Le projet PAICODELS de la Région de Sédhiou au Sénégal

Le DOUBLE ESPACE : une stratégie et un outil d’optimisation
des liens entre migration et développement

Contexte et justification
Les ressortissants dela région de Sédhiou sont un peu
partout dans le monde. Presque toutes les formes de
mobilité/migration y sont constatées. On y retrouve,
une forte diaspora établie à l’extérieur généralement
regroupée en associations villageoises, intervillageoises et régionales et gardant un intérêt
particulier pour leur terroir de départ. La diaspora de
Sédhiou est composée aussi de migrants de retour
très actifs dans l’entreprenariat post-retraite et aussi
d’une nouvelle catégorie de migrants qui effectue la
navette entre Sédhiou et les pays européens de
destination pour allier leur travail à l’extérieur et des
initiatives de développement d’entreprises privées sur
le territoire d’origine.
Le patrimoine économique naturel et culturel de la
région en fait également un site d’accueil de migrants
venus des autres régions du Sénégal et de la sousrégion pour contribuer fortement à la main d’œuvre
locale et à la fourniture de petits services. Ce
phénomène migratoire diversifié constitue une
richesse jusque-là mal exploitée
faute de
coordination entre diaspora et acteurs de
développement des territoires d’origine.
Cette situation a conduit l’Agence Régionale de
Développement de Sédhiou (ARDS) et le Groupe de
Recherche pour le Développement Rural en
Casamance (GRDR) à développer le concept de
DOUBLE- ESPACE comme principale méthode de partage
d’informations sur les deux territoires et d’implication
de la diaspora dans le développement local dans le
cadre du projet PAICODELS soutenu par l’Initiative
Conjointe pour la Migration et le Développement
(ICMD).

Les acteurs locaux de Sédhiou et les migrants se réunissent pour
parler des enjeux de développement qui leur tiennent à cœur.

de la diaspora, lesquelles réalisations sont souvent
jugées hors plans et peu soucieuses des normes
étatiques et politiques sectorielles. Pareil également
pour la diaspora pour laquelle, les autorités locales
refusent souvent de diligenter leurs actions de
développement à tort ou à raison. Agir sur le double
espace, c’est donc initier un dialogue et des
partenariats grâce à plusieurs outils qui permettent de
répondre efficacement à toutes les préoccupations
exprimées.

Quelques outils du Doubleespace développés dans le
cadre du PAICODEL-S
La recherche et la production de connaissances
sur les migrations
 dans le cadre du PAICODELS, des études ont été
menées pour une meilleure connaissance des
associations de ressortissants de Sédhiou en
Europe et en Afrique de l’ouest ainsi que de leurs
initiatives de co-développement.

L’intérêt de travailler avec les migrants dans un
double espace, c’est-à-dire d’un territoire à l’autre,
est d’apporter une réponse au fait que les Financé par
acteurs de développement d’ici se sont toujours
plaints de ne pas être informés des réalisations

Mis en œuvre par

 Ces études ont permis d’avoir comme produits :
o Des répertoires des associations de
migrants ressortissant de Sédhiou en
France, en Espagne et en Afrique l’ouest,
o Des répertoires des initiatives de codéveloppement
portées
par
ces
ressortissants de manière collectifs ou
individuels
o Une analyse des résultats de l’étude en
Europe et en Afrique de l’ouest.
 Cela permet aux associations et aux acteurs
locaux de mieux se connaitre et comprendre les
attentes de la diaspora.
La mise en place de l’Espace Migration
&Développement de Sedhiou (EMDS) :
 L’espace migration et développement regroupe
diverses familles d’acteurs concernées par le lien
migration et développement dans la région. Cet
espace migration et développement se veut un
point de jonction entre les territoires d’accueil et
d’origine des migrants. (Cf. fiche spécifique EMDS)
 Cela permet, au niveau de chaque localité de la
région de Sédhiou, de discuter sur les priorités de
chacun pour le développement de la région, et
voir comment travailler ensemble et s’entraider
pour atteindre des objectifs qui ont un impact
pour les populations et la diaspora.
 Cette approche est assez novatrice car elle réunit
autour de la question des migrations et
développement des familles d’acteurs qui n’ont
pas l’habitude de dialoguer (services techniques,
autorités locales, associations de migrants,
individus, etc.)
Les thé-palabres organisés à l’étranger :
 Ce sont des moments d’échange privilégiés
permettant de rassembler les migrants et
d’échanger avec eux sur certains secteurs de
développement de la région de Sédhiou, mais
aussi leur fournir les informations nécessaires
pour explorer d’autres
opportunités de
financement des actions qu’ils portent lorsqu’ils
reviennent au pays.

La désignation de points focaux en Europe
 Les points focaux sont désignés dans les pays
d’accueil pour et par les migrants de manière à
avoir un représentant des ressortissants de
chaque département de la région dans le pays
concerné.
 Ils jouent un rôle d’interface entre l’équipe de
projet et la diaspora pour la diffusion de
l’information, la mobilisation de la diaspora et
l’appui à la mise en œuvre des actions du projet
en Europe. Ils font par exemple le lien entre
l’espace migration et développement de Sedhiou
et les associations et regroupement de migrants

M. et Mme Thiobane sont les points focaux entre l'ARD de
Sédhiou et les associations de migrants en France. Ils viennent
souvent rencontrer l’ARD pour discuter des préoccupations des
migrants.

en Europe.

Dispositif de mise en œuvre de
la méthode de travail sur le
double-espace
L’efficacité
de
la
méthode
double-Espace
résideprincipalement dans une bonne répartition et
une implication des acteurs de pilotage de l’action
entre le territoire d’origine de migrants et leur
territoire d’accueil.
A Sédhiou, l’Agence régionale de développement
(ARD) joue un rôle essentiel dans la coordination des
activités et la mobilisation des acteurs locaux autour
du projet. Cela permet de bénéficier du réseau local

avec les acteurs publics de l’ARD et mettre à profit
leur expérience dans l’élaboration des projets et plans
de développement locaux.
En Europe, l’antenne du GRDR à Montreuil et les
points focaux assurent l’animation des activités mises
en œuvre avec la diaspora en France et en Espagne.
L’avantage d’avoir ce dispositif en Europe est de
pouvoir facilement mobiliser les migrants, recueillir
leurs attentes et les accompagner à concevoir de
nouveaux partenariats avec les collectivités locales et
acteurs de développement de leurs territoires
d’origine (co-développement) et d’accueil (dans
l’optique d’arriver à des coopérations décentralisées
entre collectivités d’origine et d’accueil).
Ces deux dispositifs de pilotages sont intrinsèquement
liés par des échanges fréquemment organisés par
voies électroniques, téléphoniques ou par des
missions à Sédhiou ou en France permettant de
discuter de quelques aspects particuliers au projet. Le
détachement d’un chargé de mission Grdr au sein de
l’ARD a également permis de faciliter la collaboration
entre les deux structures dans la mise en œuvre des
actions du projet, notamment pour les activités de
recherche et études

 Un espace migration et développementa vu le
jour, et son bureau exécutif est composé d’un
représentant de chacune des différentes familles
d’acteurs concernées par le lien migration et
développement (il est composé d’un président et
d’un vice-président, un secrétaire général et son
adjoint, un animateur).
 En terme de plus-value, il permettra de
transformer les questions de migration comme
une question transversale de toutes les questions
de développement dans les instances de
concertations régionales, qui étaient jusque-là
axées sur des secteurs particuliers comme l’eau et
l’assainissement, l’Agriculture, l’éducation.
 Par ailleurs, plus qu’une instance de concertation,
l’EMDS se positionne comme acteur de
développement et se fixe comme objectif
prioritaire de se donner les moyens juridiques et
institutionnels nécessaires à sa reconnaissance
auprès de la diaspora et des acteurs locaux et de
réfléchir sur une politique d’optimisation du lien
migration et développement en région de
Sédhiouet des régions voisines : cela permet,
grâce à leur implication et motivation de
développer des outils appropriés de collaboration
avec leurs ressortissants, de répondre aux
questions et attentes de la diaspora et d’obtenir
des résultats concrets sur le développement.
Contacts :
Sédhiou : Agence Régionale du
Développement de Sédhiou Santassou II (Ex
Douane)
Tél. : +(221) 33 995 01 04
❚ Email : badji.nfaly71@yahoo.fr
❚ ardsedhiou.ard@gmail.com

A Montreuil (France) et à Barcelone (Espagne), les rencontres
d'échange entre les migrants ont fait salle comble.

Résultats obtenus, plus-values
et perspectives
Cette méthode de travail sur le double espace a
permis d’obtenir comme résultats :

Contact Grdr : birame.ndiaye@grdr.org
Ziguinchor : Grdr Casamance Avenue Emile
Badiane BP : 813 Ziguinchor - Sénégal
Tél. : +(221) 33 991 27 82
❚ Email : mamadou.niokane@grdr.org
France : Grdr – siège social 66/72 rue
Marceau 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 57 75 80
❚ Email : germain.labonne@grdr.org

