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Le Grdr
« migration-citoyenneté-développement »
Créé en 1969, le Grdr est l’une des rares associations menant des actions de déve-
loppement à la fois dans les pays de départ, de transit et d’accueil. En Afrique de
l’Ouest, le Grdr travaille en étroite collaboration avec les autorités et les acteurs
locaux dans leur diversité pour renforcer leurs capacités à élaborer de manière
concertée des projets de développement territoriaux. Et, en France, le Grdr agit en
faveur de l’insertion socio-économique des personnes migrantes. Depuis 2015, le
Grdr a également développé des activités en Algérie et en Tunisie, à la fois pays
d’origine, de transit et de destination pour de nombreuses populations « en migra-
tion ». Ainsi, sur le « double espace » de la migration (c’est-à-dire le continuum des
territoires d’origine, de transit et de destination), le Grdr valorise les mobilités comme
étant une ressource durable pour des « territoires solidaires », à travers le triptyque
« migration-citoyenneté-développement ». Il vise à construire des articulations éco-
nomiques, sociales et culturelles, fortes et pérennes entre les acteurs d’ici et de là-bas,
afin de pouvoir relever des enjeux partagés et des défis communs.

Articuler migration et développement :
un sujet complexe mais innovant
Tenter de faire le lien entre migration et développement peut apparaître complexe,
en raison de la diversité des flux (émigration et immigration, internes et internatio-
naux) et de la diversité des profils (près d’un milliard de « migrants », soit 1 habitant
de la planète sur 7 !). Il y a ensuite l’insoluble question des données : leur existence,
leur fiabilité, leur accessibilité, leur utilité... À cela s’ajoutent plusieurs idées reçues
qui découlent de ces incertitudes : « Pas de pauvreté, pas de migration » ; « Quitter
son pays, c’est l’appauvrir encore plus » ; « Ouvrir les frontières, c’est mettre en péril
notre économie » ; « Les associations de migrants ne s’impliquent pas dans la vie
locale en Europe » ; « Les organisations de migrants qui investissent dans le champ
de la solidarité internationale ne se préoccupent que de leur famille »1... Alors qu’en
réalité, 70 % des déplacements se font au sein du continent, le développement ne
freine pas les migrations, les migrations n’engendrent pas la pauvreté, etc.

Plus globalement, certaines catégories statistiques paraissent inadaptées à une réalité
dominante sur les territoires d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb, comme celle des
migrations circulaires (notamment saisonnières) dont les modalités d’aller-retour
sont très diverses, ou encore celle de la multi-localisation : on dit des villages soninkés
ou peuls du bassin du fleuve Sénégal qu’ils sont des villages multi-situés2 car les

1 - Voir Grdr, 5 idées reçues à déconstruire sur les liens entre migrations et développement (https://grdr.org/), et les oxymores
de L’Atlas de la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal (https://grdr.org/).

2 - Hamidou Dia, « Les villages “multi-situés” sénégalais face à la nouvelle configuration migratoire mondiale », Hommes
et migrations, 1286-1287, 2010, p. 234-244.



ressortissants originaires de ces villages ont développé des formes de structuration
associative en réseau (siège en France ou dans la capitale du pays, et démembrement
dans tous les territoires de vie) qui se révèlent décisives dans la vie en migration,
mais aussi dans les processus de développement des localités d’origine. Par leur
appartenance à ces associations, les migrants sont à la fois d’ici et de là-bas, citoyens
du double espace. Il est urgent de répondre à cette question : les populations ne
circulent-elles pas plus qu’elles n’émigrent ?

Face à cette question qualifiée de « complexe » par les diplomates à l’échelle mon-
diale, il convient d’adopter une approche nécessairement transversale afin de par-
venir à croiser les enjeux sectoriels de territoires – éducation, santé, hydraulique,
assainissement, habitat, énergie ou encore formation professionnelle, emplois, vivre
ensemble, cohésion sociale – avec les problématiques migratoires.

Les migrations comme leviers de développement,
de résilience et de solidarité
Le Grdr a développé une approche territoriale de la dialectique migration-dévelop-
pement, sous pilotage politique des autorités locales et en mobilisant l’ensemble des
forces vives sur les territoires (société civile, avec une attention particulière portée
sur les représentants des associations issues des migrations, les services techniques,
le secteur marchand, les partenaires de coopération, etc.), afin de pouvoir répondre
à deux questions clés :
– En termes de stratégie : comment intégrer les mobilités internes et internationales
comme variables, facteurs et indicateurs des processus de développement territorial ?
– En termes de contribution : comment optimiser les opportunités et atténuer les
sources de vulnérabilité des migrations dans les stratégies de développement local ?

Le Grdr a produit une dizaine d’outils d’animation territoriale3, dont le « radar de
compétences des émigrés, des immigrés et des migrants de retour » (figure 1). Il
permet de différencier les transferts matériels (en orange, connus de tous) des trans-
ferts immatériels (en gris, encore ignorés).

Les transferts matériels concernent en premier lieu les solidarités familiales. Les
envois d’argent à la famille restée au pays représentent trois fois le montant de l’aide
publique au développement (APD). Ils sont ainsi un facteur essentiel pour la rési-
lience territoriale. En ce qui concerne les investissements économiques, on constate
par exemple qu’en milieu agricole, l’émigration engendre l’immigration et fait
émerger deux tendances : soit les agricultures familiales s’intensifient en capitaux,
soit les activités agricoles et extra-agricoles se financent mutuellement4.

Les transferts immatériels sont, quant à eux, caractérisés, entre autres, par un fort
potentiel d’innovation (systèmes d’irrigation villageois, patrimoine semencier...) grâce
au savoir-faire des migrants. Autre exemple, les migrants sont des moteurs en termes

3 - La Dimension locale de la dialectique migration-développement : le cas France-Sénégal. Rapport final, Grdr-Ifan-UCAD-
AFD, février 2015 (https ://grdr.org/).

4 - Yvan Le Coq, « La mobilité humaine : une des conditions du développement agricole », Défis Sud, 130, mai-juin 2016,
p. 22-24 (www.sosfaim.be/).
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Figure 1 - Le radar des compétences des émigrés, des immigrés et des
« migrants de retour »

Quels sont les indicateurs d’impact des mobilités sur le changement social,
économique et cultureldes territoires d’origine et d’accueil ?
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Note : Les exemples cités ci-dessus le sont à titre illustratif. Cette grille de lecture est proposée pour élargir le champ
du co-développement.
Elle n’est ni exhaustive ni figée et doit être mise en débat, approfondie et précisée en animation pluri-acteurs associantles é/immigrés.

Solidarités familiales : Là-bas : mandats réguliers de type « filets sociaux » (sécurité alimentaire, urgence, fête, impôts).
Ici : cotisations pour rappatriement des corps, adhésion à mutuelle de santé...

Contributions sociales : Là-bas : infrastructures d’accès aux services de base (éducation, santé, eau, assainissement, énergie...).
Investissements économiques : Là-bas : immobilier, projet générateur de revenus, entrepreneuriat, banque de céréales,

barrage...
Ici : entrepreneuriat, commerce, transport...

Innovations : Ici et là-bas : tout type de savoirs nouveaux acquis durant les parcours migratoires.
Apports culturels : Ici et là-bas : compréhension/décryptage des codes culturels, sauvegarde et promotion des patrimoines...
Partenariats : Ici et là-bas : capacités à ouvrir les territoires sur ailleurs, créer des coopérations entre acteurs (coop. déc.).
Plaidoyer : Campagne autour de diffusion de valeurs (justice, démocratie), de la protection des droits, de vigilence...
Ambassadeur pour la promotion de plans d’actions thématiques (désenclavement, intégration régionale...).

Source : La Dimension locale de la dialectique migration-développement : le cas France-Sénégal. Rapport final, Grdr-Ifan-
UCAD-AFD, février 2015 (https://grdr.org/).

57Focus



de partenariats : plus de 80 partenariats de coopération décentralisée ont été recensés
dans le bassin du fleuve Sénégal entre collectivités sahéliennes (territoires d’origine)
et françaises (territoire d’accueil). Les villages réputés enclavés le sont-ils donc tant
que cela ? Il semblerait bien que les migrants connectent les territoires au monde.

Les migrations : variables, facteurs et indicateurs
des dynamiques de développement
L’articulation entre migration et développement implique de prendre en compte,
successivement, les mobilités en tant que variables de développement (dynamique
de peuplement, baromètre des déterminants du départ), facteurs de développement
(résilience et interdépendance) et, enfin, indicateurs de développement (attractivité
versus répulsion du territoire, choix de partir ou de rester, intégration ou exclusion).
Ce dernier point est d’ailleurs particulièrement sensible, puisque sur un très grand
nombre de territoires de la planète, il existe une tendance générale à opposer « ceux
qui sont d’ici » à « ceux qui sont d’ailleurs ». Mais c’est pourtant bien de citoyenneté
aux multiples visages territoriaux dont il est ici question.

Olivier Le Masson
Grdr (https://grdr.org/)
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