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INTRODUCTION & 
PROBLÉMATIQUE 

3,3% de la population mondiale vivent à l’étranger, soit 244 
millions. 65,3 millions de migrants ont été forcés de quitter leur 
pays, soit 24 personnes qui se déplacent par minute. 

L’immigration irrégulière est amplifiée par le phénomène actuel 
des réfugiés. Migrants arrivés par la mer en Europe: 357 249 en 
2016 et 883 393 en 2015 ; En Italie 178 802 en 2016, 153 842 
en 2015 et 170 100 en 2014. 

7189 morts (2015), 20 décès par jour. 

 
Ces flux de migrants concernent les immigrés irréguliers venant 
d’Afrique. Des chemins migratoires sur terre, se dessinent sur 
terre comme en haute mer.  

Les jeunes Sénégalais sont en quête de conditions économiques 
meilleures, mais beaucoup d’entre eux sont bloqués en Libye.  



Comme alternative à l’émigration, certains dirigeants européens 
cherchent à mener des politiques de développement des zones 
d’origine.  

‘Aiutiamoli a casa loro’ 

Aide International 

 Co-développement :  
Faire participer les migrants au 
développement entre les 2 pays. 

INTRODUCTION & 
PROBLÉMATIQUE 

Cette Approche de co-développement semble être pertinente 
dans les relations entre l’Italie et le Sénégal. 

Sous quelles formes les migrations transnationales et les 
dynamiques du co-développement favorisent-elles la 
coopération entre l’Italie et le Sénégal? 

Objectifs 



 les migrations transnationales et le 
co-développement  

OBJECTIFS 

Les objectifs spécifiques consistent à analyser 

Méthodologie 

 Les dynamiques migratoires et les pratiques de co-
développement 

 les interventions des migrants (acteurs socio-
économiques) : typologie des organisations, rôle et 
degrés d’implication 

 Un modèle socio-économique qui favorise le co-
développement et les pratiques transnationales 

L’objectif général consiste à analyser entre l’Italie et le Sénégal  



Double présence des migrants implique une compilation 
d’approches de pays d’accueil et d’origine (Co-
encadrement Univ de Milan et de Thiès), 

Interdisciplinaire (concepts et méthodes): Sociologie, 
Anthropologie, Economie, Sciences politiques, Statistiques, 
Audiovisuelles. 

 

Démarche en trois étapes: 

Etudier la documentation  

Enquêter sur le terrain (Sénégal et Italie) 

Analyser les résultats 

Approche Méthodologique bidimensionnelle 

Migration 



Migration entre Italie et Sénégal 

Les sénégalais délaissent la France (au profit Italie et Espagne): 
Ils sont (en Europe): It 26%, Esp 20,9%, Fr 11,7% 
 

EN ITALIE:  
107260 Sénégalais réguliers (73,4% H, 26,6% F, 23,4% de mineurs), une 
augmentation de 3,5%. 35% Lombardie (2015), Emilie-Romagne (11,3%), 
Toscano (11,3%). 
10327 par la mer (2016).  
 

Taux de chômage 19,7% (plus 4). 
Le désir de rentrer devient plus fort: 71,2%, seul 1/5 y arrivent.  
 

Dans le sens inverse, la Migration italienne vers le Sénégal est plus active 
dans le Co-développement, la Coopération, le Tourisme.  
Le Bureau de la coopération italienne (8 pays africaines) au Sénégal 
marque l’importance de cette relation. 



Analyse de la migration entre Italie et Sénégal 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Transferts de fonds (1/3 du budget du 

Sénégal, 4x plus que les 

investissements directs étrangers). 

(13,7% PIB Sénégal) 

Absence de convention sur la migration 

entre Italie et Sénégal / Objectifs 

contradictoires. 

Participation des migrants dans 

l’économie italienne 

Politiques de Restriction (Visa d’entrées 

ou permis séjour) 

Immigrants, facteur de régénération 

structurale de la population âgée 

Passeurs (Trafiquants) / Phénomène des 

refugiés 

Nouvelles expériences acquises par les 

migrants 

 

Absence de Politique Nat. Migratoire / 

Manque de stabilité d’une instance de 

gestion de la migration (Une Direction…). 

Migration favorise le co-développement Déficit d’experts des questions 

migratoires (Absence de formation aux 

questions migratoires). 
Co-développement 



Analyse du co-développement italo-sénégalais 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Interviennent dans l’agriculture 

Sénégalaise 

Faibles Collaboration avec la société 

civile/Non-Reconnaissance des org. 

migrants (Coop., Registre officiel). 

Valorisation des produits locaux (made 

in Italy)/Offre de nouvelles 

débouchées. 

Difficultés de financements (les 

priorités des bailleurs changent, Faible 

taux de bancarisation) 

Diversité d’acteurs et de secteurs 

d’intervention 

Décalage entre Co-développement et 

Politiques de développement locales 

Education au développement ou à la 

citoyenneté globale (briser l’imaginaire 

sur l’autre) 

Déficit d’efficacité et d’efficience des 

interventions (projets mort-nés) 

Création de nouvelles activités face au 

chômage (Pétrole, gaz, zircon,) 

Refus du séjour / Désir de vouloir 

renvoyer les migrants bloquent le co-

développement (Pas de mobilité) 





Implication des migrants dans 
les programmes 

Non 
impliqués 

[POURC
ENTAGE

] 

Figurants 

[POUR
CENTA

GE] 

Proposant 
de 

solutions 

[POURC
ENTAGE

Décideurs 

[POURC
ENTAGE
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 Déficit de communication et 
d’implication (BAOS…) 

 Objectifs non en phase avec les 
attentes des migrants 

 Cibles: ONG et Coopération 

Non 

[P… 

oui 

[POU
RC… 

Reconnaissance/Valorisation des 
actions des migrants 
 Rec.: couverture institutionnelle et 

accompagnement, 
 Val.: Pérennisation des actions 



FEDERATION DES PÔLES 

AMBITIONS : 

Haut conseil pour la migration, 

Représentation des migrants, 

Porter les voix des migrants, 

BUT : 

Participer à l’élaboration des 

programmes et politiques, 

Promouvoir le développement et le 

bon fonctionnement des pôles. 

FORMATION :  

Par les pôles 

COMPOSANTS :  

Représentants des pôles, 

Gouvernement du Sénégal, 

Coopération internationale (ambassades, 

OIM, EU, ONU, BCAEO, etc.) 

PÔLES DE CO-DEVELOPPEMENTS 

BUT : 

Développer les territoires d’origine des migrants et 

améliorer les conditions de vie des familles sur la base 

des migrations transnationales et du co-développement. 

FORMATION :  

Sur la base des migrants du même territoire d’origine. 

COMPOSANTS :  

Migrants, 

Autorités locales, 

Services étatiques déconcentrés, 

Coopération décentralisée, 

Services financiers (Banque, Assurance, 

Transferts d’argent…), 

Société Civile (Ong, Associations, Organisations 

paysannes, etc.), 

Institutions de recherche, 

Tous autres acteurs de développement (ARD, 

BAOS, FONGIP, ANCAR, ANIDA, etc.). 

SERVICES OFFERTS : 

Epargne, crédit, assurance 

Transferts d’argent 

Prise en charge des dépenses des familles des migrants, 

Appui au migrant (technique et financier), 

Alerte et Soutien au Migrant en détresse. 

SENEGAL 



CONCLUSION 

Dans le cas Italo-sénégalais, le co-développement est un moyen pour 
développer le Sénégal et contribuer au développement de l’Italie. Il 
s’agit de mettre en contribution les multiples ressources dont 
disposent les migrants: Capital Financier, Social, Intellectuel. 
 

Toutefois, le déficit d’accompagnement et de valorisation des actions 
des org. de migrants, ainsi que l’absence de convention réglementant 
la migration entre l’Italie et le Sénégal constituent des difficultés. 
 

Le resserrement des contrôles, les contraintes liées à l’accès au visa et 
au permis de séjour, le  racisme, le chômage, l’expulsion sont des 
contraintes au co-développement. 
 

Les org. de migrants ont plus que jamais besoin d’être appuyées, 
formées et orientées et impliquées pour faire fructifier la migration 
et le co-développement entre l’Italie et le Sénégal.  




