatives, en raison des limites propres à cette étude, et requièrent un travail 

                                                 
41 Red Mangrove Development Advisors – R.M.D.A., “Cartographie Des Zones de Migration et Des Entreprises Rurales Soutenues Par 
Les Migrants Sénégalais,” 2015 
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d’information sur chaque partenaire – qu’il soit institutionnel ou non – de la part de l’OIM afin de garantir la 
faisabilité technique, viabilité financière et durabilité de chaque partenariat. 

Le fonds fiduciaire européen : un changement d’ère et de statut qui comporte des risques pour l’OIM 

Avec la mise en place progressive du ‘Fonds fiduciaire de l'UE pour l’Afrique en faveur de la stabilité et de la lutte 
contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées’, le statut effectif 
et la perception de l’OIM en Afrique de l’Ouest (en particulier) ont beaucoup évolué. S’il est surement prématuré 
d’évaluer l’impact réel de cette mutation rapide sur l’organisation, les entretiens effectués dans les communautés 
de l’étude et à l’échelle nationale (Dakar) mettent cependant en lumière des attentes croissantes, une certaine 
défiance de la part des partenaires et un risque pour l’image même de l’OIM. Les causes mentionnées par les 
organisations – y compris partenaires – sont l’absence de coordination, un sentiment d’injustice dans la répartition 
des fonds fiduciaires, ainsi qu’un manque de reconnaissance. Indépendamment de la légitimité de ces griefs faits à 
l’OIM (comme à d’autres acteurs : GIZ, par exemple), il est important de les prendre en considération car ils peuvent 
avoir un impact négatif au niveau opérationnel.   
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GRAPHIQUE 19 DYNAMIQUES LIANT L’ENSEMBLE DE CES ACTEURS AU NIVEAU CENTRAL AINSI QUE LES OBSTACLES IDENTIFIES EN TERMES DE COOPERATION 
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Transfert des capacités du niveau national à communautaire à travers l’octroi : 
- De financements pour les antennes communautaires  
- D’équipements et de formations dans les bureaux communautaires 
- D’une feuille de route pour les activités en termes de réintégration, et d’une formation sur la thématique de la migration 

et les défis liés à l’intégration 
 
Renforcer le dialogue entre les employeurs et les autorités locales en : 

- Identifiant les secteurs et entreprises pourvoyeuses d’emplois et les obstacles à l’embauche  
- S’assurant de bonnes conditions de travail en termes d’horaires et conditions, surtout dans le domaine des mines et de 

l’orpaillage  
- Favorisant la rencontre entre les migrants de retour et les employeurs  

Collectivités locales : Préfecture, mairie, 
services décentralisés 
Associations de migrants : Association 
des migrants de Kayes, de Kita 
Associations communautaires, de 
femmes, de jeunes, pour le 
développement  
Leaders traditionnels : Imams, 
marabouts, notabilité (également 
potentiels partenaires pour les activités 
de sensibilisation) 

Renforcer la coopération entre les différents potentiels acteurs de la réintégration : 
- « Formation des formateurs » : Sensibiliser les autorités sur la thématique de la migration et défis liés à la réintégration, 

pour qu’ils transmettent ensuite la formation aux autres acteurs non gouvernementaux  
- Dialogue entre les autorités et acteurs principaux de la communauté pour établir une feuille de route des actions et 

acteurs majeurs dans le domaine de la réintégration 
 

Renforcement des capacités psychosociales 
- Connaissance des défis liés à la réintégration et souhait de s’engager dans le soutien psychologique (entretien 

individuel, réunion de groupe et échange entre les différents migrants de retour)  
 

Formaliser les associations de migrants de retour 
Certaines manquent d’un réseau structuré : besoin de financements pour trouver un local où se réunir, et d’équipements 
pour leurs activités 

 

Institut de Recherche pour le 
Développement - IRD 
Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
Développement - IRAD 
Université de Ziguinchor 
Université de St-Louis 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD) 

Identification des bonnes pratiques  
L’OIM doit s’assurer d’identifier les bonnes pratiques qui ressortent des recherches effectuées au Sénégal et des initiatives 
« pilotes » menées par les partenaires. 
Etablissement de journées d’échanges et d’ateliers avec des acteurs de la recherche impliqués dans des solutions innovantes 
sur les chaines de valeur suggérées dans les champs 1) ruraux/agricoles (CIRAD, ESSHA, etc.) ; 2) ruraux/services (UCAD, MIT, 
SRI, etc.). Les gains en productivité importants et le meilleur ciblage des actions à entreprendre seront les principaux impacts 
de ces journées, qui doivent être récurrentes et fréquentes. 
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Programmes économiques de l’État du  
Sénégal : APIX (promotion de 
l’investissement), ANIDA (développement 
agricole), PRODAC (l’entreprenariat rural 
et développement agricole), ADEPME 
(entrepreneuriat dans le secteur privé, 
création et consolidation de PME), ANPEJ 
(promotion de l’emploi des jeunes). 
Entreprises locales : Sodefitex, Sedima 
Collectivités locales : Préfecture, mairie, 
services décentralisés 
Associations de migrants : Association 
des migrants de Vélingara, Pikine… 

TABLEAU 25 BESOINS DE RENFORCEMENTS EN CAPACITE PAR TYPE D’ACTEURS AU NIVEAU LOCAL 
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TABLEAU 26 PARTENARIATS POSSIBLES (PAR CHAINE DE VALEUR OU FILIERE ET COMMUNAUTE) 

 

Secteurs urbains Filières rurales 

Secteur collecte et recyclage 
de déchets 

Secteur Tourisme Filière BTP Filière riz  Filière aquaculture Filière apiculture Filière bissap 

Pikine 
Tambacounda 

Kolda 

Tambacounda 
Kolda 

Tous 
Kolda 

Vélingara 
Pikine  
Kolda 

Tambacounda 
Kolda 
Pikine 

Goudiry 
Kolda 

Vélingara  
Tambacounda 

• Agence de Développement 
Municipal (ADM) 

• Agence d'Exécution des 
Travaux d'Intérêt Public contre 
le sous-emploi (AGETIP) 

• Agence Nationale de la 
Propreté du Sénégal 
(APROSEN) 

• Centre Régional de la 
Convention de Bâle pour les 
Pays Francophones d’Afrique 
(CRCB-AF) 

• IMEM 
• UCAD 
• Institut Africain de Gestion 

Urbaine (IAGU) 
• COFISAC 
• FUMOA 
• PROPLAST, RECUPLAST, 

SIPLAST, SODIAPLAST, etc. 
• LVIA 
• Kuljuro Keso, TEKKI ART 
• SIMPA 
• Société pour la Propreté du 

Sénégal (SOPROSEN)  
• VEOLIA 
• WWF WAMER 
• MJ’EAU 
• Groupe Kirene 

• Agence sénégalaise 
de Promotion 
Touristique (ASPT) 

• Direction de la 
Promotion 
Touristique (DPT) 

• Ecole Nationale de 
Formation Hôtelière 
et Touristique 
(ENFHT) 

• Mama Kolodine – 
association de 
soutien au tourisme 
solidaire 

• Ministère du 
Tourisme 

• Société 
d'Aménagement et 
de Promotion des 
Cotes et zones 
touristique du 
Sénégal (SAPCO) 

• Agence d'Exécution 
des Travaux 
d'Intérêt Public 
(AGETIP) 

• BHS 
• Centre de Formation 

et de 
Perfectionnement 
des Travaux Publics 
(CFPTP) 

• Compagnie 
Sahélienne 
d’Entreprise (CSE) 

• EIFFAGE 
• Fonds roulant pour 

l’habitat social 
• Promoteurs privés 
• SN-HLM 

 

• Caisse nationale de 
crédit agricole du 
Sénégal,  

• Société de 
développement 
agricole (SODAGRI) 

• Comité 
interprofessionnel de 
la filière riz (Ciriz) 

• Comité 
interprofessionnel de 
la filière riz (Ciriz) 

• Union des Jeunes 
agriculteurs de Koyli 
Wirndé (UJAK) 

• Plateforme des 
initiatives du Nord -
Pinord 

• Comité 
interprofessionnel de 
la filière riz (Ciriz) 

 

• Caisse nationale 
de crédit agricole 
du Sénégal 

• ONUDI 
• Agence Nationale 

de l'Aquaculture – 
SENEGEL 

• Ecole Supérieure 
des Sciences 
Halieutiques et 
Aquacoles 
(ESSHA) 

• Société de 
développement 
agricole 
(SODAGRI) 

•  

• Caisse nationale de crédit 
agricole du Sénégal 

• Frères des hommes 
(association d’apiculteurs) 

• Programme d’appui au 
développement de 
l’apiculture (Pada) 

• Plateforme nationale 
des acteurs de la filière 
apicole 

• Nebeday (ONG) 
• Ruchers du Cayor 

(producteurs) 

• Cadre National 
Interprofessionnel 
de la Filière Bissap 

• Caisse nationale 
de crédit agricole 
du Sénégal 

• Coopérative 
Fédérative 
des Acteurs de 
l'Horticulture du 
Sénégal (CFAHS) 

• Enda Pronat 
• Société de 

développement 
agricole 
(SODAGRI) 

• Valda Africa  
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7. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
 
Sources de conflit, sources de confiance  
 
La première table ci-dessous, relative aux sources des conflits intra-communautaires, met en évidence des 
différences importantes entre communautés, alors que l’image générale (colonne ‘Total’) tend à 
particulièrement éclipser les nuances : 
 

• Goudiry et Tambacounda – on note la prévalence de tensions liées à des mobiles politiques, sociaux 
et sociétaux (affiliation politique, revenus, propriété foncière, revenus, ethnie ou langue), ce qui 
confirme l’idée que Goudiry et Tambacounda sont assez représentatifs des enjeux plus généraux du 
pays, tels qu’ils sont véhiculés dans les médias nationaux.  

 

• Kolda et Velingara – si l’accès à la terre est un enjeu majeur (38% et 30%, contre 11% en moyenne 
pour les trois autres communautés), il faut aussi noter l’importance marquée des mobiles 
générationnels (18% et 16%) et des différences de genre (28% et 22%, contre moins de 7% en 
moyenne pour les trois autres communautés), ce qui suggère la présence de normes socio-
culturelles encore assez traditionnelles dans ces deux communautés : ‘Ici, les choses ont beaucoup 
changé, mais les traditions demeurent. Les femmes, les jeunes, les vieux… chacun est à sa place’ 
(Discussion de Groupe, Kolda, E. 23 ans - migrante) ; 

 

• Pikine fait encore exception avec une importance exceptionnelle de l’éducation (50%) et du sport 
(19%). Derrière ces chiffres, les discussions de groupe confirment que le mobile éducatif est à 
comprendre comme une absence d’accès à l’école :  ‘Ici, on n’a pas d’écoles valables et les enfants 
ne restent pas longtemps. Ça force à la violence parfois ou au désespoir. Les jeunes ne sont pas 
encadrés par l’école.’ (Discussion de Groupe, Pikine, I. 28 ans) Ce vide éducatif rend d’autant plus 
nécessaire la pratique du sport comme remède à l’ennui, vecteur de socialisation et donc… de 
conflit : ‘Le sport, c’est bien parce que ça donne des valeurs. Mais c’est aussi risqué quand les gens 
se comportent comme des supporters de foot et se battent au lieu de jouer.’ (Discussion de Groupe, 
Pikine, F. 24 ans)  

 
 

TABLEAU 27 DIFFERENCES ET CONFLITS (PAR COMMUNAUTE) 

Différences et conflits Goudiry Kolda Pikine Tamba Velingara Total 

Education 20% 14% 50% 9% 16% 24% 

Affiliation politique 39% 26% 3% 43% 20% 24% 

Propriété foncière 20% 38% 6% 8% 30% 19% 
Revenus 24% 18% 4% 18% 10% 14% 
Différence de générations 12% 18% 10% 8% 16% 13% 
Genre 9% 28% 0% 10% 22% 13% 

Statut social 18% 11% 2% 22% 10% 12% 

Ethnie ou langue 18% 3% 3% 7% 4% 7% 
Sport 6% 4% 19% 4% 2% 7% 
Résidents vs migrants 11% 0% 0% 6% 8% 5% 
Religion 2% 4% 0% 9% 2% 3% 

 
La deuxième table, relative aux figures perçues comme ‘honnêtes’ au sein de la communauté, tend à 
renforcer le panorama dressé précédemment – notamment à Goudiry et Pikine.  
 

• La perception des différents acteurs politiques et sociaux est remarquablement positive à Goudiry 
(entre 56% d’impressions positives pour la police et 83% pour les maîtres/professeurs), ce qui fait 
écho aux discussions de groupe où les participants ne manifestent généralement pas de sentiments 
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d’exclusion ou de marginalisation à l’égard du gouvernement ou des structures sociales ou politiques 
existantes.  

 

• C’est tout le contraire à Pikine, (seulement 16% d’opinions positives sur l’honnêteté des postiers, 23% 
pour les juges et 30% pour le gouvernement) et à un degré moindre dans les trois autres 
communautés (21% d’opinions positives sur l’honnêteté du gouvernement à Kolda, 31% à Velingara 
et 36% pour les juges et le gouvernement à Tambacounda). Cette défiance assez généralisée traduit 
plusieurs phénomènes qu’il est difficile de séparer dans l’analyse : 1) une faiblesse structurelle 
avérée – et constatée dans les profils communautaires – des services publics, des relais sociétaux, 
etc. ; 2) un certain cynisme populiste qui traduit le désœuvrement économique et social d’une 
grande partie des sondés et que révèle a contrario et paradoxalement la bonne image de la police 
(garante de l’ordre) perçue comme ‘honnête’ par 42% à 47% des sondés. 

 

• Enfin, la perception des ONGs ou des agences de l’ONU est à relativiser, dans la mesure où une 
grande partie des sondés ne connaissaient pas clairement ce que représentaient ces organisations 
(ONU) ou à quoi rattacher tangiblement le sigle ONG dans leur communauté. A Pikine, en particulier, 
la pauvre image de ces deux acteurs est davantage due à une ignorance de leurs natures et mandats 
respectifs qu’à la défiance.  

 
 

TABLEAU 28 PERCEPTION DES ACTEURS SELON LEUR ‘HONNETETE’ (PAR COMMUNAUTE) 

Honnêteté Goudiry Kolda Pikine Tamba Velingara Total 
Leader du 
village/communauté 

76% 50% 75% 53% 60% 64% 

Maîtres/Professeurs 83% 46% 57% 66% 49% 60% 
Docteurs et nurses 66% 44% 39% 56% 54% 51% 
Police   56% 42% 45% 47% 47% 47% 
Postiers 73% 38% 16% 44%  52% 42% 
ONGs 62% 46% 24% 38% 46% 42% 

Juges 61%  34% 23% 36% 48% 39% 

Agences des Nations Unies 57% 32% 19% 45% 43% 38% 

Gouvernement 63% 21% 30% 36% 31% 36% 
Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 
59% ; vert clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%.  
 
La dernière des trois tables confirme les conclusions apportées jusque-là, avec certaines nuances :  
 

• Tout d’abord, comme le suggère le code couleur appliqué aux deux tableaux, il faut remarquer la 
différence d’amplitude dans les opinions données quant à l’honnêteté et à la confiance ; de manière 
générale, il semble que la relation de confiance – qui demande davantage d’implication et apparaît 
comme plus personnelle que la seule perception subjective d’honnêteté – entraîne un repli vers les 
cercles de l’intime (famille – 77% de confiance) alors que le gouvernement (8%) les organisations 
(entre 5% et 16%), les leaders d’opinion (religieux, 32%, ou communautaires, 23%) souffrent d’un 
manque d’adhésion ou de crédibilité ;  

 

• La distinction entre Goudiry et les autres communautés reste valide, puisque la ville présente une 
meilleure homogénéité entre les différents cercles – de l’intime (97% pour la famille, 67% pour les 
amis ou proches) aux cercles sociaux proches et lointains (18% pour le gouvernement contre 6% en 
moyenne pour les quatre autres communautaires). A Pikine et Tambacounda, le repli vers le cercle 
familial est encore accru, puisqu’il y a environ 30 points d’écart entre le cercle familial 
(respectivement 81% et 87% de confiance) et la seconde option (médias, avec 50% et 54%), ce qui 
peut être vu comme un indice de fragilité du tissu social et comme la perception d’un risque 
d’exclusion, de non-appartenance, de la part des sondés.  
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• Enfin, si l’on opère une désagrégation des données par genre, certaines différences significatives 
apparaissent. Les femmes interrogées font moins confiance aux relais locaux d’opinions que les 
hommes (-7 points de confiance pour les leaders communautaires, -8 points pour les leaders religieux, 
-14 points pour les amis ou proches) ; à l’inverse, elles font davantage confiance aux médias (+7 
points), ce qui peut vérifier l’hypothèse d’une contrainte plus forte des normes socio-culturelles dans 
certaines communautés (en particulier à Kolda et Velingara).  
 

 

TABLEAU 29 CONFIANCE ACCORDEE AUX ACTEURS (PAR COMMUNAUTE) 

Confiance  Goudiry Kolda Pikine Tamba Velingara Total 

Famille 97% 61% 81% 87% 57% 77% 
Médias 63% 60% 50% 54% 64% 57% 

Amis/proches 67% 32% 47% 53% 25% 45% 

Leaders religieux 55% 28% 15% 40% 30% 32% 

Leaders communautaires 34% 18% 24% 25% 12% 23% 

ONGs 31% 20% 5% 12% 13% 16% 

Nations Unies 31% 3% 6% 26% 1% 13% 

Gouvernement 18% 8% 4% 10% 2% 8% 

Organisation Communautaire 15% 7% 3% 6% 0% 6% 

Organisation Société Civile 9% 2% 5% 7% 1% 5% 

Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 59% ; vert clair 
= entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%.  

 
Communication – media et usages 
 
L’analyse des comportements individuels à l’égard des médias (perception, accès, usages, etc.) ne laisse pas 
entrevoir une grande différence entre les cinq communautés de l’étude. En revanche, le genre est une 
variable pertinente, avec des écarts significatifs à noter : les femmes préfèrent un medium d’information et 
de communication généraliste comme la télévision (+10 points à 69% contre 59%), quand les hommes 
favorisent des réseaux plus informels et personnels tels que Facebook (+13 points à 52% contre 39%) ou les 

Deux initiatives de communication récentes à forte visibilité – description, pours et contres… (1/2) 
 
Exemple 2 : Financée par le Fond Fiduciaire de l’Union Européenne en complément du projet « Développer l’emploi au 
Sénégal : renforcement de la compétitivité des entreprises et de l’employabilité dans les zones de départ » et mis en 
œuvre par 20STM et le CAN (Cinéma numérique ambulant), la campagne Tekki Fii vise à promouvoir les opportunités 
économiques au Sénégal via une approche interactive et transmedia. La narration sur la thématique « Réussir au 
Sénégal » se fait via différents media. Une web série sert de fil rouge à l’ensemble de la campagne pendant que des 
caravanes parcourent le pays pour promouvoir les initiatives des partenaires du projet « Développer l’emploi au 
Sénégal » et sensibiliser aux risques de la migration irrégulière. Une plateforme digitale permet d’accéder facilement aux 
informations relayées par la caravane. Le message est positif, la communication multidimensionnelle. Le CAN travaille 
dans les communautés cibles depuis longtemps et dispose de leur confiance. Les thématiques abordées et les zones 
d’interventions sont complémentaires. L’UE souhaiterait un rapprochement « Pour nous, l’idéal serait que tous les 
partenaires s’associent à Tekki fii, avec une caravane commune. L’OIM devrait présenter les risques, avec des 
témoignages qui parlent de leurs difficultés » (Délégation Européenne, KII) Bien que l’initiative fasse l’unanimité auprès 
des acteurs, une faiblesse structurelle la caractérise cependant : la force de la motivation des jeunes, “on a bien compris, 
mais rien ne nous empêchera de partir” (Participant, Kolda). La caravane reste une approche extérieure à la communauté, 
top-down, ne joue pas sur la créativité propre des communauté, part du principe que l’objectif est d’empêcher la 
personne de migrer dans la perspective de l’imposition d’un choix. A ces importantes réserves près, Tekki Fii peut 
constituer une plateforme de choix pour un partenariat avec l’OIM.
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amis et collègues (+18 points à 36% contre 18%). Ces chiffrent confirment les données précédentes sur la 
valorisation importante des médias traditionnels par les femmes. 
 
 
L’analyse de l’utilisation des moyens de communication et de l’accès aux réseaux sociaux montre que les 
smartphones sont la plateforme prioritaire d’information, de communication, voire de socialisation pour les 
individus sondés – et ce, dans l’ensemble des communautés de l’étude. Au-delà de ces résultats, des 
distinctions (sinon des discriminations directes) de genre sont à relever :  
 

• Si 62% des personnes interrogées disent posséder un smartphone, ce pourcentage est plus important 
pour les hommes (69% contre 56%, soit +13 points), ce que confirment les participantes des 
discussions de groupe en constatant que ‘le téléphone donne un accès à beaucoup d’informations mais 
il y a aussi des risques avec internet (…) souvent les parents, les maris, et même les frères ne veulent 
pas que les femmes aient un smartphone’ (Discussion de groupe, Kolda, F. 20 ans)  

 

• Un pourcentage plus élevé de sondés (70%) déclare utiliser fréquemment les réseaux sociaux, avec 
une importante différence entre hommes (78%) et femmes (61%), principalement due au maintien de 
schémas socio-culturels encore traditionnels. Parmi les 7 personnes sur 10 qui utilisent les réseaux 
sociaux, il faut encore noter des différences importantes entre hommes et femmes ; les hommes se 
servent plus souvent de leur propre smartphone (85% contre 79%) alors que les femmes ont recours 
aux smartphones communs (15% contre 9%), ce qui est aussi symptomatique du contrôle exercé par 
les familles, les communautés, sur l’accès des femmes aux moyens contemporains de communication. 

 

• Une étude des réseaux sociaux les plus utilisés montre que Whatsapp (réseau de communication 
gratuit qui permet de rester en contact avec famille et proches, de manière simple et sûre, par 
téléphone ou messages) et Facebook (réseau et medium social qui a davantage une vocation de 
partage communautaire) dominent assez largement la compétition, avec respectivement 87% et 85% 
d’utilisateurs parmi les personnes qui disent utiliser les réseaux sociaux. Sachant que près de 85% des 
interviewés de l’étude ont de la famille ou des proches à l’étranger – sans différence majeure entre 
communautés, de 80% à Goudiry jusqu’à 88% pour Pikine et 89% pour Kolda – disposer d’une 
communication gratuite et pérenniser le lien communautaire sont évidemment essentiels.    

 

 
 

    
       87%                  85%              16%                  15%                 13%                11%                  9%                    4% 

             

62%

MON PROPRE 
SMARTPHONE

82%

LAPTOP
DESKTOP

12%

COMMUNITY 
SMARTPHONE

13%

JE POSSÉDE UN 
SMARTPHONE

70%

JE VAIS SUR 
SOCIAL MEDIA

GRAPHIQUE 20 UTILISATION ET ACCES AUX RESEAUX SOCIAUX 
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Enfin, si l’on prête attention aux usages thématiques plus spécifiques, les sondés de l’étude confirment 
utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur les possibilités d’intégration locale (51% en moyenne) et 
sur les possibilités de migration (47%) :  
 

• L’existence de nombreux sites internet relatifs à l’emploi, au sport ou à des activités communautaires 
joue un rôle, mais les discussions de groupe indiquent par exemple que ‘les contacts, le favoritisme 
sont plus importants pour trouver un job’ que les réseaux plus formels – y compris les sites internet 
(Discussion de groupe, Pikine, E. 29 ans). Les réseaux sociaux ne sont donc qu’un outil parmi de 
nombreux autres dans la boîte à outils de la communication et de l’information en vue d’une 
meilleure intégration socio-économique.  
 

• L’utilisation des réseaux sociaux pour obtenir des informations sur la migration semble plus 
importante à Goudiry et Tambacounda (61% et 60%) que dans les trois autres communautés (39% 
en moyenne, soit un écart de plus de 20 points). Cela corrobore l’idée qu’au-delà des aspirations 
abstraites au départ, partagées par une majorité d’hommes et femmes dans les cinq communautés 
de l’étude, le départ effectif – et donc l’importance des communications autour d’une migration 
régulière ou irrégulière – est davantage envisagé dans les communautés plus favorisées socio-
économiquement. 
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8. RECOMMANDATIONS POUR OIM – Sénégal 
  
Cette section présente les approches et activités recommandées à l’OIM Sénégal dans les trois dimensions 
de la réintégration – économique, sociale et psychosociale. Afin d’assurer une réintégration durable, les 
mécanismes de réintégration doivent être envisagés dans le court et long terme. 

• Court-terme / phase de réinsertion. Le soutien reçu immédiatement après le retour permet 
d’identifier les cas de vulnérabilités économiques, sociales et psychosociales – que ce soient des cas 
d’insécurité alimentaire, de rejet familial violent, d’une grossesse, d’une maladie, ou d’un 
traumatisme. Atténuer ces vulnérabilités est crucial afin de poser les bases d’une réintégration 
réussie. 

• Long-terme / phase de réintégration. Le processus de réintégration dans la communauté peut 
mener à des chocs additionnels, que ce soit dans les cas où les migrants de retour sont rejetés par 
leurs familles et perçus négativement dans leurs communautés d’origine ou d’accueil, où dans les 
cas où le projet de réintégration n’apporte pas les revenus escomptés. 

 
Le suivi individuel et communautaire est crucial pour lier ces trois étapes de la réintégration. Le suivi et 
évaluation du processus de réintégration est une étape complexe pour l’OIM. Elle est pourtant nécessaire 
afin de pouvoir intervenir dans les cas de vulnérabilité marquée et pour s’assurer que les causes d’origine de 
la migration sont combattues. Le suivi consiste en deux éléments : 

• Le suivi sur six mois. A l’arrivée des migrants de retour, une carte SIM doit être fournie afin de pouvoir 
effectuer des appels téléphoniques tous les 2 mois et pour évaluer le progrès du bénéficiaire – que 
ce soit sur son projet ou sur les indicateurs de suivi individuel.42  

• La fin du processus de réintégration. Après 6 mois, les agents de l’OIM doivent organiser un appel 
pour discuter des résultats de la réintégration du migrant de retour. La durée de suivi peut être 
augmentée si des problèmes de protection sont identifiés. Les expériences doivent être collectées 
par écrit et gérées par une personne dédiée à cette tâche afin de contribuer à l’apprentissage 
institutionnel. Il s’agit alors simplement de capturer les résultats positifs et négatifs de la 
programmation et d’adapter les programmes futurs. 

 
Les recommandations s’articulent autour des trois axes suivants, développés dans le reste de la section : 

1. Recommandations économiques : favoriser l’accès à l’emploi des migrants assistés au retour et des 
jeunes de la communauté à travers (i) une approche entrepreneuriale, basée sur un socle de formation 
solide et (ii) une approche placement vers les projets de jeunes (entrepreneuriaux et emplois formels) et 
le secteur privé, basée sur la coordination avec les partenaires clés et le partage de l’information. Les 
secteurs mentionnés dans le tableau 4 (gestion des déchets, tourisme, BTP, filières riz, aquaculture, 
apiculture et bissap)  sont en particulier à développer par l’OIM par un soutien technique ou financier, par 
le développement de coordination entre acteurs, de coopératives, par une inclusion des communautés 
locales dans le programme destiné aux migrants de retour (et ARVR en particulier). 
 

2. Recommandations sociale et psychosociales : renforcer les capacités. L’OIM met actuellement en place 
un système pour garder des contacts avec les migrants de retour assistés, notamment via des 
organisations de la société civile comme CEVI ou FOSCAO, des groupes de discussion, la Croix-Rouge, ou 
bien encore l’assistant de réintégration ou case-manager. 

 
3. Recommandations institutionnelles : contribuer au renforcement des capacités techniques et 

institutionnelles des parties prenantes sénégalaises à l’échelon local comme à l’échelle nationale. Une 
approche cohésive qui vise à développer les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux 
(institutionnel et professionnel / technique). Ces deux types de soutien – par le biais de formations 
techniques et professionnelles – doivent être mis en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. 

                                                 
42 Voir l’AVRR Global Monitoring Tool 
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Chaque communauté étudiée reste structurellement handicapée par la faiblesse de l’encadrement 
institutionnel sur les questions de migration, de protection ou de droit plus généralement. A l’échelon 
national ou provincial, il est tout aussi important d’offrir un appui technique aux acteurs gouvernementaux 
et partenaires de la société civile sur des questions de protection, et de droit des migrants (en incluant les 
migrants de retour). 

 
RECOMMANDATIONS ECONOMIQUES 

L’insertion économique des jeunes peut se faire par deux biais : à travers l’auto-emploi, et l’emploi formel. 
Pour faire face aux défis de l’inclusion dans le marché du travail, trois types d’approches pour aider les 
migrants assistés à s’intégrer à l’économie locale, et notamment à ces secteurs mais aussi le secteur privé 
au sens plus large, ont été identifiées lors de l’étude : 

• Une approche entrepreneuriale, fondée sur un socle d’étude des besoins communautaires, sur des 
formations individuelles, un financement et un suivi technique ; 

• Une approche filières, privilégiant des soutiens ponctuels aux différentes chaînes de valeur en 
utilisant la capacité technique, coordinatrice (partenaires) ou financière de l’OIM ; 

• Une approche placement, vers les projets de jeunes (entrepreneuriaux et emplois formels) et le 
secteur privé, fondée sur la coordination avec les partenaires clés et le partage de l’information. 

 
L’approche entrepreneuriale est centrée sur des initiatives : 

i. A petite échelle – les projets peuvent être individuels ou collectifs, et inclure des jeunes de la 
communauté. 

ii. Fondées sur les besoins de la communauté et du marché. L'impact sur la communauté peut être 
multiple: économique, social, environnemental, etc. Au-delà de ces résultats plutôt traditionnels, 
l'impact peut également être positif sur la perception des migrants de retour. 

iii. Générées par des migrants de retour bénéficiant d'une formation technique et d'un soutien en 
nature de l'OIM et d'autres partenaires.  

 
Cette première approche vise non seulement à intégrer socio-économiquement les migrants de retour et 
les non-migrants à travers l'entrepreneuriat, mais aussi à avoir un impact positif sur le contexte social, 
économique, environnemental et sociétal au niveau communautaire. Dans cette logique, les observations 
de l’équipe de recherche et des parties prenantes interrogées lors du terrain de recherche dans les cinq 
communautés confirment les conclusions d’études récentes43 sur les besoins en traitement des déchets et 
en recyclage dans les zones urbaines. Pour développer un vivier entrepreneurial à l’échelon communautaire 
(particulièrement en zones rurale ou périurbaine) pour l’OIM, un accent tout particulier doit être mis sur les 
points suivants :  

 
i. Une analyse triangulée des besoins communautaires identifiés (Aperçu des défis 

socioéconomiques par communauté), un repérage des opportunités existantes et une définition 
de priorités communautaires en lien participatif avec les membres de la communauté locale : 

• Identification des besoins à Pikine : L’identification des besoins communautaires à Pikine 
fait apparaître des besoins aigus dans le domaine de l’environnement (traitement des 
déchets), du financement, de l’éducation, de la formation et de l’assistance psychosociale. 
Suite à une réunion communautaire avec les membres de la communauté, il apparaît que 
certains besoins sont confirmés, d’autres perçus comme secondaires ou moins urgents, etc. 
En affinant la liste, l’OIM peut ainsi articuler ses formations et assistances aux besoins 
concrets des communautés ;  

                                                 
43 Hoornweg, D. et Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, Urban development series; 
knowledge papers no. 15. World Bank, Washington (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388) : ‘La production 
de déchets varie en fonction de la richesse, mais les variations régionales et nationales peuvent être importantes, tout comme les taux 
de production dans la même ville. La production de déchets en Afrique subsaharienne est d’environ 62 millions de tonnes par an. La 
production de déchets par habitant est généralement faible dans cette région, mais couvre une large fourchette allant de 0,09 à 3,0 
kg par personne et par jour, avec une moyenne de 0,65 kg / habitant / jour.’ 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17388)
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• Repérage des opportunités existantes à Tambacounda : si certaines infrastructures 
d’adduction d’eau et d’irrigation préexistent, la filière piscicole reste à ce jour inexploitée. 
Cette opportunité, soulignée par les parties prenantes (dont l’OIM), serait-elle 
techniquement, financièrement et environnementalement soutenable dans le contexte 
local ? Après un débat avec les acteurs locaux et la population, une étude de faisabilité rapide 
est recommandée.  

ii. Des formations techniques – conduites par l’OIM ou par des partenaires compétents – ainsi que 
sur le suivi technique et financier. L’OIM peut aider les migrants assistés ainsi que les jeunes des 
communautés de retour (approche paritaire) pour développer des modules spécifiques centrés 
autour des besoins de la communauté identifiés en phase 1. Les formations longues ou plus 
techniques sont indiquées pour les migrants de retour qui font preuve d’une grande motivation 
et qui ont au moins le bac ou des qualifications techniques supérieures équivalentes.  

• Formations à la gestion des déchets et recyclage : Sensibiliser au potentiel économique 
comme aux dividendes sociaux et environnementaux, ce qu’un programme comme le 
“Sustainable Recycling Industries” (SRI) ou le MIT (D-Lab) ont mis en place avec succès dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (Ghana, Nigeria ou Ouganda). Leur approche dite de 
« co-design » fait des membres de la communauté les co-inventeurs, co-créateurs de 
solutions environnementales contextualisées à la communauté. 

iii. Une exigence de standards sociaux et environnementaux dans les secteurs porteurs et identifiés 
avec les communautés, afin d’aider les migrants de retour à contribuer au développement 
social, économique et environnemental des pays d’origine tout en garantissant la nature 
éthique et écoresponsable de l’assistance de l’OIM. Cela fournirait une valeur ajoutée aux 
bénéficiaires et facilitera leur réintégration au marché du travail en privilégiant la qualité, 
l’éthique, et le long-terme utiles à la communauté dans son ensemble. Ces standards incluent 
par exemple : 

• Agribusiness : Présenter l’éventail des métiers pour encourager les jeunes à s’investir dans 
l’agribusiness et présenter les standards de l’industrie de type « label de qualité » (Max 
Havelaar) ou agriculture biologique afin d’aider les migrants de retour à être des agents du 
changement dans leurs pays d’origine. 

 
L’approche filière favorise le développement de l’industrie agricole en privilégiant productivité et 
transformation : il est recommandé à l'OIM de contribuer en particulier à améliorer la chaîne de valeur du 
dans les communautés locales, tout en prenant en compte les logiques nationales (régulations, planification, 
innovations expérimentées avec succès dans d’autres pays ou régions, et la consolidation progressive de 
chaque segment de la chaîne de valeur (et sous-segments). Cette approche devrait être réalisée en 
coordination avec d'autres acteurs clés (les homologues gouvernementaux, les agences des Nations Unies 
concernées, le secteur privé, les petits exploitants locaux, les partenaires de recherche et autres acteurs 
pertinents) et ciblée sur : 

• La diffusion des améliorations techniques expérimentées avec succès au Sénégal ou ailleurs ;  

• La soutenabilité socio-économique et environnementale (labels Fairtrade, recyclage etc.), et  

• La consolidation progressive de chaque segment de la chaîne de valeur (et sous-segments).  
 
Enfin, dans le cadre de l’approche placement, deux types de placement sont possibles en Sénégal dans le 
cadre d’un système d’orientation. D’abord, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers des projets 
existants dédiés à la jeunesse. Cela nécessite les étapes suivantes : (i) Connaitre les opportunités dans les 
centres urbains (fichier à maintenir à jour, par un chargé de projet à l’OIM) et les présenter 
systématiquement aux migrants de retour, (ii) Identifier les profils qui intéressent les porteurs de projets et 
négocier des quotas, et (iii) Inviter les porteurs de projets à la commission intergouvernementale sur le 
retour – commission qui devrait être ouverte aux ONGs et organisations internationales en plus des entités 
gouvernementales (proposition approuvée lors de l’atelier de validation). 

Ensuite, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers le secteur privé. L’importance d’impliquer le secteur 
privé est souvent mis en exergue par les rapports d’évaluation, mais les modalités sont ambiguës et 
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demandent l’attention d’un chargé spécifique aux questions de suivi avec le secteur privé – ce qui n’est pas 
réaliste dans le cadre de l’approche ‘projets’ en place de l’OIM :  

• L’exemple du recyclage (voir par ailleurs) paraît particulièrement pertinent avec : i) une 
demande sans cesse croissante dans chacune des communautés de l’étude ; ii) un 
environnement législatif (loi interdisant le plastique) favorable ; et iii) l’existence d’une 
myriade d’acteurs compétents (secteur privé ou ONGs). L’OIM peut établir des passerelles 
avec les acteurs du secteur afin de subventionner des embauches, de financer des 
formations, d’assurer le suivi technique ou les études d’impact (en échange d’embauches 
de jeunes migrants de retour ou de stages pour de potentiels entrepreneurs dans ce 
secteur). Une journée d’échanges est de ce point de vue recommander afin de développer 
un modèle innovant et participatif de réintégration profitable à la communauté comme 
aux acteurs du secteur – tels que l’Institut des Métiers de l’Environnement et de la 
Métrologie (IMEM), l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), les acteurs directs de la filière 
comme SIMPA, Proplast, Recuplast, MJ’EAU, LVIA, Kuljuro Keso, TEKKI ART, ainsi que des 
experts techniques externes (MIT ou SRI) ou des groupes internationaux (VEOLIA) par le 
biais de la Responsabilité Sociale des Entreprises. 

 

RECOMMANDATIONS SOCIALES ET PSYCHOSOCIALES 

Les dimensions sociales et psychosociales sont tout aussi cruciales que la dimension économique. On note 
en Sénégal une connaissance certaine des acteurs sur les problématiques psychosociales du départ et du 
retour, mais une insuffisance d’acteurs formés dans le domaine psychosocial.  

L’urbanité des zones de retour présente à la fois des avantages et des inconvénients. D’un côté, les 
migrants en zones urbaines peuvent souffrir d’un manque de réseaux sociaux, particulièrement si la zone 
de retour n’est pas leur zone d’origine. De l’autre, le suivi psychosocial est facilité par la présence de 
plusieurs ONGs et la proximité géographique des migrants de retour avec l’OIM dans les zones urbaines.  

Comment renforcer la prise en charge et l’assistance psychosociale ? Plusieurs étapes sont à considérer : 

• L’OIM pourrait collaborer avec les associations locales pour assurer un suivi après le retour des 
bénéficiaires dans leur région d’origine. L’OIM, par le biais de ces organisations / associations, 
pourrait aider les bénéficiaires à s’organiser en associations ou en groupes organisés qui se 
soutiennent et s’informent mutuellement, mais facilitent également la réintégration sociale. De 
même, l’OIM pourrait appuyer la création de centres d’accueils des migrants de retour ayant des 
besoins psychosociaux spécifiques (au sein de structures existantes) ; 

• L’OIM pourrait également coopérer avec la Croix-Rouge (qui fournit déjà des formations 
socioprofessionnelles sur le terrain) ou les organisations présentes dans les communautés pour 
soutenir la formation du personnel dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles, viols, 
maltraitances, violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles ; 

• En général, il semble qu’il n’y ait qu’une offre limitée d’activités sociales pour les jeunes dans les 
communautés étudiées. L’OIM pourrait coopérer avec des ONGs locales ou des associations de 
jeunes pour offrir un « programme d’activités mixtes » incluant des activités de socio-culturelles, 
sportives et récréatives, des formations et des informations sur les opportunités d’emploi. 

 
RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES : INFORMATION ET FORMATION 

La formation et le partage de l’information sont deux conditions sine qua none pour assurer le succès de 
ces approches. Bien que ces deux approches impliquent des activités différentes à mettre en place par 
l’OIM, elles requièrent deux éléments communs : un soutien financier à fournir au migrant assisté et l’accès 
à la formation et à l’information. 

• D’abord, un soutien financier doit être fourni aux migrants de retour durant la durée du programme 
de réintégration/formation pour s’assurer que le bénéficiaire puisse subvenir à ses besoins et aux 
besoins de sa famille. Cela assure que les migrants assistés n’utilisent pas les fonds destinés au 
financement du projet entrepreneurial pour leurs dettes ou frais médicaux.  
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• Ensuite, certaines compétences spécifiques nécessaires à une réinsertion réussie dans le marché du 
travail du pays d’origine doivent être renforcées à travers des programmes de formation, 
accompagnés d’un partage effectif de l’information portant sur le marché du travail local et les 
opportunités locales existantes. La formation et le partage de l’information est en effet une étape 
cruciale avant et après le retour. Dans un rapport de 20181 pour l’OIM Maroc portant sur les 
principales opportunités de réintégration économique dans cinq pays d’origine, et notamment la 
Sénégal”, Samuel Hall argumente que le partage de l’information sur le pays d’origine est crucial 
avant le départ pour deux raisons principales. D’abord, de nombreux migrants de retour ont indiqué 
que les informations fournies par l’OIM dans les pays d’accueil / de transit différaient sensiblement 
des conditions rencontrées et de l’aide reçue à leur retour. Enfin, cela permet aux migrants de retour 
de mobiliser les informations nécessaires pour se préparer au retour dans leur pays d’origine.  

Dans les cas où le bureau de l’OIM dans le pays d’accueil ou de transit n’a pas les ressources nécessaires 
pour préparer les migrants en amont, il est nécessaire que l’OIM Sénégal organise des réunions 
d’information et des séances individuelles pour que les migrants assistés puissent préparer leur 
réintégration sessions doivent se concentrer sur deux types d’information économiques : 

• Pour les migrants de retour qui souhaitent se lancer dans l’auto-emploi : les secteurs clés de 
l’économique au niveau national et local, les financements publics et privés disponibles et les 
modalités pour y accéder, les démarches pour accéder au crédit, les organisations qui peuvent 
soutenir le développement de business plans, et les démarches administratives à suivre pour 
l’entrepreneuriat individuel ou la mise en place de GIEs. 

• Pour les migrants de retour qui souhaitent accéder à un emploi formel : les bureaux d’emploi 
disponibles dans le pays d’origine et les démarches pour bénéficier de leurs services et l’éventail 
des emplois dans les secteurs clés (notamment agricoles). 

• Pour tous : les modalités d’accès à l’éducation primaire et supérieure, à l’apprentissage et à la 
formation professionnelle. Présentation claire du soutien disponible et fourni par l’OIM, et 
présentation des activités pertinentes des autres organisations internationales et nationales. 

 
L’OIM Sénégal est en position d’animer ces sessions, sur la base des rapports pays cartographiques de l’OIM. 
Parmi les bonnes pratiques on retiendra les suivantes : 

• Inviter des entrepreneurs locaux pour présenter leurs expériences 

• Développer un site web qui présente une information actualisée sur les pays d’origine, en 
collaboration avec les bureaux OIM dans les pays d’accueil. 

 
A noter, ces sessions peuvent également servir à identifier les migrants de retour avec des vulnérabilités 
particulières et qui nécessitent une orientation vers des partenaires (par exemple, psychosociaux). 

La formation est essentielle pour s’insérer sur le marché de l’emploi formel ou informel. Deux types de 
formation peuvent être envisagés en fonction des aspirations des migrants de retour : 

• Des formations courtes pour les migrants de retour qui fournissent un coaching, les standards des 
secteurs clés, et encouragent la mise en place de réseaux de migrants de retour. 

• Des formations longues pour acquérir un socle de compétences solides. 
 
Les formations courtes doivent inclure une dimension de coaching pour personnaliser le soutien fourni et 
encourager la confiance en soi chez les migrants de retour – qui ont pu développer des sentiments d’échec 
suite à l’interruption de leur projet migratoire. Le « coach » peut être un membre de l’OIM, un(e) assistant(e) 
social(e), ou un entrepreneur – en fonction du niveau de vulnérabilité du groupe de migrants qui reçoit le 
soutien. Ces formations courtes doivent inclure un apprentissage sur les standards dans les secteurs 
porteurs afin d’aider les migrants de retour à contribuer au développement social, économique et 
environnemental des pays d’origine à travers la pré-formation. Cela fournirait une valeur ajoutée aux 
bénéficiaires et facilitera leur réintégration au marché du travail en privilégiant la qualité, l’éthique, et le 
long-terme. Ces standards incluent : 

• Agribusiness : Présenter l’éventail des métiers pour encourager les jeunes à s’investir dans 
l’agribusiness et présenter les standards de l’industrie de type « label de qualité » (Max Havelaar) 
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ou agriculture biologique afin d’aider les migrants de retour à être des agents du changement dans 
leurs pays d’origine. 

• BTPs : Présenter les standards de construction durable et écologique.1 

• Tourisme : Présenter les options d’éco-tourisme – forme de voyage responsable dans les espaces 
naturels qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. 

• Gestion des déchets et recyclage : Sensibiliser au potentiel économique comme aux dividendes 
sociaux et environnementaux, ce qu’un programme comme le “Sustainable Recycling Industries” 
(SRI) ou le MIT (D-Lab) ont mis en place avec succès dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
(Ghana, Nigeria ou Ouganda). 

 
Les sessions d’information et les formations peuvent constituer un lieu de création de lien social entre les 
migrants de retour – l’OIM Sénégal doit donc fournir un espace pour permettre aux migrants candidats au 
retour de partager leur expérience et de se mettre en réseau avant le retour au pays. Cette plateforme peut 
également permettre à l’OIM de présenter les projets collectifs ; et aux migrants de retour de se mettre en 
groupe avant le retour s’ils vivent dans des zones similaires. Le réseau d’entraide peut avoir des bénéfices 
économiques, mais également psychosociaux en fournissant un lieu offrant une liberté d’échange sur les 
difficultés du retour, et de les traumatismes liés à l’échec du projet migratoire. 
 
Les formations longues sont indiquées pour les migrants de retour qui font preuve d’une grande motivation 
et qui ont au moins le bac. L’OIM peut aider les migrants assistés lors de la phase de candidature, ou se 
mettre en contact avec les centres de formation afin de créer un partenariat. 

 
STRATÉGIE C4D POUR OIM – SENEGAL  
 
Cette section vise à nourrir la réflexion de l’OIM quant aux outils, messages, relais pouvant être utilisés pour 
l’élaboration de leur stratégie de communication.  
 
A l’échelle institutionnelle, il est important d’associer les partenaires locaux de manière plus volontariste et 
transparente. Certains entretiens avec des ONGs et CSOs partenaires suggèrent que la perception du statut 
et des responsabilités de l’OIM a beaucoup évolué avec la mise en œuvre de l’EUTF. Un risque 
d’incompréhension, des divergences stratégiques, des désaccords opérationnels peuvent apparaître entre 
l’OIM et ses partenaires (en amont, les doneurs ; en aval, les ONGs, CSOs) si l’OIM ne prend pas les devants 
en affinant sa communication avec ces différents acteurs : i) mise en place d’ateliers d’échange, 
d’information, et de restitution fréquents ; ii) définition d’indicateurs simples de transparence et de 
responsabilité (opérationnelles et financières) ; ii) études d’impact objectives (en vue d’un apprentissage 
partagé entre bailleurs, OIM et ses partenaires). Une stratégie concertée doit être mise en œuvre avec les 
partenaires : « L’OIM a un mandat, ce ne sont pas des robots. Les ONGs et autres partenaires ne doivent pas 
non plus se comporter comme des partenaires de services. On parle de mobilités humaines, pas simplement 
d’offre et de demande économique. L’OIM doit rompre avec le top-down, et favoriser la transparence et la 
concertation pour coller à son mandat et améliorer ses résultats. » (Ancien OIM-Régional, Afrique de l’Ouest)  
 
A l’échelle individuelle et communautaire, la stratégie de C4D de l’OIM doit prendre en compte certaines 
spécificités dans la dynamique migratoire locale et les agents d’influence identifiés, notamment le manque 
de confiance dans le collectif au Sénégal (État, institutions, organisations) : bien que les perceptions 
semblent très contrastées entre les communautés, il y a un consensus autour de la question du degré 
d’honnêteté perçu des autorités locales, police et juges, tous jugés très négativement par les sondés. Seuls 
les leaders traditionnels semblent très respectés. On note par ailleurs l’importance des groupes et 
associations communautaires pour les sondés, quelle que soit la communauté ciblée, avec 81% des jeunes 
gens et 85% des femmes qui disent faire partie d’un groupe. Il convient également de s’appuyer sur les 
moyens de communication les plus répandus : 

• L’analyse de l’utilisation des moyens de communication et de l’accès aux réseaux sociaux montre que 
les smartphones sont la plateforme prioritaire d’information, de communication, voire de socialisation 
pour les individus sondés – et ce, dans l’ensemble des communautés de l’étude.  
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• Une étude des réseaux sociaux les plus utilisés montre que Whatsapp (réseau de communication 
gratuit qui permet de rester en contact avec famille et proches, de manière simple et sûre, par 
téléphone ou messages) et Facebook (réseau et medium social qui a davantage une vocation de 
partage communautaire) dominent assez largement la compétition, avec respectivement 87% et 85% 
d’utilisateurs parmi les personnes qui disent utiliser les réseaux sociaux. Sachant que près de 85% des 
interviewés de l’étude ont de la famille ou des proches à l’étranger – sans différence majeure entre 
communautés, de 80% à Goudiry jusqu’à 88% pour Pikine et 89% pour Kolda – disposer d’une 
communication gratuite et pérenniser le lien communautaire sont évidemment essentiels.    

 
Les messages recommandés par les répondants au cours des entretiens pour les activités de sensibilisation 
ne peuvent pas être centrés sur les dangers, ce qui génère une communication anxiogène souvent inefficace 
face à des gens qui ne procèdent pas seulement par analyse rationnelle (coûts / bénéfices ou risques / 
opportunités) et dont les mobiles sont souvent irrationnellement, affectivement, culturellement ou 
socialement déterminés. Une communication positive centrée sur la possibilité pour les jeunes de changer 
leur destin depuis leur communauté de retour et/ou d’origine est à la fois plus éthique et plus pragmatique 
pour l’OIM. Les thèmes suivants doivent être privilégiés : 1) agentivité et autonomie (prendre son destin en 
mains) ; 2) non-discrimination et inclusion (face aux ségrégations et exclusions des minorités – femmes, 
jeunes, etc.) ; 3) valorisation de soi et respect des autres ; 4) nécessité d’une contribution socio-économique 
et environnementale à la communauté. Si ces thèmes ne paraissent qu’indirectement liés aux approches de 
changement comportemental habituel et d’awareness raising courant à l’OIM, c’est aussi parce que ces 
dernières approches n’ont en général aucun succès – d’après l’OIM, les ONGs partenaires, les jeunes 
rencontrés. S’il est vrai que les déterminants de la migration des jeunes Sénégalais sont bien l’ennui, 
l’absence de perspectives, le sentiment d’inutilité, l’absence de valorisation, ou les traditions socio-
culturelles, il est important de privilégier une communication positive en amont (agentivité, inclusion, 
valorisation, participation) plutôt qu’une insistance exclusive sur les risques.  
 

Deux initiatives de communication récentes à forte visibilité – description, pours et contres… 
 
Exemple 1 : Financée par le Fond Fiduciaire de l’Union Européenne en complément du projet « Développer l’emploi 
au Sénégal : renforcement de la compétitivité des entreprises et de l’employabilité dans les zones de départ » et mis 
en œuvre par 20STM et le CAN (Cinéma numérique ambulant), la campagne Tekki Fii vise à promouvoir les 
opportunités économiques au Sénégal via une approche interactive et transmedia. La narration sur la thématique 
« Réussir au Sénégal » se fait via différents media. Une web série sert de fil rouge à l’ensemble de la campagne 
pendant que des caravanes parcourent le pays pour promouvoir les initiatives des partenaires du projet « Développer 
l’emploi au Sénégal » et sensibiliser aux risques de la migration irrégulière. Une plateforme digitale permet d’accéder 
facilement aux informations relayées par la caravane. Le message est positif, la communication multidimensionnelle. 
Le CAN travaille dans les communautés cibles depuis longtemps et dispose de leur confiance. Les thématiques 
abordées et les zones d’interventions sont complémentaires. L’UE souhaiterait un rapprochement « Pour nous, l’idéal 
serait que tous les partenaires s’associent à Tekki fii, avec une caravane commune. L’OIM devrait présenter les risques, 
avec des témoignages qui parlent de leurs difficultés » (Délégation Européenne, KII) Bien que l’initiative fasse 
l’unanimité auprès des acteurs, une faiblesse structurelle la caractérise cependant : la force de la motivation des 
jeunes, “on a bien compris, mais rien ne nous empêchera de partir” (Participant, Kolda). La caravane reste une 
approche extérieure à la communauté, top-down, ne joue pas sur la créativité propre des communauté, part du 
principe que l’objectif est d’empêcher la personne de migrer dans la perspective de l’imposition d’un choix. A ces 
importantes réserves près, Tekki Fii peut constituer une plateforme de choix pour un partenariat avec l’OIM 
 
Exemple 2 : Coumba Gawlo, célèbre chanteuse sénégalaise, s’engage sur la thématique de la migration pour informer 
des dangers et implorer ses paires de ne pas risquer leur vie. Son partenariat avec l’OIM a été acclamé par la presse 
et le grand public et sa tournée au Sénégal a touché un large public jeune. Jouant sur la fibre émotionnelle et le lien 
affectif unissant une chanteuse célèbre avec son public, la campagne a touché un large public. Le partenariat avec 
l’OIM a été ouvertement assumé et publicisé, permettant surement de désamorcer les critiques qui sont souvent 
associées avec la perception d’un double jeu. La crédibilité et sincérité du message sont donc intactes grâce à une 
intervention transparente. Malgré cela, dans une perspective C4D, le message reste négatif, mettant l’emphase sur 
le risque lié à la migration irrégulière, et il est évidemment difficile d’évaluer l’impact du l’initiative.  
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RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE  
 
Le tableau suivant fournit un résumé des profils communautaires et des interventions prioritaires présentés dans le rapport cartographique de l’étude. Les 
profils détaillant les principales forces et faiblesses des communautés de l’étude sont fournis à la suite de ce tableau récapitulatif.   
 
Communauté Défis Perceptions des migrants de retour Interventions prioritaires possibles Partenaires 

locaux possibles 

PIKINE / 
THIAROYE-SUR-MER 

Vulnérabilité socio-économique 
importante 

Compétition de la pêche industrielle 

Conscience et sensibilisation autour 
des questions migratoires 

• Développement de la filière aquacole (maritime et 
continentale - capture et élevage 

• Collecte et recyclage des déchets, apiculture 

DGSE 

KOLDA 

Absence d’industrialisation, manque 
de structures pour la jeunesse et de 

financements agricoles 

Soutien familial à la migration • Soutien au projet pilote CEDEAO/OIM 

• Identification d’un relai communautaire en charge 
de la sensibilisation des familles avant le retour des 
bénéficiaires 

• Collecte et recyclage des déchets, tourisme, riz, 
apiculture 

La lumière 
ARD 

VÉLINGARA 

Accès au foncier 
Tensions entre les jeunes et les 

autorités 

Evolution du profil migratoire (vers 
plus de risques) a fait changer la 

vision du retour et de la migration 

• Opportunités économiques dans le coton 

• Mutualiser les succès des coopérations autorités 
locales/associations de migrants/secteur privé. 

• Investissements dans la filière riz 
 

Bantaré FM 
Préfecture 
Sodefitex 

TAMBACOUNDA 

Sentiment de marginalisation 
Manque d’infrastructures pour 

développer les chaînes de valeur 
Absence d’acteurs formés en 

questions psychosociales 

Migration à la fois régionale (axe 
Dakar/Bamako) et internationale 

• Encourager l’organisation d’un atelier pour 
l’implémentation du Plan D’Action Concerté de 
Tambacounda 

• Collecte et recyclage des déchets, tourisme, 
apiculture 

 

BAOS, VIS, La 
Lumière 

GOUDIRY 

Enclavée, mauvais état des routes, 
mauvaise qualité des infrastructures 

 
Une jeunesse fragilisée (66% veulent 

accéder à des services 
psychosociaux) 

 

Fort impact de la migration réussie 
sur le prestige social 

• Connection à Bamako et contribution à la 
réhabilitation des routes 

 
 

EXPERNA 
Tostan 

Associations de la 
diaspora 

Association pour 
une nouvelle 
génération 

 



Goudiry
Département de Goudiry
Région de Tambacounda

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

47%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

52%

Type: 

Commune 
rurale

Goudiry est une ville située à la proximité de la frontière Malienne qui bénéficie des
opportunités liées à l’économie de transit. Les secteurs économiques principaux sont le
commerce, notamment la vente de pièces détachées pour les véhicules en transit, la
mécanique, l’agriculture (mil, blé, arachide) et l’artisanat. La rénovation des routes dans la
zone constitue une opportunité économique importante : en avril 2017, le Ministre de
l'Economie, des finances et du plan a signé avec le Fonds Saoudien de Développement (FSD)
une convention de prêt d'un montant de 34,496 milliards de FCFA pour financer la
réhabilitation de la route Tambacounda-Goudiry et avec le Fonds Koweïtien pour le
Développement Economique Arabe (FKDEA) pour le tronçon Goudiry-Kidira-Bakel sur 170
km. Le dernier plan développé à Goudiry est le « Plan d’Investissement Communal de la
Commune de Goudiry (PIC) » (November 2011).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Une faible qualité des services liée à 
l’enclavement

Malgré des progrès (notamment la construction
d’un lycée), la faiblesse de la qualité des services
sociaux à Goudiry est à souligner:
• Faiblesse du niveau d’équipement des écoles

et insuffisance de salles de classes
Couverture en eau potable insuffisante

• Insuffisance d’éclairage public
• Absence d’instituts de formation
• Absence de routes départementales

Population: 

7 455 (2011)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

36%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

83%
Moyenne de 
l’échantillon :

74%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

47%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

24%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

42%
Moyenne de 
l’échantillon :

49%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail (13%)
2. Transport (11%)
3. Commerce de details 

(11%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES POUR MONTER 
LEUR PROPRE ENTREPRISE

90%
Moyenne de 
l’échantillon :

91%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

29%
Moyenne de 
l’échantillon 

25%

L’impact de la migration sur le prestige social et le rôle dans la 
communauté est particulièrement important à Goudiry

« De nos jours à Goudiry, il y’a des maisons où si tu ne pars pas en 
Europe, tu ne participes pas aux prises de décision. On te sous-
estime et te marginalise carrément et psychologiquement on est 
blessé. C’est pourquoi tous les moyens sont bons pour aller en 
Europe. » (Homme, 42 ans, migrant de retour non assisté par l’OIM, 
Discussion de groupe, Goudiry)

« Parfois je me 
demande si nous 
faisons réellement 
partie du Sénégal. » 
(Homme, 54, 
migrant de retour 
non assisté par 
l’OIM, Discussion 
de Groupe, 
Goudiry)

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

66%
Moyenne de 
l’échantillon :

45%

Goudiry
Moyenne de 

l'échantillon

Education 20 43%

Papiers d'identité 21 30%

Logement 15 36%

Accès aux soins 17 41%

Eau potable 1 74%

Justice et Police 11 27%



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

80%
Moyenne de 
l’échantillon :

84%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

15%
Moyenne de 
l’échantillon:

18%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

27%
Moyenne de 
l’échantillon :

34%

OPPORTUNITES:
• Opportunités dans le secteur de la construction 

avec le développement des routes.
• Opportunités dans les secteurs liés au transit des 

véhicules vers le Mali
CONTRAINTES:
• Industrie du coton en déclin
• Absence de routes de qualité à l’intérieur du 

département
• Manque d’unités de transformation

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Tissu associatif développé
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base –

notamment en termes d’accès à la santé (seuls 36% 
des personnes ayant eu une maladie l’an dernier 
ont sollicité une aide médicale)

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Présence d’associations de migrants de retour
CONTRAINTES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales

DIMENSION PSYCHOSOCIALE
% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%

Tous les migrants de retour 
interrogés à Goudiry revenaient 
de l’Afrique, particulièrement des 
pays de la CEDEAO.
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Je ne suis pas sûr Non Oui
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Positive Neutre/Ne sait pas Négative

« Pas plus tard 
qu’avant-hier une 
femme qui devait 
accoucher a été 
mise sur une moto 
Jakarta pour 
l’amener à 
l’hôpital avec tous 
les risques que 
cela englobe ».
Homme, 54 ans, 
Discussion de 
groupe, Goudiry



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

PRIORITES EN RENFORCEMENT DES CAPACITES: Soutien à la mise en place d’un cadre de concertation local à 
travers des ateliers communs organisés au niveau local 

Acteur Faiblesses/Forces Economi

que
Social

Psycho-

social
C4D

Conseil Départemental et Mairie Connaissance des problématiques du 

retour, capacités limitées
EXPERNA Tensions avec l’OIM liées à des 

projets passés, expertise en 

entreprenariat dans l’agroforesterie

X X X X

Tostan Association respectée dans la 

communauté mais se concentre sur 

les femmes – pas alignée avec la 

démographie des bénéficiaires

X X X X

Association des migrants de 

retour

Jugée comme politique par d’autres 

acteurs de la communauté
X X

Associations de jeunesse 

(Association pour une nouvelle 

génération)

Capacités limitées mais des 

opportunités de participation aux 

conversations C4D
X

Associations de la diaspora 

(L’Association agir pour le 

département de Goudiry en 

Franceet Association du Debout 

de la Jeunesse de Boundou)

L’Association agir pour le 

département de Goudiry en France a 

co-financé la construction du lycée 

de Goudiry

X

Goudiry FM/Boundou FM Médias locaux de référence X



• Mise en relation avec les prestataires en charge de la 
construction de la route

• Soutien aux projets individuels liés au transit des 
véhicules vers le Mali

• Formations en transformation des produits agricoles et 
en marketing/valorisation

• Mise en place de projets communautaires de 
transformation Agricole

PSYCHOSOCIAL/C4DSOCIOECONOMIQUE

• Développement de la filière Bissap (voir 
recommandations systémiques)

• Organiser des ateliers de présentation avec les 
autorités locales pour co-construire les 
programmes de C4D.

• Former les radios locales au C4D 

• Envisager un partenariat avec l’ONG Tostan pour 
tester la sensibilisation des mères de famille au 
retour et au départ des migrants

• Identification d’un relai communautaire en 
charge de la sensibilisation des familles avant le 
retour des bénéficiaires

RECOMMANDATIONS



Kolda
Département de Kolda
Région de Kolda

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

49%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

52%

Type: 

Chef-Lieu

L’Organisation Internationale pour la Migration a ouvert un bureau à Kolda en 2017 – ce qui
donne l’opportunité de tester de nouvelles approches et de mettre en place des projets plus
ambitieux grâce à un suivi plus rapproché. De nombreuses ONGs y ont une antenne, et
l’Agence Régionale de Développement y abrite un Bureau d’Assistance, d’Orientation et de
Suivi (BAOS) des Migrants de Retour. Kolda est desservi par un aérodrome. Le cadre de
développement est le Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) de la Région de Kolda
(2013-2018).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Une région peu industrialisée
Selon le PRDI de Kolda, la région
est la moins industrialisée du
pays. L’industrie est « quasi
absente », hormis les unités de
coton de la SODEFITEX à Kolda
ville. Le manque d’activités
touristiques et le manque de
modernité des outils agricoles
sont deux contraintes au
développement économique de
Kolda.

Population: 

65,000 (2009)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

44%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

39%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

74%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

54%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

59%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

44%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

44%
Moyenne de 
l’échantillon :

49%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail 
2. Transport 
3. Commerce de details

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

92%
Moyenne de 
l’échantillon :

91%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

21%
Moyenne de 
l’échantillon 

25%

Peu d’infrastructures pour la jeunesse
Le PRDI note un nombre insuffisant d’équipements et 
d’infrastructures sportives et de jeunesse (foyers des 
jeunes, aires de jeux...) – considérés comme 
investissements non essentiels, notamment hors du chef-
lieu. A Kolda, le Centre Départemental d'éducation 
Populaire et Sportive abrite le bureau de l’Agence Nationale 
Pour l’Emploi des Jeunes.

« Vous savez maintenant il y’a un vrai manque d’emploi dans les milieux comme l’agriculture 
et l’élevage parce que les projets ne sont pas financés et que la population augmente de plus 
en plus avec l’arrivée des jeunes du monde rural qui plus augmentent le taux de chômage dans 
Kolda ». » (Homme, 62, retraité, Discussion de Groupe, Kolda)

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

45%

« 

Kolda
Moyenne de 

l'échantillon

Education -8 43%

Papiers d'identité -14 30%

Logement 0 36%

Accès aux soins -10 41%

Eau potable -8 74%

Justice et Police -4 27%



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

27%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

13%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

89%
Moyenne de 
l’échantillon :

84%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

22%
Moyenne de 
l’échantillon:

18%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

9%
Moyenne de 
l’échantillon :

34%

OPPORTUNITES:
• Expérience dans la mise en place de projets

collectifs dans la region.
• Route en bon état vers Tambacounda/Dakar
• Construction d’un centre de formation (ONFP)
• Présence de l’Agence National pour l’Emploi des 

Jeunes (relai potentiel)
CONTRAINTES:
• Manque d’infrastructure pour développer les 

chaînes de valeur

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence d’associations de migrants de retour
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base, en 

particulier hors de la ville

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• Tissu associatif développé
CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales
• Perceptions sur les migrants de retour relativement 

négatives

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

21%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%
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Je ne suis pas sûr Non Oui

« Parfois même, je vois des vieux qui 
interdisent à leurs enfants de 
pratiquer l’émigration clandestine 
mais quand ils voient d’autres 
jeunes revenir et faire des 
réalisations, ils sont obligés de les 
laisser partir. Parce que leurs 
enfants vivent ici dans une 
souffrance atroce à cause du 
manque d’emploi, c’est pourquoi les 
jeunes voyagent beaucoup 
clandestinement, c’est aussi 
pourquoi on peut pas dire que la 
migration clandestine est mauvaise. 
Si tu réussis à travailler en Europe, 
le peu que tu gagnes permet 
d’investir beaucoup au Sénégal » 
(Homme, 51, Kolda, focus groupe)
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Positive Neutre/Ne sait pas Négative



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

La Lumière, en coopération avec 
le gouverneur, a mis en place un 
« comité de pilotage des projets 
de réintégration » pour un projet 
financé par l’OIM et la CEDEAO.
Cette approche par le projet 
permet l’implication de différents 
acteurs, notamment à travers 
une étude préliminaire menée 
par le service régional de la 
planification de Kolda, le service 
régional du développement local, 
l’Agence Régionale de 
Développement, et le Service 
Régional de la Statistique et de la 
Démographie.

“La migration est une préoccupation pour 
beaucoup d’acteurs à Kolda, mais on ne 
peut pas arrêter la migration en 14 mois, 
la durée de vie du projet. Pour moi, il faut 
prioritiser la stratégie de communication 
avec les modèles qui réussissent, donner 
l’exemple, on cherche un effet de 
communication” (Préfet de Kolda)

Kolda: des opportunités pour l’implication des acteurs locaux à travers un projet pilote

• Soutenir les centres de formation déjà existants

• Formations en transformation des produits agricoles et 
en marketing/valorisation

• Mise en place de projets communautaires de 
transformation Agricole

• Investir dans des GIEs d’envergure

PSYCHOSOCIAL/C4DECONOMIQUE

• Se rattacher au projet La Lumière et organiser 
des ateliers de co-construction des besoins en
sensibilisation et en services psychosociaux avec 
le comité déjà mis en place.

• Identification d’un relai communautaire en
charge de la sensibilisation des familles avant le 
retour des bénéficiaires

• Rester en relation avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur qui a annoncé un 
centre de formation en psychologie à Kolda

RECOMMANDATIONS

ARD (Agence 
Régionale de 

Développement)

BAOS

OIM

Préfecture

Mairie

CDEPS

ANPEJ

ONFP (Organisation 
Nationale pour la 

Formation Professionnelle)

Acteurs directement 
dédiés aux migrants de 
retour

Acteurs dédiés à 
la jeunesse et au 
développement 
professionnel

S’assurer de la cohérence entre les projets en cours et les projets prévus à travers le point focal de Kolda

• Développement conjugué ou spécifique des filières riz, 
aquaculture, apiculture, bissap (verticalement – voir les 
recommandations systémiques)

http://www.aps.sn/actualites/societe/formation/article/mary-teux-niane-kolda-va-etre-un-carrefour-national-et-international-de-la-psychologie


Pikine/Thiaroye-sur-Mer
Département de Pikine
Région de Dakar 

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

53%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

52%

Type: 

Chef-Lieu

Pikine se situe dans la banlieue de Dakar et inclut les arrondissements de Yeumbeul,
Thiaroye, Mbao, and Keur Massar Malika. Dans le cadre de l’étude, l’équipe de recherche
s’est concentrée sur l’arrondissement de Thiaroye – et particulièrement la commune
d’arrondissement de Thiaroye-sur-mer, une communauté de pêcheurs particulièrement
marquée par les problématiques migratoires. Les données ne sont donc pas représentatives
de l’ensemble de Pikine.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Selon l’ICRC, 77 jeunes hommes 
originaires de Thiaroye-sur-mer ont
disparu en mer en effectuant la traversée
vers l’Europe entre 2005 et 2017.

Population: 

1,170,791 
(2013)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

72%
Moyenne de 
l’échantillon :

74%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

16%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

25%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

11%
Moyenne de 
l’échantillon :

49%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Pêche
2. Construction
3. Couture
4. Commerce de détails

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

78%
Moyenne de 
l’échantillon :

91%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de compétences

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

26%
Moyenne de 
l’échantillon 

25%

La compétition avec la pêche 
industrielle a eu comme 
conséquence un 
appauvrissement de la 
communauté en diminuant le 
stock de poissons disponibles.

« Les départs étaient plus fréquents 
en 2006. Presque tous sont passés 
par la mer, mais maintenant avec la 
sensibilisation et les dangers sur la 
voie, on a peur de prendre des 
risques ». (Homme, «38, Thiaroye-
sur-Mer)

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

41%
Moyenne de 
l’échantillon :

45%

« Nos gouvernants ne aident en rien, il nous 
ont tué en vendant la mer avec les accords 
de pêche » (Entretien, Association des 
Migrants de Retour)

« Depuis que les bateaux sont là, on ne 
pêche pas assez, ils viennent pendre tous 
les bons poissons et nous laissent les 
déchets ». (Homme, 44, migrant de retour 
non assisté par l’OIM, Thiaroye-sur-Mer)

Une catastrophe sanitaire a 
marqué Thiaroye-sur-Mer entre 
2007 et 2008: la présence du 
plomb dans l’eau a mené à la 
mort d’environ 20 enfants.

Pikine
Moyenne de 

l'échantillon

Education -8 43%
Papiers 

d'identité 8 30%

Logement -19 36%

Accès aux soins -4 41%

Eau potable 11 74%

Justice et Police -9 27%

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/saving-senegal-sons-vanishing-european-seas-170530065009710.html
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/events/Lead%20intoxication%20in%20Senegal%20-%20Mission%20executive%20summary%20EN2.pdf


PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

88%
Moyenne de 
l’échantillon :

84%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

27%
Moyenne de 
l’échantillon:

18%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

34%

OPPORTUNITES:
• Proximité de Dakar
• Industries présentes dans le département
CONTRAINTES:
• Perte de vitalité du secteur de la pêche
• Manque de diversification des formations

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence d’associations de migrants de retour
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base –

particulièrement au niveau de l’assainissement.

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Connaissance considérable des acteurs sur les 

problématiques psychosociales du départ et du 
retour

CONTRAINTES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales spécifiquement sur les questions de 
retour

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%

«On n’a pas d’emploi et les 
poissons se font rares. Si 
toutefois l’occasion se 
présente, je partirai car je ne 
peux pas accepter de vivre 
au crochets de mes 
parents » (Homme, 28, 
Pêcheur, Thiaroye-sur-Mer)
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Je ne suis pas sûr Non Oui

« Il y a des 
inondations, le 
contenu des égouts 
se déverse dans les 
rues et les maisons. 
C’est pas bon pour 
notre santé. La 
saleté peut 
provoquer des 
maladies, la 
diarrhée ». 

Femme, 38 ans, 
Discussion de 
Groupe, Thiaroye-
sur-Mer



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Beaucoup d’associations de 
rapatriés sont présentes à Pikine 
- mais elles ont peu de capacité 
et se perçoivent comme rejetées 
des systèmes nationaux et locaux 
de réintégration.

• Soutenir les centres de formation déjà existants

• Au niveau de Dakar/Pikine, piloter une rencontre avec 
les entreprises privées (de type afterwork) pour un 
projet du type MAGNET comme en Irak – proposer des 
apprentissages, du placement en entreprises en 
échange du financement pour la formation qui 
correspond aux besoins de l’entreprise

• Développement de la filière aquacole (maritime et 
continentale - capture et élevage) (voir 
recommandations systémiques)

• Aide à l’obtention du certificat d’embarquement pour 
travailler dans la pêche industrielle – même si le 
développement futur du secteur est compromis par le 
niveau actuel de l’effort de pêche  qui met en danger la 
durabilité des ressources.

PSYCHOSOCIAL/C4DSOCIOECONOMIQUE

• Former l’association des migrants de retour aux 
besoins psychosociaux

• Se rapprocher de l’association des femmes de 
Thiaroye-sur-Mer pour tester la sensibilisation 
des familles avant le retour des bénéficiaires

RECOMMANDATIONS

Mairie de 
Thiaroye-
sur-Mer

Collectivités locales
Mairie de 

Pikine

Association 
des 

migrants

Associations 
communautaires de 

base

Association 
des 

femmes

Imam
Leaders 
communautaires

Chef de 
quartier 



Tambacounda
Département de Tambacounda
Région de Tambacounda

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

49%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

52%

Type: 

Chef-Lieu

Tambacounda est la plus grande ville de l’Est du Sénégal, au carrefour des routes vers la
Basse Casamance, Guinea et le Mali. Le Plan de développement communal de la ville de
Tambacounda (PDC) va être présenté en Mars 2018.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA 

COMMUNAUTE

L’Enquête de suivi de la pauvreté au 
Sénégal (ESPS-2011) classe la région de 
Tambacounda comme région de forte 
pauvreté tout en notant une baisse de la 
pauvreté de 76.9 % en 2005 à 62.5% en 
2011.  

Population: 

79,000

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

42%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

31%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

72%
Moyenne de 
l’échantillon :

74%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

57%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

39%
Moyenne de 
l’échantillon :

49%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail 
2. Transport 
3. Commerce de details

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

100%
Moyenne de 
l’échantillon :

91%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de compétences

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

24%
Moyenne de 
l’échantillon 

25%

En 2016, l’OIM a mis en place 
deux projets communautaires à 
Tambacounda à travers les ONGs
La Lumière (Projet pilote et 
communautaire de réintégration 
de migrants retournés dans
les régions de Tambacounda et de 
Kolda) et l’EXPERNA (Projet 
d’appui aux migrants sénégalais 
retournés à Tambacounda et leurs 
communautés bénéficiaires de 
projets de maraîchage). A 
Missirah, le projet de La Lumière 
a été mis en place, alors que celui 
de l’EXPERNA a été interrompu 
lors de sa mise en place.

« Parfois, il m’arrive de me demander si 
réellement Tamba fait partie du Sénégal. Nous 
sommes laissés en rade, c’est pourquoi les 
jeunes préfèrent prendre la route pour des 
lendemains meilleurs » (Ménagère, 32, Focus 
Groupe, Tambacounda).

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

45%

« “L’OIM et La Lumière ont lancé un jardin collectif 
pour les migrants de retour et la jeunesse locale. 
Beaucoup d’entre nous n’ont pas de 
compétences en agriculture – et nous ne sommes 
pas intéressés. Je veux faire du business. Je me 
suis inscrit pour rester actif, mais ça fait quatre 
mois que je n’y suis pas allé. Les ONGs et l’OIM 
ne nous aident pas à faire ce qu’on veut. Il n’y a 
pas eu de consultation, alors nous n’étions pas 
très enthousiastes” (étude de cas, 
Tambacounda, bénéficiaire d’un jardin collectif 
de La Lumière, projet MEASURE).

Tamba-

counda

Moyenne de 

l'échantillon

Education 5 43%

Papiers d'identité -5 30%

Logement 10 36%

Accès aux soins 9 41%

Eau potable -1 74%

Justice et Police 2 27%



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

42%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

13%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

81%
Moyenne de 
l’échantillon :

84%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

27%
Moyenne de 
l’échantillon:

18%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

34%

OPPORTUNITES:
• Expérience dans la mise en place de projets 

collectifs dans la région.
• Réseau de routes vers les autres centres urbains du 

Sénégal
• Présence des agences décentralisées (Agence 

National pour l’Emploi des Jeunes)
CONTRAINTES:
• Manque d’infrastructure pour développer les 

chaînes de valeur

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence d’ONGs sensibilisées aux questions du 

retour et d’un BAOS
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base, en 

particulier hors de la ville

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• Tissu associatif développé
CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales
• Perceptions sur les migrants de retour relativement 

négatives

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

18%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%

« Tambacounda est comme le reste 
du Sénégal aujourd’hui, même 
Dakar. Les jeunes sont désoeuvrés
et ne voient pas un futur ici, surtout 
dans les campagnes. Les jeunes 
s’ennuient, les garçons surtout, 
mais les filles aussi, à cause du choc 
entre leurs rêves et la tradition. (…) 
Ils ne veulent pas faire comme leurs 
parents. Et dans les villes, il faut la 
débrouille pour obtenir un petit 
boulot, mal payé. Donc ils partent 
pour gagner l’expérience, le respect 
et aussi l’argent parfois. Ensuite ils 
viennent s’établir ici, à 
Tambacounda, mais le retour est 
souvent vu comme un échec. » 
(Femme, 31, Tambacounda, focus 
group)
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Des efforts de mise en place de 
cadre de concertation ont été 
menés par la DGSE et l’ONG VIS. 
Néanmoins, d’autres acteurs clés 
impliqués dans l’assistance à la 
réintégration regrettent de ne 
pas avoir invité, et notent des 
compétitions entre les acteurs 
qui inhibent une gouvernance 
locale inclusive.

« Nous avons lancé un Plan d’Action 
Concerté à Tamba, avec le soutien de VIS, 
pour une gouvernance inclusive » -
Ministère des Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Etranger, Direction 
Générale des Sénégalais de l’Etranger 
(DGSE).

• Soutenir les centres de formation déjà existants

• Formations en transformation des produits agricoles et 
en marketing/valorisation

• Mise en place de projets communautaires de 
transformation Agricole

• Investir dans des GIEs d’envergure

PSYCHOSOCIAL/C4DECONOMIQUE

• Encourager l’organisation d’un atelier pour 
l’implementation du Plan D’Action Concerté de 
Tambacounda

• Sensibiliser aux besoins psychosociaux des 
migrants de retour.

• Identification d’un relai communautaire en
charge de la sensibilisation des familles avant le 
retour des bénéficiaires

RECOMMANDATIONS

ARD (Agence Régionale 
de Développement)

BAOS

OIM

VIS

La 
Lumière

Préfecture

Mairie

ANPEJ

Acteurs directement 
dédiés aux migrants de 
retour

Acteurs dédiés à 
la jeunesse et au 
développement 
professionnel

• Développement des filières apiculture et bissap (voir 
recommandations systémiques)



Velingara
Département de Velingara
Région de Kolda

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

63%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

52%

Type: 

Commune

La ville de Vélingara est le centre urbain principal du département de Véligara et 
est située dans une zone d’échanges transfrontaliers – entre le Sénégal, la Gambie 
et la Guinée Bissau. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Industrie et agriculture
Le département de Vélingara domine la 
production cotonnière au Sénégal - d’après 
la SODEFITEX, en 2013,  44% de la 
production cotonnière sénégalaise de la 
campagne passée ont été récoltés dans ce 
département.

Population du 
département: 

21,000 (2011)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

52%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

45%
Moyenne de 
l’échantillon :

41%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

74%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

49%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Transport
2. Petit commerce de 

détail 
3. Restauration

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

97%
Moyenne de 
l’échantillon :

91%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

27%
Moyenne de 
l’échantillon 

25%

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

45%

Cohésion entre les autorités et la population
Les participants aux groupes de discussion et 
aux entretiens individuels notent un manque 
de confiance entre les autorités locales et la 
population, dû à des promesses considérées 
non tenues.

L’accès au foncier est une contrainte importante dans la région: 
l’allocation des terres sous le domaine national est considérée peu 
efficace and équitable. Ce régime se caractérise entre autres par un 

accès gratuit à la terre, un accès à la terre lié à la preuve d’une capacité 
de mise en valeur et par l’administration de ces terres par les 

collectivités décentralisées- les conseils ruraux – sous la tutelle de l’Etat.

« Le problème du foncier constitue une bombe à 
retardement chaque jour les gens sont au tribunal 
pour des problèmes foncier » (Entretien avec un 
acteur local, Vélingara)

L’image appartient à Allthecities.org

Velingara
Moyenne de 

l'échantillon

Education -6 43%
Papiers 

d'identité -13 30%

Logement 3 36%

Accès aux soins -9 41%

Eau potable -8 74%

Justice et Police 5 27%



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

31%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

13%
Moyenne de 
l’échantillon :

20%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

82%
Moyenne de 
l’échantillon :

84%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI A 
L’ETRANGER 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

21%
Moyenne de 
l’échantillon:

18%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

27%
Moyenne de 
l’échantillon :

34%

OPPORTUNITES:
• Amélioration des infrastructures et des routes
• Mise en place de projets agricoles dans la région à 

travers le Fonds Fiduciaire
CONTRAINTES:
• Industrie du coton en déclin
• Sous-emploi et hivernage dans le secteur agricole

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Tissu associatif développé
• Présence d’instituts de formation
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• Présence d’associations de migrants de retour
CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

19%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%
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Je ne suis pas sûr Non Oui

Une évolution du profil migratoire
« Les migrants qui quittent le 
terroir ont un profil différent. La 
première vague de migrant partait 
légalement par la voie aérienne et 
sans risque majeur, et souvent ils 
avaient un travail qui leur 
permettait de gagner leur vie. Mais 
aujourd’hui ceux qui partent sont le 
plus souvent des jeunes sans emploi 
qui n’avaient pas des opportunités 
de travail rentable. Mais ces deux 
mouvements ont un point commun 
c’est la recherche de meilleur 
conditions de vie. Le phénomène 
migratoire est plus important 
aujourd’hui  que il y a plus de 15 
ans » (Homme, 29, Focus Groupe, 
Velingara)
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ACTEURS DE LA COMMUNAUTE

PRIORITES EN RENFORCEMENT DES CAPACITES:
• Soutien à la mise en place d’un cadre de 

concertation local à travers des ateliers 
communs organisés au niveau local. 

• Renforcement des capacités des 
associations de jeunes et des associations 
des migrants de retour sur le volet C4D.

A travers l’octroi d’intrants
L’Association des Migrants de Retour s’est formalisée 
pour être accompagné par la préfecture. La 
préfecture les a soutenu dans le processus d’octroi 
des terres pour le maraîchage et la Sodefitex, en 
partenariat avec l’Etat, a fourni les intrants (engrais, 
pépinières) aux migrants.

Effectivement en matière de recrutement je 
préfère recruter des personnes de retour à 
l’immigration. Pour moi c’est une façon de les 
aider pour qu’ils réintègrent mieux dans la société 
enfin de venir en aide à leur famille. « (Directeur 
de l’Entreprise Diaby et Frères)

Vélingara: des exemples de modalités 
d’implication des acteurs privés au niveau local

A travers des politiques informelles en 
faveur des migrants de retour
A Vélingara, l’Entreprise Diaby et Frère 
embauche en priorité des migrants de 
retour – ce qui leur a permis de recevoir 
l’appui du préfet pour l’obtention de titres 
fonciers.

Migrants de retour 
(travaillent la terre)

Association de migrants de 
retour (assurent la 

coordination entre migrants 
de retour et les autorités)

Autorités (fournissent la 
terre et assurent la 
coordination entre 

l’association et le secteur 
privé)

Secteur privé (fournit 
intrant)

ACTEURS CLES DE LA COMMUNAUTE:

Les associations de jeunes ont un rôle
potential important dans les discussions C4D 
liées au retour et au départ. Les radios 
communautaires (Bantaré FM) peuvent
également être impliquées dans la mise en
place de discussions C4D.

Autorités locales: Se concentrer sur les 
structures délocalisées, moins politisées et 
avec un turnover moins important. 

Bien que des programmes économiques
nationaux tels que l’ANPEJ interviennent à 
Vélingara, les bureaux sont généralement
localisés à Kolda. L’accès à ces services 
économiques est donc limité.

• Mutualiser l’expérience de l’association des Migrants 
de Retour de Vélingara et organiser une conférence 
pour illustrer les succès des coopérations autorités 
locales/associations de migrants/secteur privé.

• Envisager la systématisation de ce type de coopération 
à travers l’invitation du secteur privé dans les 
formations de sensibilisation aux collectivités locales.

• Développer les filières riz et bissap – sur la verticalité 
de la chaîne de valeur (voir recommandations 
systémiques)

PSYCHOSOCIAL/C4DECONOMIQUE

• Organiser des ateliers de présentation avec les 
autorités locales, les associations de jeunes et les 
les associations de migrants de retour pour co-
construire les programmes de C4D.

• Former les radios locales au C4D 

• Identification d’un relai communautaire en
charge de la sensibilisation des familles avant le 
retour des bénéficiaires

RECOMMANDATIONS
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTIES PRENANTES 
 Lieu Type Nom Organisation Position Date 

1.  
Dakar IOM HABIB Marise  IOM Senegal EUTF PM 06/12/2017 

2.  
Dakar IOM Yvain Bon IOM Senegal LHD Focal point 06/12/2017 

3.  

Dakar Government Henry Diouf 

Comité national chargé de la 
gestion de la situation des 
rapatriés et des personnes 
déplacées 

Adjoint au Chef de l'Etat-major Particulier de M. le 
President de la Republique 26/01/2018 

4.  
Dakar Government Mme Ndioro Ndiaye Gouvernement du Sénégal 

Ministre Conseiller /présidente de l'Alliance pour la 
Migration, le leadership et le développement 26/01/2018 

5.  
Dakar Government El Hadj Amar Thiam PRODAC Chef de division partenariat et recherche de financement 23/01/2017 

6.  
Dakar Government Aminata BA 

Agence Nationale pour l’Emploi 
des Jeunes Directrice de la Promotion et du Partenariat 26/01/2018 

7.  

Dakar Government 
El Hadji Abdoul Karim 
CISSE 

Ministry of Foreign Affairs and 
Senegalese Abroad, General 
Direction of Senegalese Abroad Technical Counsellor 24/01/2018 

8.  
Dakar Government Lanfia Diane 

Ministère de l'Economie, Direction 
du Capital Humain Point focal 24/01/2018 

9.  

Dakar Government Aminata Ndoye 
Ministère de la Gouvernance 
Locale 

point focal à la direction des stratégies de 
développement territoriale qui a suivi les activités de 
PNM et est au fait de l’ensemble des activités liées à la 
migration du Ministère de la gouvernance territoriale, du 
développement et de l’aménagement du territoire  24/01/2018 

10.  
Dakar Donor Abdourakhmane WANE GIZ 

Coordinateur du programme "migration pour le 
développement" 26/01/2018 

11.  
Dakar Donor Ridwane Abdul Rahman EUD Attaché Migration & sécurité 25/01/2018 

12.  
Dakar INGO Mamadou Mignane Diouf CARITAS Coordinateur national 23/01/2018 

13.  

Dakar Donor Ruth Jaramillo Blasco Spanish cooperation 

Chargée de Programmes  

22/01/2018 

14.  
Goudiry Local NGO Lamine Diagne CDEPS Goudiry Président  27/01/2018 

15.  
Goudiry Local NGO Opa CISSOKHO EXPERNA President 26/01/2018 
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16.  
Goudiry Local NGO Harouna SY Tostan Coordinateur zonal 26/01/2018 

17.  
Goudiry Service Public Isidore Coly La Poste Receveur 26/01/2018 

18.  
Goudiry Business Abdoulaye Ka 

Institution Lawol Bamtaaré (voie 
du développement) Directeur 24/01/2018 

19.  
Goudiry Government Thédél Diallo Mairie Maire 26/01/2018 

20.  
Goudiry Government Bira Diagne Inspection de l’éducation Inspecteur 26/01/2018 

21.  
Goudiry Local NGO Moussa Kébé Association des Migrants de Retour Président  27/01/2018 

22.  
Tambacounda Government Mamadou Tidiane Diollo Conseil Regional de la jeunesse President 23/01/2018 

23.  
Tambacounda Local NGO Ibrahima Sory DIALLO La Lumiere Executive Secretary 23/01/2018 

24.  

Tambacounda Government Gallo KEBE 

PROCOSOC (projet d’appui à la 
cohésion et à la création 
d'opportunités d'emploi pour les 
jeunes) Coordinateur Régional 23/01/2018 

25.  
Tambacounda Employer Souleye Gueye Institution Gueye services Entrepreneur 23/01/2018 

26.  
Tambacounda Employer Abdou Wahab Ly 

Institution Unité de fabrication de 
sachet d’eau Chef d'entreprise, migrant de retour 23/01/2018 

27.  
Tambacounda Government Babacar NDAO 

Service de Développement 
Régional Fonction Chef service de développement communautaire 23/01/2018 

28.  
Tambacounda Government Saloum Oualy Maison de la justice Coordinateur 23/01/2018 

29.  
Tambacounda Government Mamadou Diallo Mairie Secrétaire Municipal 23/01/2018 

30.  
Vélingara Government Ibrahima lô 

Conseil Départemental de 
Vélingara  Représentant 23/01/2018 

31.  
Vélingara Government Mamadou Bâ Commune de Vélingara Secrétaire Municipal 23/01/2018 

32.  
Vélingara Employer Phily Sadiakhou Keita Sodefitex Responsable logistiques et production de la Sodefitex 23/01/2018 

33.  
Vélingara Employer Amadou Diaby Entreprise Diaby et Frère (EDF) Directeur  23/01/2018 

34.  
Vélingara Employer Abdoulaye Diakhaté Agence Orange Administrateur 23/01/2018 

35.  
Vélingara Employer Amadou Diallo Association des migrants de retour Président  23/01/2018 

36.  
Vélingara Acteur local Lassana Sambou 

conseil communal de la jeunesse 
de vélingara Président 23/01/2018 

37.  
Vélingara Acteur local Adama Thiam Mouvement associatif Président 23/01/2018 
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38.  
Pikine Local NGO Moustapha Diouf Association des migrants de retour Président  23/01/2018 

39.  
Pikine Local NGO Yande Ndao Foyer des femmes Membre 23/01/2018 

40.  
Pikine Government Ndèye Sané 

Poste de santé Thiaroye sur 
Mer/Service maternité Matrone 23/01/2018 

41.  
Pikine Employer Cheikh Abdou Ahad Institution Magasin de commerce  23/01/2018 

42.  
Pikine Local authority ABDOU GUEYE  Chef de quartier 23/01/2018 

43.  
Pikine Employer Ousmane ngom NMA Superviseur en charge du personnel 23/01/2018 

44.  
Pikine Government M. Adama FAYE Mairie de Thiaroye Sur Mer Chef de Cabinet du Mairie 23/01/2018 

45.  
Kolda Gouvernement M. Sidibé 

Division de la Planification Locale, 
Kolda Directeur 26/01/2018 

46.  
Kolda Local NGO François DIATTA CASADES Chef de Programme 26/01/2018 

47.  
Kolda Gouvernement 

Mouhamed Lamine 
CAMRA ANPEJ Conseiller en Emploi 26/01/2018 

48.  
Kolda Local NGO Abdoulaye Cissé SOS Environnement Représentant  26/01/2018 

49.  
Kolda Local NGO Mame Thierno Aidara La Lumière Chargée de programme 26/01/2018 

50.  
Kolda Employeur Mamadou Barry Groupe Yellitare Représentant Yellitare 26/01/2018 

51.  
Kolda Employeur Babacar Diané 

EDTT (entreprise Dianécounda 
Technologie Industrie) Chef de Programme 26/01/2018 

52.  
Kolda Gouvernement Ibrahima Diao Mairie de Kolda Secrétaire Municipal 26/01/2018 
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ANNEXE 3. LISTE DES DISCUSSIONS DE GROUPE 
Zone Profil Sexe Date 

Pikine Membres de l’Association des Migrants de Retour de Thiaroye-sur-Mer Hommes 20/01/2018 

Commerçantes (inclus migrantes de retour) Femmes 20/01/2018 

Goudiry Membres de l’ONG communautaire Tostan Hommes 20/01/2018 

Membres de l’ONG communautaire Association pour une nouvelle génération (ANG) Mixte 20/01/2018 

Kolda Leaders communautaires  Hommes 27/01/2018 

Jeunes hommes (inclus migrants de retour et migrants potentiels) Hommes 27/01/2018 

Velingara 
 

Hommes âgés (hôtes) Hommes 27/01/2018 

Jeunes hommes et femmes (inclus migrants de retour et migrants potentiels) Mixte 27/01/2018 

Tambacounda Femmes de la communauté (commerçantes) Femmes 20/01/2018 

Jeunes hommes (inclus migrants potentiels) Hommes 20/01/2018 
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ANNEXE 4. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 
CADRE CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS  
 
La C4D est définie en 2006 comme ‘Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme 
étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, notamment par 
l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des compétences, l’élaboration 
de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables”.  
 
Objectifs de l’approche C4D : 
 

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la migration 
irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une migration 
sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de destination ;  

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 
économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés de leur 
choix ; 

4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une norme 
sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que de la 
valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour au sein de la 
communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux rémittences, 
aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination (formations 
professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un plus 
grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme celle de la 
collectivité. 

 
Analyse contextuelle 
 
Cette section entend présenter les éléments contextuels les plus importants pour encadrer la stratégie C4D 
d’OIM au Sénégal.  
 
La première sous-section présente une matrice générale des perceptions par communauté : quelles sont les 
sources de conflit ou tension ? quelles sont les sources de résolution de conflit ? à qui les sondés accordent-
ils du crédit ? Ces éléments restent subjectifs mais permettent d’identifier : 1) les pivots potentiels 
d’intégration/réintégration ou d’exclusion/marginalisation sociale ; 2) les canaux de diffusion et de partage 
des savoirs, pratiques et usages tels qu’ils sont perçus et accrédités par la population étudiée (15-34 ans).  
 
La seconde section se concentre sur les voies et outils de communication privilégiés par les sondés. Si une 
désagrégation des résultats peut être parfois souhaitable, l’absence de différences significatives entre 
communautés n’a pas conduit l’équipe de recherche – sauf exception mentionnée dans le courant de 
l’analyse – à utiliser la variable ‘communauté’ ; en revanche, le genre est souvent apparu comme une variable 
explicative pertinente, d’où la désagrégation fréquente, sinon systématique, par hommes/femmes dans les 
résultats ci-dessous.   
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STRATÉGIE DE C4D  
 
Il est recommandé à OIM d’adopter un plan stratégique de communication pour le développement qui soit 
adapté aux ressources comme aux objectifs de l’organisation – en prenant notamment en compte la 
nécessité d’un engagement opérationnel et financier pluriannuel. Seules une batterie coordonnée 
d’instruments différents – avec des supports, des audiences et des calendriers différents – peut permettre 
d’atteindre des résultats durables, comme le rappellent Bauer et Jenatsch (2016) : ‘Il importe de rappeler 
qu’une activité isolée de C4D a généralement peu d’impact. La réussite d’une campagne de C4D dépend de la 
combinaison judicieuse de différents outils destinés à différents publics. Elle nécessite aussi du temps : les 
campagnes générant un réel impact s’inscrivent généralement dans le long terme.’ Les mêmes auteurs 
considèrent quatre déterminants pour construire une stratégie effective : 

Nous incluons des ressources pour le développement d'un programme de pays C4D. En particulier, les 
avantages et les inconvénients d'un certain nombre d'outils possibles sont discutés. Ceux-ci sont divisés en 
trois groupes: (i) communication interpersonnelle, (ii) presse écrite et audiovisuels traditionnels, (iii) 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. 
 
A un niveau plus général, en termes de contenu de base d'une stratégie C4D pour la Côte d’Ivoire, ceux-ci 
devraient être basés sur une large réflexion sur les fondements sociaux de la migration dans le pays et sur 
une vision claire. Un thème récurrent dans le discours sur l'origine et la diffusion des la migration (et en 
particulier dans ses formes les plus dangereuses) est l'individualisme croissant des jeunes. Les sondés sont 
optimistes quant à l'avenir et croient généralement qu'ils auront de meilleures conditions de vie que celles 
de leurs parents. Cependant, des preuves qualitatives suggèrent que cette vision positive de l'avenir repose 
en grande partie sur un sentiment de confiance sur ses propres capacités individuelles plutôt que sur l'espoir 
que l'économie et la société locales peuvent être améliorées par une action collective. Dans cette 
perspective, le désir de migrer et l'idée que la migration permet de s’élever socialement est au fondement 
de cet optimisme. 
 
Dans ce contexte, les activités de C4D doivent aller au-delà des messages spécifiques à la migration afin de 
résoudre les problèmes d'intégration économique et sociale fondamentaux des jeunes. En particulier, ces 
activités doivent viser à promouvoir le dialogue entre générations plus jeunes et plus âgées, en particulier en 
vue d'aborder l'exclusion perçue des jeunes membres de la communauté des processus décisionnels. 
 
Comme souligné précédemment, ces activités doivent être mises en oeuvre au niveau familial et 
communautaire, afin d’impliquer des acteurs dans lesquels les jeunes ont confiance. 
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OUTILS ET SUIVI-EVALUATION 
 

 
Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH reports AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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Débat public 

Le dialogue face-à-face (communautaire et 

participatif, discussion de groupe) est la forme de 

communication la plus ancienne, la plus directe et la 

plus émotionnelle.  

Le débat public sert à 

inspirer confiance lors des 

premiers contacts avec des 

communautés rurales ou 

urbaines. 

Les thèmes très 

polémiques ou sensibles 

(religion, sexualité, 

violence domestique) ne 

sont pas adaptés aux 

débats publics. 

Bonne approche pour 

définir les besoins ; vérifier 

les résultats ; assurer la 

médiation dans les 

situations de conflit. 

Visite de terrain 

Les visites sur le terrain organisées avec des 

autorités, des représentants de communautés, des 

journalistes ou des partenaires de projets sont utiles 

pour se rendre compte de la réalité et renforcer le 

dialogue avec les bénéficiaires des projets. En 

particulier, ces visites aident à « parler le même 

langage » avec donneurs, agences UN, ONGs, CSOs, 

et communautés : que veut dire ‘livelihood 

opportunity’ dans telle ou telle communauté ? que 

veut dire ‘résilience’ ou ‘gender issue’ dans une 

communauté rurale sans accès aux services 

basiques ?  

1) Recommandé pour 

aider à mieux cerner la 

diversité des 

communautés visées 

par OIM (visites OIM) ; 

2) Recommandé aussi 

pour avoir une base 

commune de 

connaissance 

subjective (visites avec 

donneur, UN, ONGs, 

etc.). 

La présence de médias 

(radio et télévision) ou 

d’autorités risque 

d’entraver la libre 

expression des personnes 

interrogées.  

Il convient de prévoir des 

créneaux suffisants pour 

les échanges bilatéraux 

(au-delà des discussions en 

groupe) ; il faut privilégier 

le profil bas pour diminuer 

l’aspect ‘visite officielle’ 

(biais cognitif ou 

d’acquiescence). 

Activités artistiques 

Les activités culturelles véhiculent des messages 

sous la forme de scènes, d’images, de métaphores 

et d’émotions qui restent plus facilement ancrées 

dans les mémoires que les écrits. Les types 

d’activités les plus fréquents sont : théâtre de rue, 

expositions de photos, concours, fêtes 

communautaires, festivals et concerts ; mais aussi 

semaine thématique, création collective d’une 

fresque.  

Elles permettent aussi aux 

participants de s’exprimer 

sous une forme différente 

du discours socialement ou 

cognitivement codifié 

(questionnaire). 

Il est important de 

dépasser le cadre 

simplement informatif ou 

illustratif, en visant : 1) 

l’expression de soi par les 

individus ou la 

communauté ; 2) la genèse 

de débats ou de dialogues. 

Les moyens de 

communication de masse 

et les réseaux sociaux 

permettent de dynamiser 

les événements, 

d’atteindre un public plus 

large et de diffuser le 

message aux personnes qui 

n’ont pas pu y assister. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH reports AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

Anti-Atlas ou anti-

cartographie 

L’anti-cartographie ou anti-atlas s’appuie sur trois 

constats :  

• La carte est une représentation 

conventionnelle d’un espace géographique 

préexistant – le territoire. Elle est un 

moyen de le matérialiser, de le baliser. En 

ce sens, il est souvent question en 

géographie de topographie, d’une écriture 

normalisée, codifiée, parfois cryptée.  

• La migration est souvent cartographiée par 

des flèches, des flux, pour en signifier les 

dynamiques – sans représenter les 

échanges humains, la dimension 

émotionnelle du voyage. 

• Dans le protocole de recherche 

traditionnel, l’individu (migrant ou non-

migrant) est toujours objectivé – sommé 

de répondre à des questions sur lui/elle, 

tant dans le questionnaire quantitatif que 

dans les approches qualitatives (discussion 

de groupe). 

L’anticartographie propose d’ « ouvrir un espace 

d’échange avec les migrants. Pas simplement sur le 

mode de l’interview – l’idée est de faire 

différemment du questionnement administratif 

auquel les migrants sont perpétuellement soumis 

quand ils demandent l’asile. De raconter les choses 

par d’autres moyens, plus créatifs. De ne pas 

raconter que le factuel – vous êtes passés où, à quel 

Pour un coût très faible, les 

anti-atlas donnent une 

lumière radicalement autre 

sur la question de la 

migration. Ils s’inscrivent 

dans une logique d’écoute 

bottom-up et permettent 

aussi de faire s’exprimer 

des individus souvent 

traumatisés par 

l’expérience migratoire. 

Les bénéfices 

‘thérapeutiques’ de ces 

approches alternatives se 

limitent aux participants. 

L’investissement en temps 

(4-6 mois) est à prendre en 

compte. 

Pour optimiser l’approche, 

il faut développer une 

communication et une 

dissémination autour de 

ces ateliers (auprès des 

communautés et des 

donneurs). 

Photo 3: Exemple de contre-cartographie (S. Mekdjian – Uni. de Grenoble)
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH reports AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

moment, à quelle heure - mais de faire une 

démarche émotionnelle ».44 

Foires agricoles ou 

commerciales locales  

Les foires agricoles ou commerciales ont de 

nombreux avantages quand il s’agit de rapprocher 

des groupes distincts au sein d’une communauté 

(migrants/non-migrants), de valoriser les créations 

et produits de ladite communauté et de générer 

(indirectement) des emplois ou des initiatives 

entrepreneuriales. Elles donnent l’occasion de 

montrer des produits et des créations locaux ; 

diffuser des méthodes innovantes ; rapprocher les 

producteurs des consommateurs ; susciter l’intérêt 

des médias.  

Ces approches ont des 

effets très utiles pour 

changer la relation, 

notamment avec le secteur 

privé, puisque l’OIM se met 

alors en position d’offre et 

non pas de demande avec 

ces acteurs – elle offre une 

plateforme qui suscitera 

l’intérêt des acteurs privés, 

des coopératives, des 

commerçants, des 

producteurs… 

Le rôle de l’OIM doit être 

précisé pour ne pas créer 

de confusion auprès de 

l’opinion et des autres 

partenaires – ce qui peut 

soit créer des attentes 

irréalistes, soit rendre 

confuse l’identité de l’OIM. 

Ces manifestations doivent 

être coordonnées avec les 

associations et les groupes 

locaux pour mobiliser le 

public et générer un débat 

sur les opportunités 

d’intégration ou de 

réintégration locale des 

migrants de retour. 

Ateliers, workshops, 

séminaires 

Les séminaires et ateliers servent à présenter de 

nouvelles méthodes, à rapprocher les points de vue 

et à faciliter l’échange d’idées entre experts ou 

collègues/pairs au sein d’un espace protégé. Les 

participants agissent comme des multiplicateurs de 

connaissances. C’est ainsi que la participation de 

journalistes à un séminaire consacré aux questions 

de la migration vers l’Europe ou du déplacement 

intrarégional contribue à améliorer le niveau de 

couverture médiatique et à sensibiliser la 

population – et plus généralement à poser les bases 

d’une connaissance juridique, économique, sociale 

Ces événements, s’ils sont 

pris comme des ateliers de 

réflexion collective et 

participative, peuvent avoir 

de nombreux avantages : 

1) clarifier des 

malentendus ; 2) établir 

des bases de discussion 

commune ; 3) partager des 

connaissances, des 

réussites et des échecs ; 4) 

identifier des solutions et 

opportunités de terrain. Il 

1) Afin d’obtenir des 

débats de qualité, il 

convient de limiter le 

nombre de participants. 

Il vaut mieux organiser 

plusieurs ateliers avec 

un public limité qu’un 

événement de grande 

ampleur ne permettant 

aucun échange. 

2) Sans suivi et plan 

d’action à l’issue des 

Il est utile de mélanger les 

points de vue et les 

acteurs, les types de 

participants, pour ‘éviter 

les silos : par exemple, en 

évitant un workshop avec 

ONGs uniquement, avec 

secteur privé uniquement, 

avec donneurs uniquement, 

etc. mais plutôt en 

mélangeant ces différents 

types d’acteurs dans de 

petites sessions – cela 

                                                 
44 Voir en particulier Mekdjian, Sarah, Anne-Laure Amilhat-Szary, Marie Moreau, Gladeema Nasruddin, Mabeye Deme, Lauriane Houbey, and Coralie Guillemin. Figurer les entre-deux migratoires. 
Pratiques cartographiques expérimentales entre chercheurs, artistes et voyageurs. Carnets de géographes 7 (2014). 



95 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH reports AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

commune sur des sujets sensibles et trop souvent 

caricaturés dans les médias ou l’opinion.  

est important de ne pas 

seulement communiquer 

ou informer mais générer 

de la nouveauté en 

mettant les participants en 

position d’acteurs. 

ateliers, ces 

événements ont un 

faible écho par rapport 

à l’investissement qui 

peut être important.  

donnera le sentiment que 

les clés sont à eux et que ce 

n’est pas l’OIM qui vient 

rendre des comptes devant 

les ONGs, les donneurs, 

etc.’45.  

Campagnes dans les 

établissements 

scolaires et les centres 

éducatifs  

Le travail de sensibilisation dans les établissements 

scolaires et les universités constitue généralement 

un investissement pour l’avenir mais sur le thème 

spécifique de la migration/mobilité, on observe 

aussi que de nombreux candidats au départ sont 

d’un nouveau éducatif plus élevé que la moyenne : 

plus le capital socio-éducatif est important, plus 

l’envie d’ailleurs, l’accès à l’information, la curiosité 

et la capacité à réaliser ses envies sont importants. 

 

Les élèves et les étudiants 

offrent un effet 

multiplicateur efficace en 

relayant les enseignements 

à leur famille. 

Les campagnes trop naïves 

ou unilatérales peuvent 

avoir un effet inverse de 

celui désiré – les étudiants 

étant par exemple souvent 

critiques à l’égard des 

messages perçus comme 

‘officiels’ ou ‘restrictifs’. Il 

est donc essentiel de 

préparer ce type de 

campagnes sans a priori 

quant à leurs débouchés et 

de rester flexible et ouvert 

durant l’échange. 

Il est judicieux de combiner 

information et 

divertissement : les 

campagnes utilisant le 

théâtre, les concours et 

d’autres éléments ludiques 

sont particulièrement 

populaires auprès des 

enfants et des jeunes. Les 

campagnes menées dans 

les écoles doivent être 

couplées au programme 

scolaire et coordonnées 

avec le ministère de 

l’éducation.  

Lobbying avec les 

partenaires 

institutionnels 

(gouvernementaux et 

non-gouvernementaux) 

pour influencer les 

politiques 

A long-terme, le C4D vise non seulement à informer 

et optimiser la capacité individuelle/communautaire 

de choix mais aussi à modifier le cadre 

institutionnel. Dans cette optique, l’OIM doit être 

identifié comme un acteur clé du débat régional, 

national et local autour de la mobilité (droits 

humains, protection, accès équitables aux services, 

etc.)  

Complément de la C4D 

traditionnelle, le lobbying 

permet de consolider les 

gains en agissant sur la 

dimension structurelle 

(politique, légale) et non 

pas seulement sur les 

aspects conjoncturels.  

Le lobbying requiert des 

compétences spécifiques 

qui vont au-delà de 

rencontres ponctuelles 

avec les partenaires 

institutionnels – stratégie 

pluriannuelle adaptée au 

pays, alignement sur la 

feuille de route de l’OIM 

régionalement, charisme 

La crédibilité d’un acteur 

lobbyiste sur des questions 

de mobilité vient d’abord 

de sa capacité à délivrer 

sur le terrain. Aucun thème 

n’est trop sensible avec les 

partenaires 

gouvernementaux si l’OIM 

                                                 
45 Interview avec un ‘Communications & Outreach expert’, Nairobi, March 2018. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH reports AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

personnel du ou de la 

porte-parole.  

est perçu comme fiable, 

impartial, performant. 

 
Tableau 1. Outils de C4D disponibles pour l’OIM – médias traditionnels 
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n
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Médias imprimés et 

électroniques 

Supports écrits, affiches / banderoles, radios 

communautaires, télévision / vidéo… Les supports 

écrits ou visuels deviennent des outils de C4D dès 

lors qu’ils sont intégrés dans les processus de 

communication. Ils sont l’outil le plus utilisé pour 

promouvoir de nouvelles méthodes ou pour 

sensibiliser la population à des thèmes complexes. 

Mais ces instruments ne doivent représenter qu’une 

petite composante d’une stratégie et d’une boîte à 

outils, les évaluations des ‘awareness raising 

campaigns’ ou campagnes de sensibilisation de 

l’OIM, quand elles s’appuient sur des supports 

imprimés ou électroniques uniquement, sont en 

général très négatives. 

1) Les livrets 

pédagogiques 

distribués dans le cadre 

des activités collectives 

ou individuelles 

présentent un degré 

d’acceptation élevé et 

permettent de préciser 

des concepts ou 

d’illustrer des étapes à 

suivre dans un 

processus donné.  

2) Le contenu du support 

écrit se prête à des 

utilisations multiples 

par d’autres canaux : 

pages web, bulletins 

électroniques, 

Facebook, Twitter. 

1) Les médias imprimés et 

électroniques ne 

constituent pas à eux 

seuls une campagne de 

C4D.  

2) Il faut adapter le 

langage et le format au 

moyen utilisé. La 

publication 

d’informations sur 

Internet exige ainsi de 

synthétiser le contenu 

au maximum. 

3) L’utilisation de photos 

de qualité, 

d’infographies 

attractives et d’un 

design professionnel 

contribuent à attirer 

l’attention du lectorat. 

Chaque produit est la 

vitrine de l’organisation ou 

du projet : à ce titre, il 

mérite un soin particulier. 

Avant la phase 

d’impression, il est 

indispensable d’élaborer 

un plan de distribution et 

un calcul réaliste du tirage 

nécessaire. La diffusion de 

bulletins électroniques 

permet de réduire 

radicalement le tirage. 

Radio communautaire 

 

Les radios communautaires doivent leur grande 

popularité à leur proximité et aux espaces 

d’interaction qu’elles offrent à la communauté. Elles 

sont généralement disposées à promouvoir les 

questions de développement et contribuent à : 1) 

mobiliser la communauté locale et provoquer des 

Dans les zones rurales et 

les régions isolées, la radio 

est le seul média disponible 

et, souvent, le média de 

référence. 

1) Certains caveats 

importants sont à 

souligner : ‘Ces radios 

n’étant pas ou peu 

professionnelles, elles n’ont 

généralement pas de 

Mais Il est important que 

l’OIM se renseigne sur le 

contexte des émissions ou 

radios partenaires afin que 

l’organisation ne soit pas 

associée à des conflits 



97 

 

débats ; 2) diffuser des programmes pédagogiques ; 

3) lancer des campagnes de sensibilisation.  

charte éthique et filtrent 

rarement leurs propos’.46 

2)La couverture des radios 

communautaires est locale. 

Pour couvrir des territoires 

étendus, il convient de 

travailler avec des stations 

nationales. 

communautaires internes 

(linguistiques, ethniques, 

socio-culturels, etc.) par 

ailleurs débattus dans 

d’autres émissions. 

Vidéo et audiovisuel 

Les vidéos à caractère pédagogique sont largement 

utilisées dans le cadre de la coopération : elles 

informent, sensibilisent, forment et mobilisent leur 

public. Le feuilleton à contenu social prend de 

l’ampleur dans plusieurs pays du Sud et de l’Est car 

il permet de sensibiliser et d’éduquer un large 

public tout en le divertissant. 

1) La capacité des 

feuilletons télévisés à 

sensibiliser la jeunesse 

est importante sur des 

thèmes comme la 

violence, la migration, 

la santé, l’éducation, le 

genre… en raison du 

processus 

identificatoire.  

2) Les études conduites 

en Afghanistan, 

Pakistan, Kenya, etc. à 

la suite de la diffusion 

de séries télévisées ou 

internet sont positives 

(rétention, 

sensibilisation, 

comportements).  

1) Le processus de 

production est long et 

nécessite des 

spécialistes du 

scénario, du tournage, 

du montage, du sous-

titrage, de la 

distribution, etc.  

2) Les exigences 

techniques élevées 

augmentent les coûts 

de production des 

vidéos. 

1) Avant de lancer la 

production, il est 

primordial de calculer 

le rapport 

coût/bénéfice : 

Combien de personnes 

visionneront la vidéo ? 

Où sera-t-elle diffusée 

? Existe-t-il des 

solutions plus efficaces 

et/ou moins onéreuses 

? 

2) Cette approche peut 

sans doute être 

envisagée à l’échelle 

régionale (Afrique de 

l’Ouest) par l’OIM en 

faisant figurer des 

jeunes de différentes 

nationalités, afin de 

mutualiser les coûts et 

d’augmenter 

l’audience cible – 

                                                 
46 Interview avec un expert en communication stratégique, Paris, March 2018. 
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même si la spécificité 

du message y perdrait.   

 

Tableau 2. Outils de C4D disponibles pour l’OIM – nouvelles technologies et réseaux sociaux 
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Présence de l’OIM 

(comme acteur) sur les 

réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et les plateformes d’échanges 

sur Internet ne cessent de gagner en popularité et 

leurs utilisateurs y passent de plus en plus de 

temps. Les réseaux sociaux sont incontournables 

dans toute initiative destinée à diffuser des 

informations, mobiliser des individus et lancer des 

débats. Parmi les outils d’échange : Page web, récit 

numérique, bulletin électronique, réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Youtube, SMS / messages texte, 

courrier électronique, podcast / Rediffusion 

multimédia, blog, jeux pédagogiques sur Internet.   

Il est avéré que les gens se 

fient davantage à des 

témoignages personnels 

d’agents de terrain qu’aux 

informations « officielles » 

produites par les services 

centraux. 

1) Pour créer un 

groupe d’abonnés 

fidèles, il est 

essentiel 

d’adapter les 

contenus et de 

procéder à des 

mises à jour à un 

rythme régulier 

(au moins deux à 

trois fois par 

semaine).  

2) La facilité de créer 

un compte ou une 

chaîne contraste 

avec des coûts de 

fonctionnement 

relativement 

élevés.  

En l’absence des 

ressources nécessaires, 

mieux vaut se passer d’une 

présence sur le web 

(comme pierre angulaire 

de la C4D de l’OIM) 
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Récits numériques 

La facilité d’accès aux appareils techniques 

(smartphones dotés d’une caméra) et les vastes 

possibilités de diffusion sur Internet (YouTube et 

réseaux sociaux) ont favorisé l’essor des vidéos et 

des productions audiovisuelles amateurs. Le fait de 

filmer sa propre réalité invite à réfléchir sur soi et à 

s’émanciper. La qualité technique est secondaire. Le 

processus compte tout autant que le rendu final. 

Comme le notent Bauer et Jenatsch (2016), 

‘raconter des histoires contribue de manière 

tangible à la construction de la réalité. Cette tâche 

est trop importante pour la laisser aux seules mains 

des grands médias, qui sont souvent au service des 

élites politiques et économiques. Les récits 

numériques (transformative digital story-telling) 

permettent de raconter des histoires et de construire 

la réalité en puisant dans le vécu des citoyens. Ce 

sont des vidéos produites par des amateurs, qui 

transmettent des expériences personnelles. 

Volontairement subjectifs, ils bâtissent leur succès 

sur leur authenticité et leur originalité.’  

Ces récits sont de puissants 

outils pour : 1) commenter 

des faits survenus dans le 

domaine public du point de 

vue de la population 

(journalisme citoyen) ; 2) 

mobiliser le soutien pour 

des causes sociales ; 3) 

dénoncer les abus ou les 

négligences imputables aux 

autorités ; 4) recueillir des 

témoignages dans le cadre 

d’évaluations qualitatives ; 

5) rendre compte des 

résultats de la coopération 

ou les documenter ; 6) 

informer sur des 

dynamiques de groupe et 

promouvoir des processus 

d’apprentissage. 

1) Pour l’OIM, il est 

important de ne 

pas être perçu 

comme un acteur 

politiquement 

‘gris’, promouvant 

directement 

l’activisme 

politique.  

2) Si la vidéo est 

mise en ligne sur 

Internet, il faut 

tenir compte des 

droits à l’image : 

les protagonistes 

sont-ils d’accord 

pour être filmés ?

  

Pour l’OIM, contribuer par 

des stages, formations 

techniques, dons en nature 

(caméras, smartphones), à 

ce type d’initiatives peut 

permettre d’améliorer la 

vie de la communauté et 

identifier des porte-paroles 

d’une génération. Il s’agit 

ici de mettre l’accent sur la 

construction de l’identité 

collective, sur les 

capabilités individuelles – 

plus que sur les messages 

de ‘déterrence’.  

Jeux pédagogiques en 

ligne 

Les jeux en ligne qui combinent divertissement et 

apprentissage sont en plein essor. Quand ils sont 

divertissants et bien conçus, ils se diffusent 

rapidement sur le web. La question de la mobilité – 

sensibilisation aux risques, droits, opportunités, 

partenariats – est une thématique de choix pour des 

jeux interactifs qui s’adaptent à tous les thèmes 

possibles.  

La conception et le 

développement des jeux 

nécessitent l’intervention 

de spécialistes et peuvent 

se révéler relativement 

coûteux.  

 

Les coûts de diffusion 

peuvent être maintenus 

relativement bas à 

condition de publier des 

annonces sur Internet et de 

parvenir à susciter l’intérêt 

des écoles. 

Encore exploratoire, cet 

instrument de C4D sera 

clairement une 

composante essentielle des 

campagnes de 

sensibilisation et de 

prévention de demain.  
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Dispositif de suivi et évaluation de la qualité 
 

Tableau 3. Activités recommandées pour l’OIM – niveaux communautaire, national, régional – au Sénégal 

Régional (Afrique de l’Ouest) 
Ateliers ou séminaires 
Audiovisuel  

Foires agricoles, commerciales 
Ateliers ou séminaires  
Audiovisuel 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires Lobbying régional 

National (Sénégal)  

Compétitions sportives 
Activités artistiques 
Ateliers ou séminaires 
Récit numérique 

Foires culturelles 
Festivals 
Ateliers ou séminaires 
Campagnes scolaires 
Radio communautaire 
(nationale) 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 
(incl. Facebook) 

Ateliers ou séminaires 
Suivi et évaluation de la qualité 

Ateliers ou séminaires 
Lobbying national et régional 

Communauté  

 
Visite de terrain 
Causeries éducatives 
Anti-Atlas 
Activités artistiques 
Radio communautaire 
Récit numérique 
 

Visite de terrain 
Anti-Atlas 
Activités artistiques 
Foires agricoles, culturelles 
Festivals 
Campagnes scolaires  
Médias imprimés 
Radio communautaire 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 

Débat public 
Suivi et évaluation de la qualité 

 

 
 
 
 
 
 

Ecoute & confiance  
(Listening and building trust) 

Partage des savoirs & savoir-
faire  
(Sharing knowledge and skills) 

Courbe d’apprentissage pour 
OIM - Sénégal 
(Learning) 

Elaboration de politiques 
(Building policies) 
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ANNEXE 5. REGISTRES DES ACTEURS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
Acteurs internationaux 

Organisation Projet pertinent FF-
UE? 

Description Bénéficiaires Partenaire Zone Contact/ Point focal 

Coopération 
française (AFD) 
/ LuxDev 

Développer l'emploi au Sénégal: 
renforcement de la compétitivité des 
entreprises et de l’employabilité 
dans les zones de départ 

Oui Objectifs: renforcer le tissu d'entreprises locales ; 
élargir l'accès équitable à la formation professionnelle ; 
favoriser l'insertion des jeunes non qualifiés via la 
formation dans le secteur artisanal ; 
informer sur les opportunités économiques au Sénégal. 

Migrants de retour 
porteur de projet 
d'entreprise dans 
l'artisanat et le domaine 
agricole 

ANPEJ (Agence 
Nationale pour 
l'Emploi des 
Jeunes), les 
Chambres 
consulaires et 
le Fonds 
(sénégalais) de 
Financement 
de la 
Formation 
Professionnelle 
et Technique 
(FFFPT) 

Kédougou, 
Diourbel, 
Kolda, Sédhiou, 
Tambacounda, 
Ziguinchor, 
Saint-Louis, 
Louga, Matam 

Programme de Coopération bilatérale 
Sénégal - Luxembourg Bureau d'Appui 
Technique (BAT) A : Almadies – Zone 14 - Lot 
6 / BP : 29315 Dakar-Yoff T : +221 33 869 34 
00 / F: +221 33 868 18 81 www.luxdev.lu 
http://dak.luxdev.lu/fr/activities/country/SEN 

Coopération 
espagnole 
(AECID) 

 
Projet d’Appui à la 
réduction de la 
migration à travers 
la Création 
d’Emplois Ruraux 
au Sénégal 
PACERSEN 

Oui Conseils pour le montage de projet Accompagnement 
pour l’accès aux financements à des taux préférentiels 
Renforcement de capacités Encadrement technique 

Migrants de retour 
porteur de projet de 
création d’une ferme 
agricole Natangue 
Jeune désireux d’investir 
dans l’agriculture dans les 
zones à haute potentialité 
migratoire 

Délégation de 
l’Union 
européenne 
ANIDA 
DGSE 
BAOS 
ADEPME 
ANPEJ 

Kolda, Sédhiou, 
Kédougou, 
Diourbel, 
Louga, Fatick, 
Kaffrine, 
Tambacounda 

AECID Bureau Technique de Coopération à 
Dakar 12, Av. Nelson Mandela, Immeuble 
Yoro Basse. Dakar, Sénégal Tél. : (221) 33 849 
07 82 Fax : (221) 33 823 08 93 http://aeci-
senegal.sn/es 

Coopération 
Technique 
Belge 

Projet d'Appui à la Réduction de 
l'Emigration rurale et à la 
Réintégration dans le Bassin 
Arachidier par le développement 
d´une économie rurale sur base des 
périmètres irrigués – PARERBA 

Oui Le projet  vise la création et la consolidation d'environ 
10 000 emplois agricoles permanents et de 5 000 
emplois non agricoles. Par exemple à travers des 
activités à haute intensité de main d'œuvre et 
d´aménagement agricole (casiers, diguettes, actions de 
conservation des eaux). 

"Afin de faciliter la 
réintégration des migrants 
et de leurs familles, le 25% 
(85 sur 340) de fermes 
familiales Naatangués 
seront réservées à cette 
cible. De même un 25% 
des bénéficiaires (environ 
800 familles) des fermes 
villageoises seront 
réservées aussi à cette 
cible. " 

Délégation de 
l’Union 
européenne 
ANIDA 
DGSE 
BAOS 

Diourbel, Thiès, 
Kaolack, 
Kaffrine, Fatick 

Bureau de la Coopération Italienne à Dakar 
69 rue Jacques Bugnicourt 
BP 348 CP 18524 Dakar 
Tél. : +221 33 822 87 
Fax. : +221 33 822 84 
cooperazione.dakar@esteri.it 
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Coopération 
italienne 

PASPED – Programme de contraste à 
la migration illégale à travers l’appui 

au Secteur Privé et à la création 
d’emplois au Sénégal 

Oui Le programme vise à réduire la migration illégale grâce 
au soutien au secteur privé et à la création d'emplois. 
Une plate-forme fournissant une assistance financière et 
technique sera créée pour contribuer au développement 
des micros, petites et moyennes entreprises 
sénégalaises valorisant ainsi le potentiel économique 
local. 

Migrants de retour 
d’Italie porteurs de 
projets de création de 
PME 
Jeunes Sortants des écoles 
de formation 
professionnelle PME 
Entreprises du secteur 
informel 

MEFP 
FONGIP 
ANIDA 
ADEPME 
DGSE (BAOS) 
PLASEPRI 
Direction de la 
microfinance 
Agence 
italienne de 
coopération 
internationale 
Chambres de 
commerce 
Écoles de 
formation 
professionnelle 

Régions de 
Dakar, 
Diourbel, Thiès, 
Kaolack, Louga 
et Saint-Louis 

Bureau de la Coopération Italienne à Dakar 
69 rue Jacques 
Bugnicourt 
BP 348 CP 18524 Dakar 
Tél. : +221 33 822 87 
Fax. : +221 33 822 84 
cooperazione.dakar@esteri.i 

FAO Favoriser les investissements 
productifs afin de créer des emplois 
agricoles et nonagricoles décents 
pour les jeunes ruraux dans les zones 
du Sénégal enclines à la migration 

Non Appui à la création de microentreprise 
Orientation des transferts des  migrants vers des 
investissements productifs (agriculture, transformation) 

Migrants porteurs de 
projet de création de 
microentreprise rurale 

ADEPME 
APIX 
Structures 
financières 

X Représentation FAOSénégal 
15, Rue Calmette X 
Rue El Hadji Amadou 
Assane Ndoye, BP 3300 
DAKAR/Sénégal 
Tél : +221 33 889 16 
66 
www.fao.org/senegal 
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Acteurs nationaux gouvernementaux 

Organisation Opérateurs Description Capacité 
opérationnelle, 
technique 

Economique, 
social, ou 
psychosocial 

Niveau 
individuel, 
communautaire 
ou structurel 

Potentiel 
immédiat 

Potentiel long-
terme 

Besoins en 
capacités 

Contact/ Point focal 

Direction des 
Sénégalais de 
l'Extérieur 

Ministère des 
Affaires 
Etrangères 
(MAESE) 

Informations, conseils sur les 
opportunités d'investissement, les 
dispositifs d'appui. Identification et 
profilage des porteurs de projets. 
Mise en relation avec les structures 
publiques de soutien. 
Accompagnement post-retour. 
Réception des dossiers de 
financements adressés au FAISE 
(Financement de projets 
d’investissement de sénégalais de 
l’extérieur. Accompagnement des 
investissements dans leur mise en 
œuvre et réalisation.). Avis 
techniques sur les projets 
d'investissement. 

Mandat manquant de 
clarté ("Sénégalais de 
l'Extérieur) qui limite 
sa légitimité face aux 
autres partenaires 
gouvernementaux. 
Accusation de 
clientélisme politique. 
Manque de fonds 
propres de 
fonctionnement. Tous Tous 

Partenaire clé dans 
le retour et 
réintégration. 

Partenaire clé dans 
le retour et 
réintégration. 

Soutien au 
développement 
des SOPs de 
retour et 
réintégration.  

Immeuble Fahd, 15ème étage, 3 
Boul. El Hadj Djily Mbaye Dakar, 
Tél. : 33 889 96 30, El Hadji 
Abdoul Karim CISSE, Conseiller 
Technique, 
karimcisse2000@yahoo.fr 

Comité national 
chargé de la 
gestion de la 
situation des 
réfugiés, 
rapatriés et 
personnes 
déplacées 

État-major 
particulier, 
Présidence de la 
République 

Organisation des retours 
Aide d’urgence 
Conseil et soutien à la réinsertion 
Assistance psychosociale 
Pécule de retour 

Haute capacité sur 
l'assistance au retour. 
Capacité limitée sur 
l'assistance à la 
réintégration. Psychosocial Individuel 

Rôle d'orientation 
et d'aide 
psychosociale au 
retour. 

Partenaire clé dans 
le retour et 
réintégration. 

Formation en 
soutien 
psychosocial et 
développement de 
flyers sur 
l'orientation 
immédiate des 
personnes 
accueillies à 
l'aéroport. 

Henry Diouf , Adjoint au Chef de 
l'Etat-major Particulier de M. le 
President de la Republique, 
henrydiouf@yahoo.fr 

Bureau d’accueil 
et d’orientation 
des Sénégalais 
de l’extérieur 
(BAOS) 

Direction des 
Sénégalais de 
l'Extérieur 

Accueil, information, conseil sur les 
créneaux d’investissements et sur les 
mécanismes d’accompagnement 
6 BAOS (1 à l’aéroport, les autres 
situés dans les Agences Régionales 
de Développement (ARD) de 
Diourbel, Sédhiou, Louga, 
Tambacounda et Kolda) 

Décrit par les 
animateurs comme 
une "coquille ville" 
(rapport sur les 
BAOS).. Faiblesses 
importantes au niveau 
de l'administration 
interne, logé dans les 
ARDs, absence de 
financement pour les 
activités hors 
financements 
internationaux. Tous Tous 

Projet de doter 
chaque région d’un 
BAOS dans le cadre 
du Fonds 
d’urgence de 
l’Union 
européenne en 
collaboration avec 
la coopération 
espagnole à 
travers le FF-UE. 

Partenaire clé dans 
le retour et 
réintégration. 

Soutien technique 
et formation à 
l'orientation des 
animateurs BAOS 
au niveau local. 

Coordinatrice, Mariama CISSE 
mariamacisse.110@yahoo.fr / 
mariama.cisse@senex.gouv.sn 
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ANIDA 

Ministre de 
l'Agriculture et 
de l'Equipement 
rural 

Conseil dans l’élaboration du projet 
économique dans le domaine de 
l’agriculture 
Recherche de financement 
Conseils agricoles et appuis 
techniques 
Conseils et appuis pour l’acquisition 
de foncier 
Mise en relation avec des structures 
de financement pour des prêts à des 
conditions 
souples (8% de taux d’intérêt 
Encadrement personnalisé de 
l’investissement agricole 
Projet d’Appui à la réduction de la 
migration à 
travers la Création d’Emplois Ruraux 
au Sénégal 
(PACERSEN) 
Création de Fermes Natangue 
Aires agricoles émergentes 

Pas d'information 
collectée Economique Communautaire Orientation 

Négocier des 
quotas de 
bénéficiaires ARVR 
dans le PACERSEN. 
Mise en place de 
projets 
communautaires 
agricoles. X 

Lot 36 SICAP Mermoz VDN Dakar 
– Sénégal Tél. : (221) 33 859 06 
60 www.anida.sn 

PRODAC 

Ministre de 
l'Agriculture et 
de l'Equipement 
rural 

Pas de programme spécifique pour 
les migrants 
de retour 
Éligibilité des migrants de retour aux 
domaines agricoles communautaires 
en particulier dans les cas de retour 
forcé 
Encadrement agricole 
Accès aux facilités de financement 
Étude technique 
Appui-conseil 
Mise en relation avec des partenaires 
d’affaire 
Accès au foncier 

Absence de fonds 
propres, coûts 
importants. Pas de 
DACs en place. Economique Communautaire Orientation 

Négocier des 
quotas de 
bénéficiaires ARVR 
dans les DACs 
actuels. 

Envisager de 
financer un DAC 
dans une 
approche pilote. 

El Hadj Amar Thiam, Chef de 
division partenariat et recherche 
de financement, 
<elhadjiamarthiam@gmail.com> 
Tel: +221 78 116 78 12 

 
Agence 
nationale en 
conseil agricole 
et rural (ANCAR) 

Ministre de 
l'Agriculture et 
de l'Equipement 
rural Site internet ne fonctionne pas 

Site internet ne 
fonctionne pas Economique Communautaire Orientation 

Se mettre en 
contact pour la 
mise en place des 
projets 
communautaires 
agricoles. X 

Hann, route des pères Maristes 
En face de l'ITA - BP 10307 - 
Dakar 
Téléphone 
33 859 14 14 
ancar@orange.sn 
http://www.ancar.sn/ 
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Agence pour la 
Promotion des 
Investissements 
et des Grands 
Travaux (APIX) 

Ministère des 
Investissements, 
des Partenariats 
et du 
Développement 
des Téléservices 
de l'Etat 

Informations sur les secteurs 
porteurs considérés comme 
prioritaires 
Appui à la réalisation des formalités 
administratives pour la création 
d’entreprises 
Assistance dans l’accomplissement 
des procédures administratives, 
fiscales et douanières 
Conseils et orientations pour 
l’obtention de financement 

Les migrants de retour 
constituent une cible 
importante de l’APIX 
mais jusqu’à présent il 
n’y a de dispositifs qui 
leur sont 
exclusivement ou 
spécifiquement dédiés 
mais l’APIX a le projet 
à court terme de mise 
en place d’un « Espace 
diaspora » Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs. X 

52-54, Rue Mohamed V 
Immeuble Alwar - BP 430 - CP 
18524 - Dakar. Tél. : 33 849 05 
55 Fax : 33 823 94 89 
apix@apix.sn 
http://www.investinsenegal.com 

Agence 
Nationale pour 
la Promotion de 
l’Emploi des 
Jeunes (ANPEJ) 

Ministère de la 
Jeunesse, de 
l'Emploi et de la 
construction 
citoyenne 

Conseils sur les perspectives 
professionnelles et 
les possibilités d’investissement pour 
les 
migrants de retour 
Accompagnement technique et appui 
à la 
réalisation de projets de réinsertion 

Capacité limitée sur le 
terrain. Peu d'offres 
d'emploi sur le site 
internet. Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs. X Aminata BA, amina.ba@anpej.sn 

ADEPME 

Ministère du 
Commerce, du 
Secteur 
informel, de la 
Consommation, 
de la Promotion 
des produits 
locaux et des 
PME 

Pas de programme spécifique pour 
les migrants de retour 
Comme tout porteur de projet de 
création de PME, migrant de retour 
éligible à des conseils, à sa mise en 
relation avec des institutions de 
financement 
Appui technique pour les formalités 
juridiques et institutionnelles 
Formation en gestion d’entreprise 

Pas d'information 
collectée Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs. Pas 
une priorité: la 
population cible ne 
correspond pas au 
profil des 
personnes 
assistées au 
retour. X 

8ème étage Immeuble Seydi 
Djamil Av. Cheikh Anta Diop x 
Rue Léo Frobénius Fann 
Résidence Dakar Sénégal Tél. : 
(221) 33 869 70 70 Fax : (221) 33 
860 13 63 www.adepme.sn 

ASEPEX 

Ministère du 
Commerce, du 
Secteur 
informel, de la 
Consommation, 
de la Promotion 
des produits 
locaux et des 
PME 

Pas de programme spécifiquement 
centré sur les 
migrants de retour 
Appui technique 
Opportunités d’exportation 
Promotion du label « made in 
Senegal » 
Appui à l’établissement de 
partenariats et à 
l’identification de niches de marché 
pour 
l’exportation 
Formation 

Pas d'information 
collectée Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs. Pas 
une priorité: la 
population cible ne 
correspond pas au 
profil des 
personnes 
assistées au 
retour. X 

10 VDN, Lotissement Cité Police, 
Face Mermoz Immeuble HDP – 
2ème étage, BP 14709 Dakar 
Peytavin Tel : +221 33 869 20 21, 
Mail : asepex@ase pex.sn 
www.senegalexport.com 
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Structures 
financières 
BNDE 
FONGIP 
FONSIS   

Axes de collaboration avec les 
agences 
publiques (ANIDA, ADEPME) et le 
FAISE 
pour l’octroi de financements et la 
garantie des 
prêts 

Pas d'information 
collectée Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs. Pas 
une priorité: la 
population cible ne 
correspond pas au 
profil des 
personnes 
assistées au 
retour. X 

BNDE Av. Lamine GUEYE x Place 
Soweto, Immeuble Rivonia - 
Dakar Tél : (+221)33 829 20 20 
Fax : (+221)33 829 20 21 
www.bnde.sn FONGIP Immeuble 
ATRYUM Center 1er étage Km 8, 
Route de Ouakam / Dakar – 
Sénégal Tel : +221 33 8591919 
www.fongip.sn FONSIS 
Immeuble SNR Rue de Thann X 
Dagorne, 5ème étage Dakar 
(SENEGAL) B.P.: 50882 Dakar RP, 
Sénégal Tél. : +221 33 889 33 77 
www.fonsis.org 

Office National 
de Formation 
Professionnelle 
(ONFP)  

Ministère de la 
Formation 
professionnelle 
de 
l'Apprentissage 
et de l'Artisanat 

Organisation d’actions et 
d’opérations de formation (site 
internet) 

Pas d'information 
collectée. Nombres et 
qualité des recherches 
effectuées par l'ONFP 
limitée. Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Envisager la mise 
en place de 
programmes de 
formation en 
fonction des profils 
des migrants de 
retour. X 

Adresse : SIPRES 1, lot 2 – 2 
Voies Liberté 6 extension VDN 
BP : 21013 Dakar – Ponty 
Tél : (+221) 33 827 92 51 
Fax : (+221) 33 827 92 55 
Mail : onfp@onfp.sn 

Agence pour la 
promotion et le 
développement 
de l’artisanat 
(APDA) 

Ministère de la 
Formation 
professionnelle 
de 
l'Apprentissage 
et de l'Artisanat 

Mise à disposition disposition et 
soutien à l’accès des artisans au 
financement et à l'installation.  

Pas d'information 
collectée Economique 

Individuel et 
communautaire Orientation 

Implication dans la 
mise en place de 
projets individuels 
ou collectifs liés à 
l'artisanat. X 

Adresse 
N°30 Mermoz extension X VDN - 
BP 45415 - Dakar 
Adresse électronique 
apda@apda-sn.com 
Site web 
http://www.apda.gouv.sn 

Direction du 
Capital Humain 

Ministère de 
l'Economie et 
des Finances 

Coordination de la mise en place de 
la Politique Nationale Migratoire 

Pas de présence sur le 
terrain.           

Lanfia Diane, Point focal, 
lanfiadiane@hotmail.com 77 
263 05 06 

Direction des 
stratégies de 
développement 
territoriale 

Ministère de la 
gouvernance 
territoriale, du 
développement 
et de 
l’aménagement 
du territoire X 

Forte présence sur le 
terrain et lien 
privilégié avec les 
collectivités. Pas 
d'expérience en 
réintégration. Tous Tous 

Impliquer dans la 
mise en place des 
comités de 
réintégration 
locaux. 

Soutenir le 
développement et 
l'adaptation de 
projet de régies de 
quartier X 

Aminata Ndoye, 
aminata.ndoye@yahoo.fr ; 77 
540 87 27 

 

 

 



107 

 

 

ONGs  

ONGs Type Projet / partenariat potentiel 

REMIDEV National Potentiel partenaire dans la sensibilisation 

Croix-Rouge National 
Potentiel partenaire dans le suivi des 
bénéficiaires 

CARITAS Sénégal National 
Potentiel partenaire dans la sensibilisation et 
suivi des bénéficiaires 

Alliance pour la Migration, 
le leadership et le 
développement National Lead du Global Compact au Sénégal 

VIS International 
Formation professionnelle à Dakar et 
Tambacounda 

GRDR Migration, 
Citoyenneté et 
Développement International Pas dans les zones de l'étude 

COSPE 
International 

Projet “Économie migrante”  

Projet Tekki Fi 

DRC (Danish Refugee 
Council) International 

Impliqués dans les questions de "mixed 
migration" 

NRC (Norwegian Refugee 
Council) International 
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ANNEXE 6. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE 
SENEGALAIS  
 

 

Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

Agriculture Green 2000 Green 2000 http://www.green-
ltd.com/projects-2/ 
 
http://www.jpost.com/Enviro-
Tech/Green-2000-teaches-
Nigeria-Sudan-agricultural-
techniques 
 

Green 2000 est le plus grand importateur 
de graines et d'autres produits agricoles 
d'Israël. Ils ont mis en place des 
programmes dans des pays comme le 
Nigeria, le Tchad, l'Angola, le Kenya, le 
Ghana et la Guinée équatoriale pour 
créer des emplois liés à l'agriculture dans 
les zones rurales. Ils mettent en place des 
«centres d'éducation agricole» qui 
desservent 7 000 familles chacun (50 000 
personnes par site) et les agriculteurs 
peuvent emprunter du matériel et 
acquérir des compétences pour améliorer 
leurs techniques agricoles. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouverneme
nt 

Elevés 

Agriculture Food for All 
Africa 

Food for All 
Africa 

http://foodforallafrica.org/ 
 
 
 

“ Le programme Food for All Africa est 
une organisation de récupération 
alimentaire qui gère la première banque 
alimentaire d'Afrique de l'Ouest au 
Ghana en créant une chaîne alimentaire 
efficace et des moyens de nutrition 
durables pour les enfants vulnérables, les 
personnes âgées et les handicapés 
mentaux. chaîne d'approvisionnement 
alimentaire. " 

Entrepreneur Moyens 

http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://foodforallafrica.org/
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Eau Water ATM Oxfam Kenya https://kenya.oxfam.org/innova
tion-increased-water-access-
wajir 

Le partenariat d'Oxfam avec Wajir Water 
and Sewerage Company a permis aux 
résidents d'une sous-concession appelée 
Griftu d'avoir accès à des distributeurs 
automatiques d'eau dans 12 kiosques 
d'eau, permettant aux résidents de 
charger des unités d'eau sur leurs cartes 
d'eau. Les avantages de cette approche 
de l'accès à l'eau sont l'élimination de la 
manipulation de l'argent, la disponibilité 
de l'eau 24 heures sur 24 (auparavant un 
défi), éviter la mauvaise gestion et la 
corruption des sources d'eau. 

Entrepreneur
s avec le 
soutien de 
l’OIM  

Moyens 

Education Essence of 
Learning 
Programme 

Caritas https://www.promisingpractice
s.online/caritas-switzerland 

Ce programme examine la ligne de 
démarcation entre l'éducation et le bien-
être psychosocial des enfants, en les 
préparant à la réintégration à l'école 
après une crise. Programme de 12 
semaines au total, destiné à ramener les 
enfants à leurs anciennes capacités 
d'apprentissage. 

OIM Moyens 

Energie Takamoto 
Biogas 

Takamoto 
Biogas 

http://www.takamotobiogas.co
m/ 

Cette société vend un système qui 
convertit les déchets de vache en gaz de 
cuisson. Destiné particulièrement aux 
agriculteurs (nécessite 2 à 4 vaches et 
l'accès à l'eau), il élimine le coût et le 
risque pour la santé liés à l'utilisation du 
bois de chauffage et du charbon de bois. 
Les déchets sont convertis en énergie et 
les déchets restants sont utilisés comme 
engrais biologique, ce qui augmente le 
rendement des cultures. 

Entrepreneur
s avec le 
soutien de 
l’OIM (achat 
du système) 

Faibles 

https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
http://www.takamotobiogas.com/
http://www.takamotobiogas.com/


110 

 

Energie Brighter 
lives for 
refugees 

IKEA 
Foundation 
and UNHCR 

http://www.unhcr.org/565c167
36.html 
 
http://www.unhcr.org/brighterl
ives/ 
 

Campagne à grande échelle, dont la 
troisième phase peut être appliquée à 
des solutions potentielles de l'OIM: 
Construire une ferme solaire connectée 
au réseau près du camp de réfugiés 
syrien d'Azraq (cela pourrait être fait 
dans les petites villes de WA). solution 
énergétique). 

OIM, avec le 
soutien du 
gouverneme
nt 

Elevés 

Energie Solar 
Powered 
Borehole 

NRC https://www.nrc.no/news/2015
/march/more-water-from-solar-
energy-at-affordable-cost/ 

Le NRC a mis en place un forage en 2014 
qui est en mesure de fournir aux réfugiés 
du camp de Dadaab une moyenne 
quotidienne de 280 000 litres d'eau 
potable. Il s'agit d'une solution 
écologiquement rationnelle pour un 
campement ou un milieu d'établissement 
et aide également les gens à mener une 
vie plus productive et saine lorsqu'ils ont 
accès à des quantités suffisantes d'eau, 
ce qui n'est souvent pas le cas dans les 
colonies. 

OIM Medium 

Infrastructure  Support to 
Returnee 
Reintegrati
on in 
Afghanistan 

OIM, 
European 
Commission  

https://afghanistan.OIM.int/pre
ss-releases/OIM-european-
commission-support-returnee-
reintegration-afghanistan 

En 2017, l'OIM a lancé un projet de 
quatre ans financé par la Direction 
générale de la coopération internationale 
et du développement (DG DEVCO) de la 
Commission européenne, qui vise à 
soutenir les migrants de retour et les 
communautés d'accueil en Afghanistan. 
Dans le cadre de ce projet, et en 
travaillant avec un réseau de partenaires, 
l'OIM réalisera une série d'initiatives de 
développement communautaire dans des 
zones à haut rendement. Les initiatives 
incluront de petites infrastructures et des 

OIM Elevés 

http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/brighterlives/
http://www.unhcr.org/brighterlives/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
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projets générateurs de revenus dans 
divers secteurs, notamment la 
réhabilitation agricole, l'irrigation et le 
nettoyage des canaux, le développement 
rural, l'artisanat et l'équipement et les 
fournitures pour les institutions 
publiques et les espaces commerciaux. 

Infrastructure  Community 
Response 
Map 

OIM https://www.OIM.int/news/OI
Ms-community-response-map-
strengthens-communication-
communities-afghanistan 

“L'OIM a lancé un projet de carte 
d'intervention communautaire (CRM) en 
Afghanistan, qui a pour but de surveiller 
les projets et de renforcer l'engagement 
avec les communautés desservies par 
l'OIM. "Le CRM est un outil et une 
méthodologie développés par l'OIM pour 
faciliter la communication avec les 
communautés afin de collecter, analyser 
et visualiser les retours d'expérience. 
Lorsque l'OIM fournit de tels services, les 
destinataires peuvent fournir une 
rétroaction directe au moyen de 
sondages en personne, de SMS, d'appels 
téléphoniques ou d'autres canaux. Les 
réponses sont collectées sur une plate-
forme en ligne en direct que l'OIM et ses 
partenaires peuvent utiliser pour 
identifier instantanément les lacunes et 
évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, 
en modifiant les interventions du projet si 
nécessaire. " 

OIM Moyens 

Infrastructure / 
moyens de 
subsistance 

Community 
Technology 
Access 
Centres 

UNHCR http://www.unhcr.org/news/m
akingdifference/2010/10/4ca5f
3806/unhcr-computer-centres-

Cours de formation en informatique et 
cybercafé dans les camps. Gérés PAR la 
communauté et pourvoyeur d’emplois. 
Les utilisateurs peuvent l'utiliser comme 

Entrepreneur
s 

Moyens 

https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
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offer-education-jobs-future-
georgia.html 
 

un espace pour tirer parti de leurs 
propres activités en accédant à des 
informations sur le marché, etc., etc. Elles 
ont été mises en œuvre par le HCR à 
divers endroits dans le monde. 

Moyens de 
subsistance 

MAGNET 
Project 

OIM https://www.OIM.int/news/OI
M-magnet-ii-assesses-impact-
sustainable-return-and-
reintegration-iraqis-kurdistan 

Les projets MAGNET et MAGNET II de 
l'OIM en Iraq ont été mis en œuvre en 
Iraq en tant que programme de 
placement financé par le Fonds européen 
pour le retour. Ces projets ont facilité la 
réintégration des ressortissants iraquiens, 
grâce à une formation professionnelle et 
à un placement professionnel, qui sont 
rentrés volontairement de quatre à six 
États membres européens dans la région 
du Kurdistan iraquien. Entre 2014 et 
2016, les projets ont soutenu plus de 170 
rapatriés, 86 d'entre eux ayant trouvé un 
emploi et 63 bénéficiant de formations 
professionnelles, informatiques et 
linguistiques pour améliorer leurs 
perspectives de trouver un emploi. 

OIM Moyens 

Moyens de 
subsistance 

Support to 
Micro, 
Small and 
Medium 
Enterprises   

OIM  http://kosovo.OIM.int/support-
microsmall-and-medium-
enterprises-kosovo-msme-
grants-project 

Le projet de subventions des MPME a été 
mis en œuvre au Kosovo entre 2014 et 
2016, accordant des subventions aux 
entreprises sous-traitées pour des projets 
de développement et employées par des 
migrants de retour. 

OIM Moyens 

Santé Psychosoci
al Support 
training 
programme 

Caritas https://www.caritas.ch/en/wha
t-we-do/worldwide/education-
and-income/palestine-
strengthening-sustainability-of-
psychosocial-healthcare.html 

Programme de formation pour les 
interventions psychosociales en 
Palestine. Dans le domaine du soutien 
psychosocial il est impossible de fournir 
un soutien sans professionnels formés. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouverneme
nt 

Moyens  

http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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Ce programme de trois ans forme un 
groupe de 30 locaux pour devenir des 
psychothérapeutes - en répondant 
durablement au manque de main-
d'œuvre. 

Santé / Energie Community 
Cooker  

Clean 
Cookstoves 

http://cleancookstoves.org/part
ners/item/12/476 
 
https://www.brookings.edu/blo
g/future-
development/2017/09/27/slum
s-youth-and-social-enterprise-
nairobis-community-cooker-
project/ 

Basé à Kibera, Nairobi, le cuiseur 
communautaire a été prototypé pour 
exploiter l'énergie produite par 
l'incinération (la prolifération) des 
déchets dans les établissements 
informels, tout en fournissant un moyen 
de cuisiner et de faire bouillir l'eau pour 
le nettoyage et le nettoyage. utilisant du 
charbon de bois ou du kérosène. 

Entrepreneur Faibles 

 

  

http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
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Une clé outil fourni dans ce rapport sont les principes qui permettent d'élaborer des interventions 
au niveau communautaire qui peuvent être mises en œuvre par les bureaux de pays en Afrique de 
l'Ouest pour favoriser une réinsertion durable. L'approche proposée est double: 

• Accorder des subventions aux migrants de retour en fonction des besoins de la collectivité 
identifiés par la recherche, en plus de fournir un soutien individuel complémentaire pour 
répondre besoins de vie de base 

• Implémenter des projets de développement communautaires portant sur les vulnérabilités 
de la communauté  

 
Bien que l'approche communautaire réponde à une indication claire des donateurs qui demandent 

d'aller au-delà du soutien individuel fourni aux bénéficiaires des rapatriés assistés, les écueils 

communs de cette approche par rapport aux projets passés doivent être mis en évidence pour 

fournir solutions alternatives et principes généraux. 

Les deux principaux défis identifiés tout au long de l'examen de la littérature et sur le terrain sont: la 

durabilité des projets et la participation significative de la communauté.  

Cette section met en évidence bonnes pratiques dans des contextes similaires en présentant des 

projets pertinents antérieurs qui abordent les vulnérabilités au niveau communautaire dans les 

dimensions suivantes, tout en promouvant la cohésion économique et sociale: 

• Dimension économique: Accès aux moyens de subsistance, accès au crédit et des actifs, 

unproduction gricultural, Finance 

• Dimension sociale: Santé, éducation, alimentation, Énergie 

• Dimension psychosociale: Accès aux services psychologiques, Art et culturee 
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Projet  Banque alimentaire  

Organisation Food for All Africa 

Pays Ghana 

Lien http://foodforallafrica.org/  
 
 

Résumé du projet  
 
Le programme «Food for All Africa» est une 
organisation de restauration qui a mis en 
place la première banque alimentaire de 
l'Afrique de l'ouest au Ghana en créant une 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
efficace et des moyens de nutrition 
durables pour les enfants vulnérables, les 
personnes âgées et mentalement contestés 
à travers une banque alimentaire, et un 
forum pour les parties prenantes de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire de 
l'Afrique.47 
 
Ils ont développé une application mobile et 
Web qui permet le partage des aliments en 
reliant les communautés vulnérables aux 
excédents alimentaires au sein de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire (y 
compris des grossistes, fabricants, 
détaillants, supermarchés, restaurants, 
hôtels, femmes qui travaillent au marché). 
 

 

 

                                                 
47 http://foodforallafrica.org/  

 

 

Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
La sécurité alimentaire a été identifiée 
comme un défi dans les zones urbaines et 
rurales: dans les zones rurales, la 
sécheresse ou les vulnérabilités liées au 
climat ont eu un impact sur la capacité des 
sondés de maintenir un niveau satisfaisant 
de qualité et de quantité de nourriture; 
alors que dans les zones urbaines, le 
manque de ressources signifie un accès 
limité aux marchés existants. 
 
Comme l'ONG se trouve déjà au Ghana, 
l'OIM pourrait envisager de s'initier aux 
enseignements tirés des leçons apprises et 
d'explorer les adaptations du modèle qui 
peuvent être mises en œuvre par des 
entrepreneurs locaux ou migrants de 
retour. 
 

 
Conditions 

Consulter les Food for All Ghana ✓ 

Former les entrepreneurs sur les 
technologies mobiles 

✓ 

 

Impact 
environnemental 
positif

Réduit l'insécurité 
alimentaire

Demande une 
formation 
technologique et 
une maintenance 
de l'infrastructure

 
Dimension Sociale 

 
Secteur alimentaire 

 
 
 

Impact économic

Impact 
environnemental

Impact social

http://foodforallafrica.org/
http://foodforallafrica.org/
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Projet Brighter lives for refuge  

Organisation HCR et la Fondation IKEA 

Pays Jordanie 

Lien http://www.unhcr.org/565c
16736.html  

 
 
 

Résumé des Lla Projet  
 
En 2015, le HCR, avec des donations de la 
campagne Brighter Lives for Refugees pour 
les réfugiés d'IKEA, a mis en place une 
ferme solaire à Camp de Réfugiés Azraq 
pour répondre aux besoins énergétiques de 
27 000 réfugiés syriens. 
 
Dans le cadre du projet, “20 réfugiés du 
camp ont été formés à l'exploitation et à 
l'entretien de la ferme solaire, leur 
fournissant de l'emploi et de nouvelles 
compétences. En outre, la première 2 
mégawatts ont produit 1,4 million de 
dollars US d'électricité par an. Tout 
excédent non utilisé par le camp alimente 
gratuitement dans le réseau national de 
l'électricité jordanien”48.  
 

 

 

                                                 
48 http://www.unhcr.org/565c16736.html 

 

 
Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
Sur les 69 collectivités sondées, 6 avaient 
moins de 30% de pénétration du réseau 
électrique national (Karantaba en Gambie, 
Dabankou, Kolaboui, Saraboido, Senko et 
Timbo en Guinée Conakry, et Djadjibina en 
Mauritanie). Kirané (Mali) et Bagodine 
(Mauritanie) avaient entre 30 et 60% de 
pénétration.  
 
Ces communautés vont de péri-urbain aux 
types ruraux et ruraux éloignés. Ils ont 
tendance à être caractérisés par un 
développement médiocre des 
infrastructures et de la présence limitée du 
gouvernement. 
 
Même si l'électricité est disponible – son 
accès consistent était un problème dans de 
nombreuses collectivités sondées. 
L'électricité est un besoin fondamental qui 
ouvre des possibilités d'activités 
entrepreneuriales et de connectivité sur le 
marché. 

 
Conditions 

Nécessite un partenariat fort avec le 
gouvernement 

✓ 

Doit être approuvé par le Comité 
communautaire et les fournisseurs 
nationaux 

✓ 

Impact 
économique

Impact 
environnemental

Impact social

Haut impact 
environnemental

Création d'emploi 
et développement 
de compétences 
spécialisées 

Besoins financiers 
importants

Fonds de 
lancement et de 
maintenance 
importants 

 
Dimension sociale 

 
Secteur de l'énergie 

 
 
 

http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
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Ressources  Moyen 

Projet Centres communautaires 
d'accès aux technologies
  

Organisation HCR  

Pays Géorgie, Bangladesh, 
Rwanda 

Lien http://www.unhcr.org/new
s/makingdifference/2010/1
0/4ca5f3806/UNHCR-
Computer-centres-offer-
Education-Jobs-future-
Georgia.html  

 
 

Résumé du projet  
 
 Le programme d'accès aux technologies 
communautaires a été lancé par le HCR et 
ses partenaires, Microsoft et 
PricewaterhouseCoopers, en 2009 au 
Bangladesh et au Rwanda pour personnes 
déplacées internes, les réfugiés et les 
communautés d'accueil. 
 
Ils fournissent des formations en 
informatique et accès aux ordinateurs pour 
les recherches d'emploi. 
 
Ils pourraient être gérés par des 
entrepreneurs qualifiés des communautés 
d'accueil, ou des migrants de retour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
Les médias sociaux et les sites Web sont 
utilisés par les rapatriés et les 
communautés d'accueil pour trouver des 
opportunités pour l'emploi, les activités 
sociales ou la migration – mais ils ne sont 
qu'une partie d’yb certain nombre de 
canaux qui sont utilisés pour avoir accès à 
l’information (famille et amis, bureaux 
locaux...). 
 
Cette initiative peut contribuer à créer des 
espaces communs susceptibles d’améliorer 
la cohésion sociale, tout en systématisant le 
développement des compétences en 
informatique pour les jeunes– un atout 
pour la main-d'œuvre d'aujourd'hui en 
Afrique de l'Ouest. 
 

 
Conditions 

Nécessite un partenariat solide avec le 
gouvernement 

✓ 

Approuvé par le Comité 
communautaire 

✓ 

Peut être hébergé par les centres de 
jeunesse 

✓ 

 
 
  

Dimension économique 
 
Infrastructures 

 
 
 

Impact 
économique

Impact 
environnemental

Impact social

http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
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Projet  Programme de formation 
au soutien psychosocial 

Organisation Caritas 

Pays Palestine 

Lien https://www.Caritas.ch/en/
What-We-
do/Worldwide/Education-
and-Income/Palestine-
Strengthening-
Sustainability-of-
psychosocial-
Healthcare.html 

 
Résumé du projet  
 
Caritas a mis en œuvre un programme de 
formation pour les interventions psycho-
sociales en Palestine. Dans le domaine de la 
santé psychosociale, il est impossible de 
fournir des services à moins d'avoir des 
professionnels formés.  
 
Ce programme de trois ans forme un 
groupe de 30 habitants à devenir des 
psychothérapeutes – s'attaquant 
durablement au manque de main-d'œuvre 
dans le domaine psychologique. 
 
Le coût du projet s'est élevé à USD 500 000 
mais peut être adapté à une plus petite 
échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Conditions 
 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de capacité 
nationale ou de volonté d'investir au 
niveau communautaire pour les soins 
psychosociaux 

✓ 

Travailler avec des psychothérapeutes 
locaux pour concevoir le kit de 
formation 

✓ 

 
Psychosociaux Dimension 

 
Secteur des services psychosociaux 

 
 
 

Applicabilité à l'ouest Africaine Contexte 
 
Dans 18 Communautés sur 69, plus de 
50% des Jeunes Interrogés disent vouloir 
un accès amélioré aux services 
psychosociaux.  
 
Une analyse des besoins révèlent que les 
communautés avec un besoin important 
pour les services psychosociaux sont 
dispersées à travers les pays et les 
communautés-type. 
 
Un module spécifique sur les besoins des 
migrants de retour devrait être inclus dans 
les outils de formation. 

Renforcement des 
capacités au niveau 
de la communauté

Besoin de 
formateurs 
qualifiés

Besoin d'un suivi 
long-terme

https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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Samuel Hall est une entreprise sociale proposant des 

analyses d’experts, des conseils personnalisés et un 

accès aux connaissances locales pour un large éventail 

d’acteurs opérant dans les environnements les plus 

difficiles du monde. 

Nous sommes spécialisés dans les enquêtes 

socioéconomiques, les études privées et publiques et 

l’évaluation de l’impact de divers acteurs humanitaires 

et de développement. Grâce à une approche 

rigoureuse et à l'inclusion d'experts universitaires, de 

praticiens de terrain et d'un vaste réseau de chercheurs 

nationaux, nous apportons des idées novatrices et des 

solutions pratiques pour résoudre les problèmes 

sociaux, économiques et politiques les plus urgents de 

notre époque. 

Samuel Hall a des bureaux en Afghanistan, au Kenya et 

en Somalie et est présent en France, en Allemagne, au 

Sénégal, en Tunisie et aux Émirats Arabes Unis. Pour 

plus d'informations, veuillez visiter 

www.samuelhall.org  

 

development@samuelhall.org  

 

mailto:development@samuelhall.org

