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Note de précaution
Dans le cadre de ce guide, nous avons fait le choix de parler d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI) qui permet l’association des préoccupations de développement 
et de citoyenneté, chères aux acteurs migrations & développement.

Dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale  (LOP-DSI), 
c’est l’appellation EADSI (éducation au développement et à la solida-
rité internationale) qui est retenue.

Si l’appellation varie légèrement, la finalité reste bien la même : 
participer à l’animation citoyenne autour des enjeux du développe-
ment et de la solidarité internationale.
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« Les OMD pour les OMD »

« Les organisations de migrants
pour le développement pour 
l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement »

Alors que le bilan des OMD est en cours et que le cadre d’une nouvelle grille 
d’objectifs de développement durable est adopté (septembre 2015), la ques-
tion de la participation de tous les acteurs du développement à une réflexion 
collective pour une vision renouvelée de la solidarité internationale est particu-
lièrement d’actualité. 

Actifs pour le développement des territoires, les acteurs migrations & déve-
loppement présents en Europe sont des acteurs clés de la coopération inter-
nationale. Le cadre de leur engagement associatif, « ici et là-bas », dénote des 
grandes interdépendances qui connectent aujourd’hui les sociétés et influent 
sur les conditions de vie des populations à l’échelle de la planète. Savoir parler 
de ces interactions et les incarner à travers des actions concrètes pour les ter-
ritoires représente toute la plus-value portée par les associations de migrants 
et leurs partenaires actifs dans les deux espaces de la migration (territoires 
d’origine et de destination). 

Le programme «  Les OMD pour les OMD  » construit et fait 
vivre une offre d’animation territoriale d’ECSI en Europe afin 
de renforcer la compréhension des Européens au sujet des 
connexions qui existent entre les migrations internationales 
et les processus de développement sur et entre les territoires.

Le programme OMD est mené conjointement dans trois 
pays européens (Espagne, France, Italie) par le consortium 
des partenaires suivants : 
  en France, par l’ONG Grdr et les fédérations de migrants 
maliens (la CADERKAF), marocains (le réseau IDD Immi-
gration, développement, démocratie) et sénégalais (la 
FADERMA) ;
   en Espagne, par l’ONG Alianza por la Solidaridad ;
  en Italie, par l’ONG Gao Cooperazione Internazionale.
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AVANT-PROPOS
2015, année de transition vers une vision renouvelée du développement et de la solidarité 
internationale  ? C’est ce que le passage des Objectifs du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD) aux Objectifs de Développement Durable (ODD) pourrait nous laisser entrevoir. 
S’adressant à l’ensemble de la planète, ils recèlent la clé d’une coopération renforcée entre 
les sociétés afin d’agir collectivement face à des défis communs. 

La solidarité, à l’échelle locale et internationale, réapparaît comme une nécessité partagée 
par des populations désireuses de faire valoir leurs droits économiques, sociaux et culturels. 
S’en saisir comme mode de dialogue et d’action politique reste un choix. Les rapports de 
force se sont reconfigurés sous l’influence de la globalisation, et des alliances transnatio-
nales, au-delà des États-nations.

Les Objectifs de Développement Durable ne sauraient être complètement menés à bien 
sans la prise en compte transversale des migrations, et, plus globalement, des mobilités 
humaines dans leur mise en œuvre.
La circulation des personnes est génératrice de liens entre les territoires d’origine, de tran-
sit et de destination, pour les migrants eux-mêmes et les sociétés qui les accueillent. Elle 
est vectrice de dynamiques transnationales car porteuses, par nature, de connaissances, 
compétences et ressources en connexion simultanée avec leurs différentes sociétés de vie.

Dans cette reconfiguration mondiale, les échelons de décisions territoriaux – villes, agglo-
mérations, départements, régions – sont à même de proposer des solutions concrètes 
pour une intégration du fait migratoire dans les stratégies de développement local. Leur 
compétence optionnelle à l’international leur donne l’opportunité de tisser et de renforcer 
ces liens de solidarité avec d’autres collectivités du monde, au rang desquelles les sociétés 
d’origine des migrants vivant sur leurs territoires. 

Ce guide s’adresse aux représentant/es des collectivités en Europe. Il cherche à accélérer 
la connexion entre une demande croissante d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale et l’offre que portent les organisations de migrants. Nous espérons que sa 
lecture sera génératrice de nouveaux partenariats.

Les partenaires du programme « les OMD pour les OMD ».
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PRÉFACE
L’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable par les États membres de 
l’ONU entérine un nouveau paradigme de développement marqué par une vision univer-
saliste, plus adéquate pour répondre aux enjeux d’un monde de plus en plus global et 
transnational, en relation directe avec une mobilité humaine accrue aux seins des États 
et entre États.

Cet agenda constitue une réelle opportunité pour ceux qui œuvrent sur les liens existant 
entre la migration et le développement. Il permet de penser la relation entre la migration 
et le développement dans un cadre dépassant les dichotomies entre pays d’origine et de 
destination des migrants qui ont marqué les politiques migratoires jusqu’à présent. De ce 
fait, l’Agenda 2030 constitue une bonne base pour favoriser l’émergence d’une vision plus 
riche du potentiel de la migration. Cette opportunité est d’autant plus grande qu’il consacre 
aussi le rôle prépondérant qu’ont à jouer les autorités locales et régionales, ainsi que la 
société civile dans sa mise en œuvre.

Le travail collectif d’acteurs de terrain telle l’Initiative Conjointe pour la Migration et le 
Développement (ICMD) a révélé qu’il était crucial de se placer à l’échelle des territoires 
afin de capitaliser ce sur quoi consiste concrètement la contribution de la migration au 
développement. La migration est avant tout un phénomène local qui correspond aux dépla-
cements des individus entre deux, voire plusieurs, territoires donnés durant le parcours 
migratoire. Une vision de la migration à l’échelle nationale ignore de facto les disparités de 
contextes entre les territoires d’un même État et limite l’efficacité des politiques publiques 
en la matière. Or, il est crucial de saisir les spécificités de chacun de ces contextes pour une 
bonne compréhension du phénomène migratoire dont les impacts se font de plus en plus 
ressentir au niveau transnational.

La force des autorités locales et régionales est de proposer des mesures pragmatiques et 
innovantes, grâce à leur présence sur le terrain. Leur action axée sur la délivrance de ser-
vices à l’ensemble de la population d’un territoire est inclusive, favorisant la concertation 
et le dialogue avec les migrants et la société civile. La majorité des migrants et dépla-
cés vivant en zone urbaine, les autorités locales et régionales se retrouvent en première 
ligne pour faire face aux effets de la migration et gagnent, de fait, en responsabilité sur 
les questions relevant de la planification urbaine en lien avec celles de l’intégration, de la 
réintégration, de la protection juridique, de l’éducation, de l’ordre public, du développement 
économique ou encore de la santé.

Le rôle des acteurs locaux est incontournable pour parvenir à tirer pleinement profit de 
l’effet de la migration sur le développement local et, a fortiori, de celui du développement 
local sur le développement global.

L’élaboration de ce guide (et son travail de mise en lien des territoires) est d’autant plus 
salutaire qu’elle permet de capitaliser les expériences, les enseignements tirés et les 
besoins des territoires, ce qui pourrait se révéler être la clé de la mise en œuvre de notre 
ambitieux nouvel agenda global pour le développement durable.

Cecile Riallant
Directrice de l’Initiative conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD), Programme global conjoint des 

Nations unies et de l’OIM, financé par la Commission européenne et la Coopération suisse pour le Développement
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Un guide à usage pratique… et politique

Face à la fragilité croissante des moyens dans le champ de la coopération, l’al-
liance avec des organisations de migrants peut constituer un avantage pour 
rendre visibles les effets positifs à long terme des mécanismes de solidarité 
internationale dans nos sociétés européennes.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, particulièrement 
mise en lumière par l’Année européenne du développement en 2015, demeure 
un canal de communication privilégié entre citoyens et décideurs pour com-
prendre et agir collectivement. Ce guide entend promouvoir, à travers des 
illustrations concrètes, les initiatives engagées par le mouvement associatif 
de solidarité internationale issu des migrations dans trois pays européens : la 
France, l’Espagne et l’Italie. Fort de son identité transnationale, ces organisa-
tions ont été amenées à définir les contours d’une offre d’ECSI qui positionne la 
migration comme une des réponses aux enjeux du développement, témoin de 
l’interdépendance (positive ou négative) qui caractérise les échanges mondiaux 
et pousse les acteurs locaux à s’engager à l’échelle internationale. Aujourd’hui, 
cette offre vit et se nourrit des messages portés par les acteurs migrations & 
développement au contact des publics européens.

Visuel et concret, ce guide présente en deux grands chapitres les atouts et 
les pratiques des acteurs de solidarité internationale issus des migrations en 
matière d’animation territoriale et de plaidoyer. Il se fonde sur l’expérimentation 
développée par les partenaires du programme « Les OMD pour les OMD ». Il vise 
ainsi à renforcer les liens entre les collectivités et leurs partenaires sur la base 
des animations citoyennes qui peuvent être menées conjointement, à l’échelle 
d’un quartier, d’une ville ou d’une région.

Comment et par qui ce guide a-t-il été réalisé? 

Ce travail est le fruit d’une coopération étroite entre les associations en France, 
en Espagne et en Italie impliquées dans la construction d’une offre d’ECSI por-
tant sur les enjeux de migrations et développement. De ce fait, il confronte des 
approches qui peuvent être différentes et complémentaires. 

Conçu dans l’idée de capitaliser pour valoriser les dynamiques partenariales 
territoriales, il a mobilisé un grand nombre d’acteurs, dont les collectivités, 
ayant déjà agi aux côtés des associations de migrants. 
Ce guide est édité dans le cadre de la conduite du programme « Les OMD pour les 
OMD » en même temps que deux autres supports de capitalisation : Ingénierie et 
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programmes de formation à l’ECSI à destination des organisations de migrants, 
et 5 idées reçues à déconstruire sur les liens migrations et développement.

À qui s’adresse-t-il? 

À tous les acteurs locaux qui souhaitent se mobiliser sur les questions de 
développement et de solidarité internationale ! Par sa portée essentiellement 
locale, ce guide s’adresse prioritairement aux acteurs des collectivités qui sont 
à la base de l’animation citoyenne dans les territoires  : élus locaux, associa-
tions locales, réseaux de solidarité, maisons de vie sociale, centres culturels, 
entreprises. Au final, il est destiné à tous ceux qui se reconnaissent dans cette 
approche du lien migrations et développement et qui souhaitent s’investir dans 
la coopération de territoire à territoire en faveur du développement durable avec 
les migrants. 

 La
 co

lle
ctiv

ité,         
un espace où agit et interagit une pluralité d’acteurs

Sur un même territoire, les relations entre les différents acteurs peuvent être inexistantes, cloi-
sonnées, conflictuelles ou, au contraire, professionnelles, étroites, solidaires… L’approche migra-
tions et développement oblige à une approche regroupant une grande majorité de ces acteurs et 
à une vision transversale des enjeux de territoires. Ce guide illustre à la fois la complexité de 
cette approche et souligne les plus-values immédiates pour les territoires en coopération.

Associations 

Entreprises

Centres 
culturels

Maisons 
de 

quartier

Maisons
des jeunes

Universités

Centres de 
ressources

ESS

Mairies / 
Assemblées 
régionales

Écoles 
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L’ECSI1 en quelques mots… 

La définition de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions menées par des associations et 
réseaux associatifs spécialisés dans ce champ d’action. Ces réflexions ont 
abouti à la publication de supports de vulgarisation qui proposent une lecture 
claire et accessible de ce que recouvre l’ECSI, à la croisée des pratiques entre 
éducation populaire et action internationale2. Notre objectif est d’enrichir ces 
approches en proposant notre lecture de l’ECSI centrée autour des enjeux arti-
culant migrations et développement. 

À ce titre, nous considérons :
  qu’elle est un processus qui vise à faire évoluer les mentalités et les compor-
tements, en suscitant l’intérêt et la volonté d’engagement sur les questions de 
développement et de solidarité internationale ;
  qu’elle permet de renouveler notre lecture du monde (à l’échelle locale comme 
globale) et faciliter sa compréhension ; 
  qu’elle valorise les pratiques en faveur d’un monde plus juste, plus solidaire 
et plus durable.

Qu’entend-on par « interdépendance des territoires »? 

La notion d’ « interdépendance des territoires » illustre la complexification des 
relations qui unissent les territoires entre eux. Les échanges humains, finan-
ciers et matériels ont inscrit durablement l’ensemble des régions dans un monde 
globalisé. Les territoires se retrouvent confrontés aux mêmes problématiques 
et aux mêmes enjeux sociaux, économiques et environnementaux. 
Dans cette logique, les dynamiques migratoires à l’échelle de la planète créent 
des passerelles entre les territoires et sont des facteurs d’enrichissement (et de 
défis) de notre monde sur lesquels il est essentiel de communiquer.

1. L’ECSI est une démarche sociale et politique dont la finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective 
à la construction d’un monde juste, solidaire et durable. Elle s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule tout 
au long de la vie. (Source : charte Educasol)2 Se reporter aux références bibliographiques indiquées en fin de guide.
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Le passage aux ODD : une opportunité 
d’ouvrir l’ECSI à de nouveaux acteurs 

Le positionnement du développement durable comme nouvelle approche du 
développement des territoires au Sud comme au Nord est une opportunité pour 
construire une ECSI plus inclusive des acteurs et des publics. 

   Le développement durable au service du rapprochement des acteurs de la col-
lectivité : sensibiliser à la préservation de l’environnement, discuter des inéga-
lités (sociales, économiques, territoriales…), informer sur les droits, valoriser 
l’économie locale… Autant de thèmes sur lesquels de nombreux citoyens se 
retrouvent : élus locaux, militants d’associations, acteurs de l’action sociale, 
animateurs sur le développement durable et l’ESS, entreprises. L’ECSI par le 
prisme du développement durable est un levier pour rapprocher le monde de 
la solidarité internationale des acteurs locaux qui militent en faveur de pra-
tiques soutenables sur les plans économique, social et environnemental. 

   L’ « éducation au développement durable » : une nouvelle manière de faire de 
l’ECSI… et d’attirer de nouveaux publics ! L’ECSI ne doit pas uniquement sen-
sibiliser un public convaincu ! En abordant des préoccupations qui concernent 
autant les territoires du Sud que ceux du Nord, l’ECSI s’ouvre à tous les 
publics. En cela les organisations actives dans le champ des migrations et du 
développement constituent des acteurs clés pour mettre en perspective des 
problématiques communes.

   Une approche qui parle aux acteurs migra-
tions & développement...  
...et qui est celle développée au cours du 
programme « Les OMD pour les OMD ». 
Évoquer les problèmes rencontrés 
ici, ouvrir à de nouveaux horizons, 
proposer une lecture du monde où 
les territoires sont connectés et les 
solutions multiples. 
C’est justement 
le message que 
promeuvent les 
acteurs migrations & 
développement.

1. L’Assemblée des Départements de France (ADF) a rédigé un ouvrage sur le thème « Agir en coopération pour un développement 
local durable et inclusif » qui illustre parfaitement ce positionnement des collectivités sur l’évolution des pratiques de coopération. 
http://www.departements.fr/, rubrique « Publications ».

Les acteurs lo-
caux, a fortiori les collec-

tivités territoriales, participent au 
changement de perception de la solida-

rité internationale : les rapports déséquili-
brés entre un Nord « développé » aidant un Sud 
« en développement » laissent peu à peu place à 

une coopération équilibrée, basée sur la recherche 
de solutions partagées face à des enjeux com-

muns, qui sert les intérêts des populations « ici » et 
« là-bas ». Ce changement de paradigme oblige à 
renouveler les modes d’action, dépassant le seul 

domaine de la coopération internationale et 
appelant à une plus grande transversalité au 

sein des services des collectivités territo-
riales et à une ouverture à l’ensemble 

des acteurs de l’animation 
territoriale1.
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1. Les acteurs migration & développement
au service des territoires

La diversité des acteurs migrations & développement s’accompagne d’une richesse 
des pratiques et modèles associatifs que nous souhaitons mettre en valeur.

Lorsque nous évoquons les acteurs migrations & développement, nous faisons 
simultanément référence aux : 

  Associations de solidarité internationale (ASI) qui travaillent sur le lien migra-
tions et développement. Par leur travail aux côtés des populations migrantes 
en Europe, par leur engagement dans les pays, notamment d’Afrique sub-
saharienne et du Maghreb, où les phénomènes migratoires participent acti-
vement au développement des territoires, ces associations ont acquis un 
savoir-faire et une expertise en termes de compréhension et de pratique du 
codéveloppement. 

  Associations de migrants1 issues d’un même territoire ou d’un même pays, 
souvent regroupées sous la bannière d’Organisation de solidarité internatio-
nale issues des migrations (OSIM). Il s’agit des regroupements historiques 
des migrants qui ont eu pour objet de faciliter l’insertion des arrivants dans 
les pays de destination et participer collectivement au développement des 
territoires d’origine. 

  Associations de jeunes issus des migrations, qui fonctionnent sur le même 
principe que les OSIM. Ces jeunes, parfois étrangers, souvent Européens, ne 
se reconnaissent pas nécessairement dans l’appellation « migrant ». Ils entre-
tiennent néanmoins un lien fort avec le territoire d’origine de leurs parents et 
souhaitent continuer à s’investir pour son développement… à leur manière. 

  Fédérations/réseaux d’associations issues d’un même territoire d’origine 
(région-pays) qui participent à la concertation entre les OSIM et fédèrent leurs 
voix dans des espaces de plaidoyer aux échelles régionale, nationale et au-delà. 

Chaque association contribue à son échelle par des actions de coopération 
(là-bas) et de sensibilisation (ici). Cela s’exprime par la participation active à des 
événements locaux, à l’échelle d’un quartier et va jusqu’au plaidoyer politique qui 
peut dépasser les frontières d’un pays et avoir une portée européenne.

1. Définition d’une personne immigrée : personne née étrangère dans un pays étranger. (Source : INED)
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L’ECSI vue par les acteurs migrations & développement

Comprendre l’approche de ces acteurs dans le champ de l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale, c’est aussi mieux appréhender leur 
projet associatif et la diversité des compétences qu’ils investissent dans le 
développement.

Le programme OMD s’est articulé autour d’une évaluation de la contribution des 
organisations de migrants à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (notamment au Maroc, au Mali et au Sénégal). Proposés en 2000 
par les Nations unies, ces objectifs ont très peu tenu compte du fait migratoire 
dans les stratégies de lutte contre la pauvreté tant en termes de droits pour les 
personnes en mobilité que dans le calcul des progrès accomplis par les États à 
travers les contributions de leur diaspora.

Les ODD rétablissent pour partie cette lacune mais en restant focalisés sur les 
apports matériels des migrants (remises) et ils continuent de considérer les 
mobilités humaines comme un phénomène à réguler1.

1. Cf. ODD 8 « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous » et ODD 10 « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre ».
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Le schéma suivant présente le spectre des compétences des organisations de 
migrants dans les actions de développement et de solidarité ; elles incluent de 
manière indissociable celles se rapportant aux actions de plaidoyer et d’anima-
tion dans les territoires de résidence en Europe :

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 culturel des territoires d’origine et d’accueil ?

 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, assainisse-
ment, énergie...).

Investissements économiques 
Là-bas : immobilier, projet générateur de 
revenus, entreprenariat, banque de céréales, 
barrage...
Ici : entreprenariat, 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 promo-
tion des patrimoines...

 Partenariats 
Ici et là-bas : capacités à ouvrir les territoires 
sur l’ailleurs, créer des co-opération 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 
(désen clavement, intégration régionale...).
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de la dialectique migration 

et développement : 
le cas France-Sénégal » 
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Les apports des acteurs migrations & développement
dans l’atteinte des OMD :

  matériels : à travers les transferts d’argent et la conduite d’actions de codé-
veloppement dans des zones enclavées vers lesquelles les moyens nationaux 
ou décentralisés n’affluent pas toujours de manière régulière. La subsistance 
des familles et le développement d’infrastructures ont été permis en grande 
partie grâce à ces apports ;

  connaissance et compréhension des liens migrations et développement : par 
la mise en valeur de l’impact des relations d’interdépendances entre espaces 
d’émigration et d’immigration, les acteurs migrations & développement 
contribuent à élargir le champ d’appréhension du développement. Ils sont, 
avec leurs partenaires au Sud, autant de catalyseurs de propositions inno-
vantes. Ils sont aussi à l’initiative de cadres de concertation avec les autorités 
locales pour influencer la construction des politiques de développement inté-
grant les plus et moins values des migrations (exemple : l’Espace migrations 
développement de la région de Kayes, EMDK1). 

  spécificité d’un engagement transnational ouvrant les modes d’action des orga-
nisations de solidarité internationale  : cette contribution est particulièrement 
d’actualité dans le contexte mondial de la mise en œuvre des ODD qui puisera sa 
force dans les alliances pluri-partenariales par-delà les frontières étatiques ;

  citoyenneté mondiale : ils participent à questionner les idées reçues en Europe 
sur les rapports migrations et développement ;

  gouvernance mondiale (ex-OMD 8 et aujourd’hui ODD 17)  : par le tissage 
de partenariats avec les représentants de collectivités et de communautés 
locales des pays d’origine et de résidence, ils renforcent les collaborations 
par-delà les frontières, incitant à penser conjointement des solutions pour le 
développement durable. 

... Qui influencent leur approche de l’ECSI2 :

  par les cadres de réflexions qu’elle propose pour prendre du recul sur ses 
pratiques de solidarité internationale, l’ECSI est utilisée comme un ensemble 
d’outils méthodologiques et d’animation dont les acteurs migrations & déve-
loppement se saisissent pour se renforcer sur les plans institutionnels et 
organisationnels. Elle alimente directement les pratiques de codéveloppe-
ment qu’elle contribue à renouveler ;

1. Pour en savoir plus sur l’EMDK : 
    http://www.grdr.org/L-Espace-Migration-Developpement-en-Region-de-Kayes-une-plateforme-inedite.
2. Voir le guide de capitalisation des formations à l’ECSI proposées aux OSIM dans le cadre du programme OMD.
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Des atouts à valoriser, des difficultés à comprendre 

  les acteurs migrations & développement puisent dans l’ECSI des outils pour 
affiner leurs capacités d’interpellation et de plaidoyer dans le secteur de la 
solidarité internationale. Les coopérations décentralisées et les jumelages sont 
en cela des espaces de coopération transnationale qui gagneraient à s’ouvrir 
encore davantage à la participation de ces acteurs dans leurs actions d’ECSI ;

  l’ECSI est aussi un canal de mobilisation fort des jeunes issus de l’immigra-
tion, que les acteurs migrations & développement cherchent particulièrement 
à cibler pour transmettre les clés d’une relève intergénérationnelle.

Les acteurs 
migrations & 

développement 
font face à quelques 

freins internes 
et externes : 

- Ils restent peu visibles car peu (re)connus.

- Ils sont souvent mis dans la « case » associa-
tions communautaires qui interviennent seulement 

dans l’intérêt des territoires au Sud.

- Les percevoir comme les seuls témoins objectifs des 
réalités locales serait une erreur : la migration peut figer 

les mémoires, or les sociétés évoluent. Les migrants ont 
des regards sur ces réalités qui leur sont propres.

- Ils ont besoin d’un appui pour identifier les publics auprès 
desquels leur message aura une résonnance. 

Les acteurs migrations & 
 développement ont des spécificités 

encore inexploitées qui sont
 de formidables atouts :

+ Ils sont à l’aise pour discuter des préoccupations qui concernent les 
citoyens européens, en proposant un regard différent, emprunt de leur 

expérience du « ici » et du « là-bas ». 

+ Ils ont une connaissance propre de la migration, de ses 
déterminants ainsi que des opportunités comme des difficultés 

qu’elle engendre. 

+ Ils constituent un mouvement associatif alternatif, 
centré sur la migration qui valorise l’engagement 

citoyen transnational. 

+ Citoyens « d’ici et de là-bas », ils sont en 
capacité de créer des passerelles entre les 
territoires et de jouer le rôle d’acteurs et 
de partenaires sur ce double-espace. 

+ Ils se renforcent dans la 
communication et dis-
posent de supports 

d’animation.
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Sénégal

N

Maroc

Rabat

Madrid

Paris

RomeEspagne

Italie
France

Bamako

Mali

Dakar

Canaries (ESP)

Les acteurs migrations & développement sont actifs
dans les territoires de destination : 
animation citoyenne, éducation au développement, 
partenariat de coopération décentralisée, etc.

Association ACME
Projet Fassoton Murcia
Documentaire 5 voix
avec témoignages et parcours de vie

Association Promede
Accès à l’éducation et lutte contre
l’échec scolaire (Bandiougoula, Mali)

© GRDR & Co, Programme “Les OMD pour les OMD”, 2015

La mobilisation des 
acteurs migrations & 

développement au cœur 
des dynamiques d’EADSI 

« ici » et « là-bas ».

Réseau IDD
Revue IDD Infos
Publication trimestrielle
Diffusion à 400 exemplaires

Association Fass
Médiation socioculturelle
Atelier Partage d’expériences
Santé en Espagne et au Sénégal

Associations FADERMA 
et CADERKAF
À l’initiative du Grdr 
Sensibilisation OMD
Forum à St-Louis (Sénégal)

Fédération Figuig
Événement sur le DD
Aubervilliers - Figuig

Avertissement : les limites administratives représentées sur les cartes n’ont pas de 
valeur juridique. Elles n’impliquent ni adhésion, ni acceptation officielle de la part 
du Grdr et de ses partenaires.
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Sénégal

N

Maroc

Rabat

Madrid

Paris

RomeEspagne

Italie
France

Bamako

Mali

Dakar

Canaries (ESP)

Association Sopra i Ponti
Festival « Langue maternelle »
Journée culturelle Unesco
de la langue maternelle

Association des Travailleurs
maghrébins de France
Lutte contre les discriminations
Festival à Forbach

Association Guidimakha 
Danka France
Sensibilisation en milieu scolaire
Ateliers éco-parlement des 
écoliers (Saint-Denis)

Associations Sopra i Ponti  
et Sunugal
Sensibilisation et partenariat
La caravane du codéveloppement

Association KANDÉMA (ESP)
Fédération CADERKAF (FR)
Intermédiaire de coopération 
décentralisée 
Projet socio-sanitaire 
(Sédhiou/Catalogne)
Électrification solaires de 30 
centres de santé communau-
taires (Kayes / Île-de-France)

Réseau IDD
Résonnance 
Nord-Sud
Lutte contre les discri-
minations dans les 
territoires au Maroc

Les acteurs migrations & développement sont actifs dans les territoires d’origine : 
participation à la réalisation de projets socioéconomiques, sensibilisation, bonne
gouvernance des territoires, etc.
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Des initiatives d’abord en direction des territoires d’origine ?

L’objet associatif des acteurs migrations & développement est aujourd’hui 
davantage centré autour des enjeux de développement des territoires d’origine, 
au Sud. Les populations migrantes issues de ces pays sont souvent confrontées 
à de fortes attentes de la part des populations restées sur place pour contri-
buer au développement des territoires dont elles sont originaires. L’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale est un moyen de dépasser les 
intérêts propres à chaque structure pour se concentrer sur ce qui fait sens pour 
toutes les associations d’un même territoire : le développement du quartier, de 
la ville, de la région dans laquelle on réside, vit, travaille, s’engage…

L’ECSI, facteur de rapprochement entre les OSIM autour d’en-
jeux communs : l’exemple des associations de migrants en Espagne 

En Espagne, les problématiques liées à l’accès à l’éducation et à la santé sont 
au cœur des préoccupations des associations de migrants. C’est pourquoi elles 
ont souhaité travailler ensemble pour concevoir des supports de sensibilisa-
tion communs, qui traitent des enjeux liés à la migration autour des questions 
d’éducation et de santé. 

Avec l’appui de leur partenaire APS, elles ont réa-
lisé trois vidéos qui sont aujourd’hui des supports 
pour l’animation de temps d’éducation au déve-
loppement sur la migration, l’intégration, l’édu-
cation ou la santé. Ces vidéos sont accessibles 
depuis la plateforme de partage en ligne YouTube. 
En travaillant sur les enjeux qu’elles partagent ici en Europe, les associations de 
migrants créent des passerelles entre elles : ACME, AISE, CASAC, CASC, FASS 
Kaolack. 

Entre Sénégal et Espagne : « Journée de réflexion sur 
le codéveloppement, le rôle des associations de migrants 
dans le développement des pays d’origine » 

La Coordination des associations sénégalaises de Cata-
logne a organisé les 12 et 13 décembre 2014 à Barcelone un 
atelier de réflexion sur le codéveloppement.
Ce séminaire a permis de discuter du rôle joué par les dias-
poras dans le développement des territoires tout en discu-
tant des politiques de coopération au développement en 
Europe, en Espagne et en Catalogne.
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Avec l’ECSI, les associations issues des 
migrations valorisent leur double ancrage 
territorial. 

Avec l’ECSI, les associations issues des migrations 
sensibilisent aux enjeux globaux et aux interdépendances 
entre territoires. 

Face aux défis que connaît notre planète, dans un monde en perpétuel mouve-
ment, les citoyens sont de plus en plus sollicités pour s’engager dans la solida-
rité internationale, sans forcément savoir comment s’y prendre. 

Le discours porté par les acteurs migrations & développement questionne les 
réponses apportées aux préoccupations qui touchent les populations les plus 
vulnérables à l’échelle de la planète. Fortes de leur engagement aux côtés des 
acteurs du Sud, les associations de migrants ont un message à transmettre pour 
faire découvrir d’autres contextes qui sont trop souvent méconnus. 
Ce discours, emprunt de vécu, interroge nos certitudes tant 
il pose un regard nouveau sur les modes de vie à travers 
l’Europe et le monde. Il ouvre les citoyens aux réponses 
apportées par d’autres à des problématiques qui, elles, 
sont partagées. Cela peut concerner l’accès au droit, 
l’accessibilité aux services publics, la mise en pratique 
du développement durable... 

Le double-espace : 
mise en valeur du conti-

nuum des territoires d’origine, 
de transit et de destination afin 
de construire des articulations 

économiques, sociales et cultu-
relles fortes et pérennes entre 
les acteurs d’ici et de là-bas 

et de pouvoir relever des 
défis communs.  l’ECSI pour faire vivre  

 le « double-espace »  
 de la migration. 

La mise en 
place des ODD 

coïncide avec un chan-
gement de vision qui place 

l’ensemble des territoires, et 
pas uniquement les pays les 

plus pauvres, face aux enjeux du 
développement, dans l’idée de 

construire un monde plus 
solidaire, plus juste et 

plus durable.
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2. Les collectivités locales au cœur des  
processus d’éducation à la citoyenneté

   et à la solidarité internationale

Parce qu’elles entretiennent des liens de coopération et de partenariat avec 
d’autres territoires partenaires, les collectivités sont plus que jamais à la base 
du dialogue entre citoyens. Le contexte persistant de crise socioéconomique 
les confronte à une demande de justification des investissements engagés sur 
la scène internationale. 
L’action publique territoriale peut-elle se construire en dehors du monde ?

Les élus locaux au sein des collectivités :

  ont un rôle de mise en mouvement et valorisent les différentes composantes 
de la population, notamment celle issue des migrations, afin de concrétiser le 
vivre-ensemble à l’échelle des territoires ; 

  sont des acteurs décisifs de l’atteinte des OMD qui font essentiellement réfé-
rence aux compétences qui leur sont dévolues ; 

  sont reconnues pour leur rôle dans la concrétisation du développement 
durable qui place les territoires du Nord et du Sud à égalité face aux défis 
communs qu’ils doivent relever pour favoriser un développement plus équili-
bré et plus soutenable à l’échelle de la planète ; 

1. Cf. http://www.educasol.org/IMG/pdf/PUBLICATION_CONSENSUS_FR-067-00-00_1_-2.pdf.
2. Cf. http://www.migration4development.org/fr .

En ce sens, l’action internatio-
nale des collectivités tisse les 
liens de citoyenneté à l’échelle 
des territoires en rapprochant 
autorités locales, société civile 
et population autour d’une 
cause commune.

 
À l’échelle européenne, 

l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale est 

reconnue dans un texte fondateur intitulé 
« Consensus européen pour le développement : 
le rôle de la sensibilisation et de l’éducation au 
développement »1, déclaration adoptée en 2005 

par les représentants des gouvernements des États 
membres de l’Union européenne.

À l’échelle internationale, l’Initiative conjointe mi-
grations et développement (OIM/PNUD/UE), à tra-

vers sa plateforme internet2, propose des outils 
adaptés aux préoccupations des collectivités 

locales souhaitant intégrer le fait migra-
toire dans leurs actions de solidarité 

internationale et d’éducation 
à la citoyenneté. 

le
s 
ac

te
ur

s

20



1. Cf. http://www.educasol.org/IMG/pdf/PUBLICATION_CONSENSUS_FR-067-00-00_1_-2.pdf.
2. Cf. http://www.migration4development.org/fr .

Le Département des Yvelines a 
construit sa coopération internatio-
nale en lien étroit avec les associa-
tions de son territoire, notamment 
les OSIM. C’est par l’intermédiaire 
des associations issues de la migra-
tion sénégalaise qu’a été impulsée 
la volonté de nouer des liens avec la 
région de Matam. Les relations éta-
blies en 2007 entre les deux collecti-
vités ont été renouvelées en 2010 pour 
cinq années, autour du thème « L’eau, 
source de vie et de développement », 
avec la particularité d’impliquer les 
associations de ressortissants de la 
région de Matam présentes dans les 
Yvelines et représentées par leur fédé-
ration, la FADERMA. 

La communication autour de l’action 
du département en faveur du dévelop-
pement international est aujourd’hui 
un enjeu fort pour stimuler l’engage-
ment citoyen et justifier l’accompa-
gnement de projets dans un contexte 
budgétaire tendu. 

Par rapport à une commune, la collecti-
vité départementale française dispose 
d’un ancrage territorial de proximité 
moindre qui ne facilite pas le contact 
direct avec la population. La présence 
d’associations de solidarité interna-

tionale est un vecteur pour permettre 
la compréhension et le partage avec 
les citoyens. L’ECSI constitue dans ce 
cadre une entrée intéressante pour rap-
procher la collectivité et les associa-
tions de son territoire autour d’un objet 
partagé : sensibiliser la population à un 
développement territorial qui puisse 
être le plus possible respectueux des 
grands équilibres mondiaux. 

Ainsi, le Département des Yvelines 
encourage les associations à aller vers 
le citoyen yvelinois par le biais des 
campagnes Microdons78 (les asso-
ciations vont, le temps d’un week-
end, à la rencontre des clients des 
supermarchés) et par l’organisation de 
restitution des projets associatifs qu’il 
soutient. Le Département poursuit sa 
réflexion pour améliorer ces disposi-
tifs d’animation et de sensibilisation 
locales, convaincu que la solidarité 
internationale peut être un atout de 
rapprochement pour le territoire et ses 
habitants. En 2015, il a suscité la créa-
tion d’un Groupement d’intérêt public, 
avec pour objectif d’encourager de plus 
grandes interactions entre acteurs et 
voir comment le public scolaire peut 
être davantage impliqué dans les 
actions de promotion des valeurs de la 
coopération internationale.

Le mouvement associatif au cœur de la stratégie ECSI 
des collectivités : l’exemple du Département des Yvelines 
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Collectivité
partenaire

Collectivité
européenne

Acteurs 
migrations &

développement

L’ECSI au cœur du partenariat entre collectivités 
et acteurs migrations & développement : 
l’exemple de Khamsa et du Département de Meurthe-et-Moselle 

L’association Khamsa, membre du réseau IDD, a construit son projet associatif 
autour de son souhait d’intervenir aussi bien en France, dans la région Lorraine, 
qu’au Maroc, sur l’ensemble du territoire national. Cet engagement a notam-
ment favorisé le rapprochement entre le Département de Meurthe-et-Moselle 
(France) et le Conseil provincial de Sidi Kacem (Maroc). 

Si la coopération internationale est à la base des relations partenariales tis-
sées avec le Département de Meurthe-et-Moselle, c’est aujourd’hui sur l’en-
semble des activités mené en Lorraine et au Maroc que reposent les liens entre 
l’association et le Département. Cela se matérialise par une coopération de 
territoire à territoire équilibrée où les actions sont coconstruites au bénéfice 
des populations de Sidi Kacem et de Meurthe-et-Moselle. Le projet « Chaque 
enfant est unique » vise autant à améliorer les conditions d’accueil et de prise 
en charge des enfants abandonnés à Sidi Kacem qu’à renforcer les travailleurs 
sociaux dans leurs actions en Meurthe-et-Moselle. Aujourd’hui, pour Khamsa, 
son action se construit à 75 % en France. 

Pour le vice-président de Khamsa, l’erreur serait de vouloir cacher la coopé-
ration internationale ou de brouiller le message en évoquant la lutte contre les 
migrations. Khamsa et le Département de Meurthe-et-Moselle sont convaincus 
du bénéfice de cette action et communiquent à ce sujet. Khamsa est aujourd’hui 
engagé dans le réseau régional MultiCooLor qui regroupe les acteurs lorrains de 
la solidarité internationale et porte un plaidoyer en faveur du développement.

Les associations sont 
actives dans les terri-

toires européens où elles 
mènent des actions sociales, 
économiques et environne-
mentales autour d’enjeux 

communs. 

Les 
associations 

participent au déve-
loppement des territoires
en s’impliquant dans la 

vie locale et en portant des 
projets de solidarité en 

partenariat étroit 
avec les acteurs 

locaux.
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Crémone 

L’association Sunugal a construit ses 
messages de sensibilisation autour 
des enjeux du développement rural 
(notamment l’accaparement des 
terres) et de la protection de l’environ-
nement. Deux thématiques qui s’ins-
pirent de son action au Sénégal. 

Fort de ces premières expériences de 
concertation sur la durabilité environ-
nementale et la sécurité alimentaire, 
Sunugal a lancé la «  Caravane du 
codéveloppement entre l’Italie et le 
Sénégal  » entre les 17 et 31 octobre 
2014. Cette initiative a permis aux 
représentants de l’association en Italie 
et au Sénégal, accompagnés de l’ONG 
GAO, d’aller à la rencontre du public et 
des acteurs locaux dans toute l’Italie 
et d’apporter un témoignage sur la 
réalisation des OMD au Sénégal. 

Au-delà du succès des événements 
de sensibilisation organisés dans plu-
sieurs régions italiennes, l’opération a 
dynamisé les velléités partenariales 
entre l’association et les acteurs 
locaux. En effet, la Caravane a été 

un événement de 
mobilisation des 
collectivités 
( M u n i c i -
palités de 
Milan, Treviglio, 
Crémone, Cosenza), des associations 
et des réseaux associatifs, des orga-
nisations de migrants, des fondations, 
des universités… 

Pour les collectivités, la rencontre avec 
les bénéficiaires de l’action de Sunu-
gal était un enjeu fort pour légitimer 
la coopération et le soutien qu’elles 
apportent. Cette sensibilisation iti-
nérante a permis à l’association de 
développer son réseau partenarial en 
impliquant davantage les collectivités 
dans ses actions de codéveloppement.

18/10 - 23/10
Milan

Sensibiliser au cœur des territoires : 

l’exemple de la “Caravane 
du Codéveloppement 
entre l’Italie et le Sénégal”
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À RETENIR : 

  Les acteurs migrations & développement 
regroupent une grande diversité d’associations. 
Selon leurs vocations, ces associations sont 
actives dans les territoires d’origine mais aussi 
dans les territoires de destination en Europe. 

  Les OSIM ont acquis un éventail de compétences spécifiques large et inex-
ploré, fruit de leur action dans le champ du développement (là-bas) et dans 
l’animation citoyenne (ici). 

  Les thématiques qu’ils abordent font écho aux préoccupations quotidiennes 
des citoyens européens, en offrant une lecture différente. 

  L’action internationale des collectivités tisse des liens de citoyenneté qui 
rapprochent autorités locales, société civile et population autour d’une cause 
commune. 

  L’ECSI est un levier pour faire connaître et valoriser l’engagement des col-
lectivités en faveur du développement international et son intérêt pour sa 
population. 

Acteurs 
migration &

développement
Collectivité

locale

Forts de leur expérience dans les territoires 
d’origine, les acteurs migrations & dévelop-
pement ont des messages à transmettre 
pour valoriser leurs actions et ouvrir les po-
pulations européennes aux enjeux mondiaux 
qui nous concernent tous.

Les collectivités locales sont les terrains 
propices pour mener les actions de sensibili-
sation et de réflexion sur les questions de dé-
veloppement et de solidarité internationale.

Les collectivités connaissent les acteurs 
locaux et valorisent leurs actions dans 
une volonté de construire des territoires 
dynamiques et solidaires.

La population européenne est de plus 
en plus sollicitée pour s’engager sur les 
questions de solidarité internationale, où 
l’échelon local devient un pilier du déve-
loppement durable et solidaire.

Public
cible
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1. Le parcours de la création
d’une offre d’ECSI

L’ECSI, c’est quoi ? 

Nous parlons d’ «  éduca-
tion à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale  ». 
Cette appellation reflète notre 
volonté de communiquer sur 
les enjeux du développement 
et d’ouvrir la réflexion vers une 
citoyenneté mondiale, solidaire et 
inclusive des territoires et des hommes 
qui les habitent. 

Cette conception accorde une place de choix à la dimension 
migration dans les débats, afin de tenir compte et de valori-
ser la diversité des parcours de vie des citoyens européens. 
En ce sens, notre approche ambitionne autant de renforcer la 
compréhension du « là-bas » que d’assurer la cohésion sociale 
« ici ». 

Sur quelle(s) thématique(s) communiquer ? 

Par son côté universel, l’ECSI est un processus qui s’inspire de tout champ 
d’action du développement, qu’il soit social, humain, politique, économique, 
environnemental… Cette diversité impose de se poser la question : « Sur quoi 
communiquer et comment ? » 

   Interroger ses pratiques… 
Les associations, notamment celles issues des migrations, interviennent sur 
tous les fronts du développement. Par leur expérience, elles sont en mesure 
d’identifier la ou les thématiques sur lesquelles axer leurs actions d’ECSI. 

   ...pour construire son message d’ECSI.
On ne s’improvise pas animateur ! Un temps d’appropriation est nécessaire afin 
de faciliter la transmission auprès du public. Un long processus en perpétuel 
renouvellement.
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Aujourd’hui, la CADERKAF dispose d’outils d’animation qu’elle met à disposition 
de ses membres : affichages pédagogiques, kakémonos, plaquettes, vidéo-clips. Il 
revient désormais aux associations de s’approprier ces messages et de faire vivre 
en France la 
réflexion sur 
le dévelop-
pement et 
la solidarité 
internationale.

Cette réflexion a d’abord été conduite à l’échelle des 7 cercles qui composent 
la région de Kayes (et sur lesquels repose l’organisation de la CADERKAF et 
de ses 150 associations membres). Cette première étape a facilité une large 
appropriation des enjeux autour de l’atteinte des OMD. 
Lors du thé-palabres final, capitalisant sur le travail effectué pour chaque 
cercle, nous avons retenu trois axes prioritaires : la sécurité alimentaire, l’ac-
cès à l’eau potable et l’assainissement, la coopération entre les territoires.

  Construire un message ECSI 
demande une mise en réflexion de 
ses propres pratiques, au regard du 
contexte et des besoins prioritaires 
d’une part, de l’agenda mondial du 
développement d’autre part. 
C’est pourquoi la CADERKAF, avec 
l’appui du Grdr, a lancé un processus 
de concertation interne, sous forme 
de thé-palabres, où nos associations 
membres ont interrogé leur pratique 
de la solidarité internationale et leur 
contribution au développement de la 
région de Kayes, au Mali.

Construire ses messages : 
la parole à …la CADERKAF
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Ces formations ont été suivies aux côtés 
d’autres acteurs migrations & dévelop-
pement, idéal pour échanger sur nos 
pratiques respectives. Notre volonté était 
de construire une méthode d’animation 
simple d’accès, basés sur les quatre thé-
matiques que nous avions retenues et qui 
nous ont permis d’élaborer nos supports : 
le développement économique, l’éduca-

tion, la santé et l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

       L’animation de temps ECSI est une discipline à part entière qui nécessite 
d’avoir travaillé ses messages ET d’être formé aux techniques de communica-
tion. À partir des supports que nous avions conçus qui illustrent l’action de nos 
associations membres en France et à Matam (Sénégal), nos futurs « animateurs 
ECSI » ont suivi un cycle de renforcement au contact d’un formateur expert de 
l’animation ECSI.

Aujourd’hui, l’enjeu pour la FADERMA est de réussir la transmission à l’ensemble 
de nos associations membres de ce savoir acquis par certains d’entre nous. L’année 
2015 nous a permis de tester nos messages lors d’événements auprès du public. Nous 
souhaitons amplifier cette mobilisation en facilitant l’insertion de nos associations 
membres dans le paysage francilien de l’ECSI.

Animer des temps d’ECSI 
à partir de ses outils : 

la parole à …la FADERMA
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Des espaces de jeux, de témoignages, de débats mouvants, de mises en situa-
tion, d’exposition, de théâtre-forum... un panel d’outils pour entrer en contact 
avec le public et pour contribuer de manière ludique et constructive. Mobiliser 
et sensibiliser les gens dans la rue, les quartiers, les établissements scolaires, 
dans les structures d’éducation populaire, ce sont les façons de faire des acteurs 
migrations & développement. 

  Micro-trottoir : « À la rencontre des habitants 
de la ville d’Aubervilliers et de Bobigny » avait 
pour objet de recueillir l’avis des habitants 
sur les OMD. Une manière d’échanger sur les 
grands enjeux du développement (environne-
ment, santé, éducation, pauvreté, etc.) et de 
faire du lien avec le quotidien des habitants. 

   Jeu de la ficelle «  Droit à l’éducation pour tous  »  : inspiré par le jeu de la 
ficelle conçu par l’association Quinoa, ce jeu est destiné aux écoliers et à leurs 
parents pour les sensibiliser sur les causes qui empêchent les enfants d’aller 
à l’école dans les zones rurales au Maroc, tout en abordant les difficultés qui 
peuvent être rencontrées en Europe.

   Le débat mouvant est une forme de débat dynamique qui place les parti-
cipants au cœur des échanges. Plusieurs débats mouvants ont été réalisés 
sur la migration, la discrimination, la solidarité internationale, la politique au 
Maroc. Cet outil, utilisable avec les jeunes et les adultes, amène les partici-
pants à explorer un thème qu’ils ne connaissent pas nécessairement, en les 
amenant à se positionner sur le sujet et à argumenter. 

Des outils d’animation et de participation        
pour créer des espaces de transmission et de médiation 
avec le public. L’exemple du …réseau IDD
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  Des panneaux d’exposition pra-
tiques et transportables : outils 
de médiation dans les activités 
de sensibilisation, les pan-
neaux d’exposition permettent 
d’informer, de sensibiliser et 
d’accompagner les jeunes et 
les moins jeunes vers l’enga-
gement et le bénévolat et cela 
à partir d’exemples concrets 
puisés dans l’expérience des 
associations. En fonction du 
thème traité, ils permettent 
de questionner les décideurs 
politiques, agents territoriaux 
et citoyens sur la migration, le 
codéveloppement et la solida-
rité internationale. 

  Le photo-langage  : faire parler les enfants sur les interdépendances mon-
diales à travers les OMD/ODD.

  Théâtre-forum sur les discriminations : Crépuscule est une association créée 
par des jeunes issus des migrations pour lutter contre la xénophobie. Elle 
propose des actions de sensibilisation sur l’inter-culturalité et les échanges 
de jeunes, par exemple le théâtre-forum sur la discrimination et le racisme 
destiné aux jeunes adultes. 
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La construction de messages ECSI communs n’est pas tou-
jours aisée à l’échelle de territoires vastes comme peuvent 
l’être les régions autonomes en Espagne. C’est pourtant 
à cette échelle que se structurent de nombreux réseaux 
et fédérations d’OSIM. Le territoire de résidence dans le 
pays de destination revêt alors une dimension particulière. 

C’est pourquoi la Coordination des associations sénéga-
laises de l’archipel canarien (CASAC) a souhaité construire 
un plaidoyer commun avec l’ensemble de ses associations membres 
implantées dans toutes les principales îles de l’archipel : Gran Canaria, Lanza-
rote, Tenerife, Fuerteventura. 

Travailler à l’échelle des Canaries entraîne inévitablement des difficultés liées à 
la configuration géographique de l’archipel. Pour la CASAC, cela reste un moyen 
de renforcer son réseau associatif, en valorisant la diversité de ses membres. 
Si les temps préparatoires ont été organisés depuis Las Palmas (ce qui consti-
tue un frein à l’implication de tous), le temps final a réuni très largement les 
représentants associatifs. Deux thématiques ont été retenues : la sécurité ali-
mentaire et l’accès à l’éducation et à la formation. 

La construction de messages ECSI a été enrichie par l’organisation d’ateliers 
dans chacune des îles. Ce travail collaboratif a été mené de pair avec le lance-
ment d’un processus de renforcement en animation aux outils de communica-
tion proposé à 10 représentants de la CASAC. 

Au total, plus d’une centaine de leaders associatifs a été mobilisée au 
cours de ce processus de réflexion interne à la CASAC. En abordant simulta-
nément les pratiques de codéveloppement au Sénégal et en reconsidérant le rôle 
des associations au sein de la collectivité en Espagne, l’éducation au développe-
ment participe activement à renforcer l’identité propre à la diaspora sénégalaise 
des Canaries. 

Réfléchir sur ses pratiques, entre partage 
d’expérience et structuration du milieu associatif :
l’exemple de…la CASAC (Canaries)
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L’exemple de… l’ASCP

L’Association des Sénégalais de Crémone et sa province (ASCP), 
en Italie, a participé activement au processus de concertation et de renforce-
ment en matière d’éducation au développement. 

C’est parce qu’elle a mené une réflexion interne sur ses pratiques de développe-
ment que l’ASCP a renforcé sa collaboration avec la Mairie de Crémone autour 
d’enjeux partagés sur les questions de codéveloppement et d’interculturalité. 

En effet, l’ASCP dispose de supports qui lui permettent d’illustrer son implica-
tion dans le développement des territoires et de sensibiliser les habitants de 
Crémone et des environs à la solidarité internationale : panneaux d’exposition, 
vidéo de sensibilisation… 

L’ASCP travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec la Municipalité, à 
travers le Centre interculturel mondinsieme de Crémone. Ce centre a joué un 
rôle décisif dans la réalisation d’actions communes d’ECSI entre l’association 
et la Ville de Crémone, telles que le festival « Le Sénégal de Crémone : la com-
munauté sénégalaise se raconte aux citoyens  » qui a réuni autorités locales 
et société civile pour discuter d’interculturel et de projets de coopération de 
territoire à territoire entre l’Italie et le Sénégal (notamment dans les énergies 
renouvelables, le développement agricole et la micro-entreprise). 
Désormais, ce festival est un rendez-vous annuel qui 
a trouvé sa place dans le paysage culturel 
local. 

Le soutien organisationnel et 
médiatique du centre inter-
culturel est à la base de la 
reconnaissance locale de 
l’ASCP comme association 
compétente sur les thé-
matiques du développe-
ment et de l’ECSI.
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Connaître son public pour transmettre efficacement
ses messages 

Bien connaître son public, c’est avant tout une manière de prendre du recul sur 
son identité et les représentations qu’on porte sur les autres. En fonction des 
objectifs et des messages, il existe des publics privilégiés qui accueillent avec 
un plus grand intérêt les enjeux de développement et de solidarité internationale. 
Par les thématiques qu’ils abordent, les acteurs migrations & développement 
ont priorisé les publics auprès desquels les messages seraient les plus perti-
nents et les plus porteurs. 

  Les acteurs engagés des territoires :  
des agents et élus des collectivités aux entrepreneurs locaux 
 En ouvrant des espaces de dialogue entre acteurs locaux et le mouvement 
associatif issu des migrations, l’ECSI change le regard porté sur la mobilité 
internationale en la positionnant comme un vecteur de développement des 
territoires. Elle permet ainsi de sensibiliser les acteurs décisionnels et publics 
intermédiaires engagés dans la solidarité internationale. 
En ce sens, les OSIM sont à la base du rapprochement entre des collectivités 
du Nord et du Sud qui, aujourd’hui, entretiennent des liens de coopération 
décentralisée.

   La jeunesse, un public qui a soif d’action et de solidarité 
L’ECSI est un levier qui renforce la place des jeunes en tant qu’acteurs de la 
société. Elle leur permet de participer au débat sur le développement et la 
citoyenneté, thématiques qui les intéressent tout particulièrement. 
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Réceptifs aux messages portés par la société civile, les jeunes sont une des 
cibles prioritaires du programme OMD. Par leur ancrage local, les acteurs 
migrations & développement ont tissé des liens étroits avec les publics jeunes, 
notamment au sein des quartiers où ils habitent et rencontrent les mêmes pro-
blématiques de vie. Auprès de ce public, ils peuvent aborder très concrètement 
leurs préoccupations quotidiennes et partager leurs expériences différentes de 
la citoyenneté entre un territoire d’origine et un territoire de destination. 

Le milieu scolaire : un espace de dialogue intergénérationnel 

En partenariat avec la Mairie de Saint-Denis et son initiative « Éco-parlement 
des écoliers de Saint-Denis », qui vise à sensibiliser la jeunesse sur les enjeux 
de la protection de l’environnement, l’AGDF (Association du Guidimakha Danka 

France) a animé dans 8 écoles de la commune 
des ateliers sur le thème «  L’eau, ressource 
précieuse à partager ». 

À l’aide de films, de témoignages et d’infor-
mations, les séances ont créé une interaction 
particulière avec les enfants, en leur donnant 
la parole sur ces sujets.
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Mobiliser la jeunesse dans l’animation ECSI

La question du renouvellement associatif se pose au sein des mouvements de 
solidarité issus des migrations. Par leur recours aux outils modernes en matière 
de communication, l’éducation au développement est un levier pour mobiliser la 
jeunesse et lui donner la parole sur les sujets qui l’intéressent. 

Souvent née «  ici » de parents venant de «  là-bas », la jeunesse européenne 
issue des migrations apporte son regard différent sur les enjeux de solidarité 
internationale, d’intégration et de cohésion sociale. Faisant preuve d’innovation, 
elle impulse de nouvelles dynamiques au sein des associations, par exemple en 
bousculant les pratiques et les modes de gouvernance. 

En 2015, le prix « Jeunesse et Migration, ensemble pour une planète durable et 
solidaire » a été lancé en Espagne, en France et en Italie afin de soutenir les ini-
tiatives portées par des associations de jeunes qui s’engagent sur la thématique 
« migrations et développement ». 

À l’échelle des trois pays, l’initiative a permis de soutenir 25 associations et 
d’essaimer au cœur des territoires notre approche de l’ECSI, avec 14 régions 
concernées par les activités proposées et retenues. 

Chaque association lauréate a bénéficié d’un soutien 
financier et d’un accompagnement pour l’ap-
puyer dans la réalisation d’une animation 
citoyenne. 

Quand la jeunesse... sensibilise la jeunesse ! 

L’association Cœur du Fouta place au centre de ses pré-
occupations la transmission intergénérationnelle des 
actions de SI. Soutenue par le prix J’M «  Jeunesse et 
migration, ensemble pour une planète durable et soli-
daire », l’association a organisé en juin 2015 à Mantes-
la-Jolie un forum d’échange sur la place de la jeunesse 
dans la solidarité internationale, en faisant un focus sur 
l’engagement des jeunes issus des migrations.
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2. La portée  
des messages :

Des messages qui...

...valorisent la dynamique migrations 
et développement 

Si la contribution des diasporas au développement 
n’est plus à démontrer, elle reste une composante méconnue de la coopération 
entre pays et entre territoires. Le lien entre migrations et développement gagne-
rait à être mis en valeur lors des événements ECSI. 

...stimulent l’engagement dans la solidarité

L’ECSI rapproche les acteurs d’un même territoire, en créant des passerelles 
entre collectivités, associations de solidarité internationale, organisations de 
migrants, acteurs de l’économie sociale et solidaire... Elle met en valeur la diver-
sité des structures qui interviennent sur les questions de solidarité, en Europe 
et à l’international. Surtout, elle place les associations de migrants, souvent à 
l’écart des réseaux, au cœur du paysage associatif local. 

L’ECSI pour décloi-
sonner les acteurs 

Au cours des Solidays 2015, 
OSIM, ASI, acteurs de l’ECSI 
et du développement durable 
se sont retrouvés sous une 
même bannière « Migrations 
et développement » pour ani-
mer collectivement un stand 
au sein de l’espace dédié 
à l’Année européenne du 
développement. Parmi elles : 
l’association 4D, le CRID, la 
FACD, le FORIM, le Grdr et le 
réseau IDD.

C’
es
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it ! « À travers leurs actions 

de coopération internationale, 
les collectivités locales, les établisse-

ments publics locaux ou les associations 
apportent une contribution significative à 

la réalisation des OMD… Cet effort n’est pas 
revendiqué par ceux qui en sont à l’origine. Cette 
humilité laisse inexploité un potentiel important 

de reconnaissance et de crédibilité dont pourraient 
se prévaloir ces derniers face aux institutions et 
aux gouvernements, et qui pourrait les aider à 

acquérir un statut de partenaire à part entière du 
développement. » Jean-Marie Tétart (alors 

vice-président du Département des Yvelines 
en 2011, aujourd’hui président du GIP 
Yvelines coopération internationale 

et développement). 

En 2011, les transferts 
de fonds des migrants vers 

les pays en développement ont 
atteint 351 milliards de dollars, 

alors que l’aide publique au dévelop-
pement s’est élevée à 134 milliards 

de dollars (source OCDE). Ces 
transferts sont demeurés stables 

durant la crise économique, 
continuant à progresser. 
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…misent sur le double ancrage territorial
que créé la migration

Par leur action «  ici et là-bas », les acteurs migrations & développement sti-
mulent la double appartenance territoriale des personnes issues des migrations. 
Historiquement plus concernées par le « là-bas », les organisations de migrants 
trouvent dans l’ECSI un moyen de concrétiser leur volonté d’engagement citoyen 
dans leur territoire de destination, en Europe. 

Un travail collectif sur le double ancrage : 
le festival « Langue maternelle ». Février 2015 

Les associations Sopra i Ponti, OMCVI et QuestaèRoma, en collaboration avec 
l’ONG GAO, ont organisé en Italie le festival « La langue maternelle entre l’art, 
la culture et la musique » pour célébrer la 15e journée de la langue maternelle 
lancée par l’Unesco. Le but de la journée : reconnaître la valeur de la diversité 
culturelle dont la multiplicité des langues est un aspect crucial. 

Organisée sur trois jours entre Rome et Bologne, cette initiative a promu la 
réflexion, la discussion et l’information sur la langue maternelle et la valeur de 
la diversité linguistique. Les villes de Bologne et Rome offraient un contexte très 
favorable pour accueillir ce festival : la prise en compte de la langue maternelle 
se pose dans ces deux villes qui comptent une forte présence d’immigrés. Cet 
événement a permis de renforcer les relations partenariales avec de nombreuses 
structures locales : Municipalités, bibliothèques, centres interculturels… 
Le travail porte déjà ses fruits  : pour la première fois en Italie, la dimension 
« langue maternelle » a été intégrée dans un document officiel.
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...contribuent à la cohésion sociale
au sein des territoires 

Parce qu’elle met en relation des personnes aux parcours de vie différents, l’ECSI 
créé du lien entre les populations d’un même territoire et valorise la diversité qui 
le compose. 

Elle permet de croiser les regards sur des thématiques qui font écho aux préoc-
cupations locales des citoyens européens. Les sujets abordés par les acteurs 
migrations & développement, a fortiori les organisations de migrants, se foca-
lisent sur des enjeux communs entre les territoires ici et là-bas. Les associa-
tions se basent avant tout sur ce qu’elles connaissent par leur vécu (dans un 
autre pays et/ou dans une autre ville) et par leur situation actuelle  : ce sont 
essentiellement les préoccupations locales et quotidiennes qui les intéressent. 
C’est pourquoi elles organisent de nombreux événements autour des questions 
d’éducation, de santé ou autour des inégalités. 

L’approche territorialisée de l’ECSI 
comme réponse aux enjeux de cohésion sociale

En Seine-Saint-Denis, le Grdr a impulsé un cycle de formation à destination des 
acteurs de la solidarité internationale issus des migrations. Cette activité visait 
à faciliter l’insertion des associations dans le paysage de l’ECSI et à ouvrir des 
espaces de dialogue autour des OMD/ODD entre les habitants et les acteurs de 
la solidarité internationale du département. Menée en partenariat avec le Dépar-
tement de Seine-Saint-Denis, cette action, ouverte à une dizaine d’associations 
de migrants d’Aubervilliers, la Courneuve, Montreuil, Pantin et Saint-Denis, a 
permis de concevoir une offre ECSI orientée développement durable en Seine-
Saint-Denis, adaptée par et pour les OSIM du département. 

Aujourd’hui, ces associations disposent de sup-
ports spécifiques, destinés à sensibiliser aux 
enjeux du développement durable à l’échelle mon-
diale, tout en répondant aux attentes des populations 
sur les problématiques d’insertion, de formation profes-
sionnelle, liés à la politique de la ville...
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À RETENIR : 

  L’ECSI telle que nous la concevons : une réflexion sur les pratiques, un ren-
forcement des capacités, des animations variées… C’est un processus qui se 
renouvelle et se renforce continuellement. 

  À chaque association, un message spécifique. Les acteurs migrations & déve-
loppement ont des messages à transmettre qui leur sont propres et qui font 
écho aux problématiques rencontrées par leurs membres  : insertion, accès 
aux services, coopération territoriale, enjeux partagés au Nord et au Sud. 

  L’ECSI peut (et doit!) être pensée dans une stratégie territoriale. Ce sont les 
associations d’un territoire qui sont les plus à même de questionner les enjeux 
qui intéresseront les citoyens. 

  Certains publics sont particulièrement sensibles aux messages portés par 
les acteurs migrations & développement : populations issues des migrations, 
jeunes, étudiants, élus, techniciens des collectivités… Il faut en tenir compte 
dans la conception des messages et le ciblage des participants. 

  L’ECSI renforce les liens entre les acteurs : collectivités, associations de soli-
darité, OSIM, acteurs du développement durable, centres de ressources… Elle 
permet à ces acteurs de se retrouver sur un enjeu commun : ouvrir la popula-
tion aux solidarités nationale et internationale.
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LISTE DES ACRONYMES 

ACME : Haut conseil des Maliens d’Espagne 

AGDF : Association du Guidimakha Danka France 

AISE :  Association des immigrés sénégalais 
d’Espagne 

ApS : ONG Alianza por la Solidaridad (Espagne) 

ASCP :  Associations des Sénégalais de Crémone et sa province (Italie) 

ASI : Association de solidarité internationale 

CADERKAF :  Coordination des associations de développement de la région 
de Kayes en France 

CASAC :  Coordination des associations sénégalaises de l’archipel canarien 
(Espagne) 

CASC : Coordination des associations sénégalaises de Catalogne (Espagne) 

ECSI : Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale

ESS : Économie sociale et solidaire 

FADERMA :  Fédération des associations de développement de la région de 
Matam (France) 

FASS : Association des Sénégalais de Kaolack à Grenade (Espagne) 

FORIM :  Forum des organisations de solidarité internationale issues des 
migrations (France) 

GAO : ONG GAO Cooperazione Internazionale (Italie) 

GRDR : Groupe de recherche et de réalisation sur le développement rural (France) 

IDD : Réseau Immigration, développement, démocratie (France) 

ODD : Objectifs du développement durable 

OMD : Objectif du millénaire pour le développement 

ONG : Organisation non gouvernementale 

OSIM : Organisations de solidarité issues des migrations 

SIP : Sopra i Ponti (Italie)
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