QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES « MIGRATION ET
DÉVELOPPEMENT »
MALI, MAROC ET SÉNÉGAL
RÔLE DE LA DIASPORA DANS LA CONSTRUCTION DE CES POLITIQUES
Bamadi SANOKHO
SÉMINAIRE REGARDS CROISÉS
« Quelles politiques publiques ‘Migration et Développement’ au Mali, au Maroc et
au Sénégal ? Le rôle de la diaspora dans la construction de ces politiques »
Paris, les 5 et 6 mai 2014

Contexte
 Comment construire une politique publique
extraterritoriale?
Quel rôle pour les diasporas incitatrices et/ou
partenaires de la construction de ces
politiques publiques ?
 Mise en relief du processus et des
caractéristiques de l’institutionnalisation de la
thématique « M/D »

Préalable méthodologique
Diaspora / Migrant
 Penser une politique publique de lien et
d’attention avec sa diaspora comme élément
de construction de l’Etat
Dynamique historique politique, sociale et
culturelle
Cadre d ’élaboration multi territoriale et multi
partenariale

Evolution de la théorie et des appellations de l’expatrié
Courant de pensée

Idée dominante
sur les
migrations

Les figures
imposées

Années
1950 et
1960

Théorie de la
modernisation

Les migrations
contribuent au
développement
des pays du tiersmonde

Le travailleur
immigré

Travailleurs
marocains à
l’étranger

Années
1970 et
1980

Théorie de la
dépendance, puis par
les théorie du
système monde

Les flux
migratoires sont
l’expression des
rapports globaux
de domination

L’immigré

Ressortissants
marocains à
l’étranger

Maliens de
l’extérieur

Années
1990

Courant
transnational

L’émergence de
vues nuancées
sur la relation
entre « M/D »

Le
minoritaire
ethnique/ le
migrant

Marocains
résidant à
l’étranger

Maliens de
l’extérieur

Sénégalais de
l’extérieur

Années
2000

Une nouvelle vague
d’optimisme porté
par les institutions
internationales et les
agences de
développement

La valorisation du
rôle de migrants
dans le
développement
des pays du Sud
par les transferts
de fonds

Malien de
l’extérieur

Sénégalais de
l’extérieur

Périodes

L’homme de
la diaspora

Appellations officielles
Maroc

Communauté
marocaine à
l’étranger
Marocains du
monde (2012)

Mali

Sénégal

Institutions
Pays

MALI

MAROC

SENEGAL

Ministère dédié

Ministère des maliens de
l’extérieur et de l’intégration
africaine
(1992 et 2004)

Ministère chargé des
marocains résidant à
l’Etranger et des affaires de la
migration
(1990)

Ministère des Affaires
Étrangères et des Sénégalais
de l’Extérieur
(2003)

Conseils traitant des affaires
des communautés émigrées

Haut Conseil des Maliens de
l’Extérieur

Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger

Conseil Supérieur des
Sénégalais de l’Extérieur

Fondation Hassan II pour les
MRE
(1990)

Autres structures

Coordination
interinstitutionnelle

Cadre de Concertation sur La
Migration (Migration et
Développement, gestion du
travail, Accueil et
Réintégration des migrants de
retour) dirigé par le MMEIA.
Absence d’un organe
institutionnel permanent en
charge de la coordination
interinstitutionnelle

Coordination
interinstitutionnelle dont le
secrétariat est assurée par le
MRE

Une coordination
interinstitutionnelle est en
cours d’organisation avec
comme point focal le
Ministère des affaires
étrangères et des Sénégalais
de l’extérieur

Mise à l’agenda :
des contextes
différents

Missions :
Gérer, Protéger,
Promouvoir

Organisations
publiques
nationales

Politique publique d’implication de la diaspora dans le
développement du pays

Représentatio
ns politiques
de la diaspora

Organisations
Internationales

Partenaires
(OSC, ONG…)

Du lien transnational
« codéveloppement »
à « Migration et
Développement »

Mise à l’agenda :
des contextes
différents

Changement de vision par les
pratiques de la diaspora

Sénégal : Symposium des
sénégalais de l’extérieur
2001

Mali : Conférence nationale
1991 et Table ronde de
Kayes
Maroc : Suite conférence de
la Baule, Rencontre Roi
Hassan II et sa communauté
en France 1990

Les opinions
publiques nationales
Un positionnement
institutionnel difficile à
trouver

Organisations
Internationales

Organisations
publiques
nationales

Importance de la
régulation des flux
migratoires
Le mimétisme institutionnel

Les acteurs transnationaux
de ces diffusions

Du lien transnational
« codéveloppement »
à « Migration et
Développement »

Corridors
emblématiques

Des
projets/programme
s soutenus par les
PTF

Des jeux d’acteurs complexes : Aller Retours Centre périphérie

Participation
passive

Contrôle
Coopération
Adhésion
passive

Participation
active

Méfiance

Indifférence
Etat / Agenda
International
Etat /
Diaspora

Dissidence
active
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