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au Sénégal ? Le rôle de la diaspora dans la construction de ces politiques »
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Le rôle des Etats
Recommandations de la 1ère Conférence ministérielle sur la
diaspora, organisée à Genève en juin 2013
 Les Etats peuvent mobiliser la diaspora, créer des conditions
favorables au développement par des politiques, des mesures de
dialogue et de partenariat…
 … mais aussi par une meilleure communication de la thématique
migration et développement, autant dans les pays d’accueil que
d’origine
 Importance de créer un cadre favorable à la mobilisation de la
diaspora par une meilleure communication, reconnaissance,
documentation et valorisation de ses apports
 Améliorer la perception de la diaspora (et de la migration) auprès
de l’opinion publique, dans les pays d’accueil et d’origine

La représentation de la migration auprès de
l’opinion publique
La représentation de la migration demeure encore trop
ambivalente dans les médias et auprès de l’opinion
publique (sociétés d’accueil et d’origine)
Malgré la vivacité des débats existants dans les milieux
spécialisés nationaux et internationaux, la relation
entre migration et développement est la grande
absente du traitement médiatique des migrations,
donc auprès de l’opinion publique
Importance de favoriser une médiatisation différente
de la mobilité, qui communique les apports de la
diaspora pour le développement

Documenter, valoriser et communiquer
auprès des diasporas
Importance d’élaborer des stratégies de
communication concertées auprès des diasporas
Mieux diffuser l’information auprès du réseau
associatif (rôle capillaire des fédérations,
consulats, etc.)
Documenter, valoriser et communiquer les
initiatives, investissements et projets de
développement des diasporas (bonnes pratiques,
éléments facilitateurs, obstacles)

Moyens de communication (exemples)
Documenter (et évaluer) les projets réalisés p. ex.
à l’aide des moyens audiovisuels (documentaires,
web-documentaires)
Favoriser les débats et les échanges sur les
bonnes pratiques, échecs, éléments facilitateurs
et obstacles, regards croisés
Utiliser aussi des moyens de diffusion par Internet
(p.ex. pages web interactives, webdocumentaires)
Assurer une large communication auprès de
publics divers, y compris l’opinion publique

Importance de la co-création des conditions
structurelles dans les pays d’origine
Le rôle des diasporas dans le développement est facilité
par une co-création de conditions structurelles
favorables dans les pays d’origine (rôle citoyen)
Importance d’impliquer les diasporas dans la
gouvernance (p. ex. locale) des politiques de
développement mises en œuvre dans les divers
secteurs (ex. agriculture)
Gouvernance participative: Importance des relations de
partenariat (le plus possible égalitaires) entre autorités
locales, diasporas, société civile, secteur privé et
population locale, co-élaboration des décisions (projets,
politiques, …)
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