
Le projet contribue à l’objectif général de réduction de  
la pauvreté rurale et de développement rural durable  
en s’attaquant aux causes profondes de la migration de 
détresse et en exploitant le potentiel de la migration pour  
le développement de l’agriculture et des zones rurales.

De façon spécifique:

•	 Promouvoir	l’investissement	productif	des	envois	de	 
fonds dans l’économie rurale agricole et non agricole  
dans les zones enclines à la migration;

•	 Favoriser	les	moyens	de	subsistance	durables	et	la	
création d’emplois agricoles et non agricoles décents, 
particulièrement auprès des jeunes.

Favoriser les investissements productifs afin de créer des emplois 
agricoles et non-agricoles décents pour les jeunes ruraux dans les 
zones du Sénégal enclines à la migration  

Réalisations Zones d’intervention projet

Projet: FMM/GLO/115/MUL	 Date du projet:	janvier	2017	-	décembre	2017

Objectifs

Toutes les régions du Sénégal

Kaolack	et	Matam	en	priorité

Analyse	des	dynamiques	migratoires	
dans le contexte des processus de 
transformation rurale en Afrique 
subsaharienne: cas du Sénégal

Analyse de l’impact des envois de fonds 
de la diaspora sur les investissements 
productifs 

Cartographie des mécanismes,  
des projets et des services de  
soutien financier aux entreprises  
et aux projets de migrants

Diagnostic organisationnel des 
dispositifs d‘appui technique et 
de renforcement des capacités 
des opérateurs

Étude sur l’impact de la protection 
sociale sur les mouvements migratoires 
dans les zones enclines 
à la migration
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FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies pour l‘alimentation et l‘agriculture
15, rue Calmette x rue Amadou Assane Ndoye | BP N° 3300 | Dakar
Tél.: (+221) 33 889 16 66 | Fax: (+221) 33 889 16 70
E-mail: FAO-SN@fao.org | www.fao.org/rural-employment/fr

Le projet a été soutenu par 
les Royaumes de Belgique, des Pays-Bas, de Suède et 
de la Suisse par le Mécanisme de soutien du programme 
multipartenaire de la FAO (FMM)

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Ministère	de	l’Agriculture	et	de	l’Équipement	Rural;

•	 Ministère	de	l’Élevage	et	des	Productions	animales;

•	 Ministère	de	la	Jeunesse,	de	la	Construction	citoyenne	et	 
de	la	Promotion	du	volontariat;

•	 Ministère	des	Affaires	Étrangères	et	des	Sénégalais	 
de l’Extérieur;

•	 Délégation	Générale	à	la	Protection	Sociale	et	à	la	 
Solidarité	Nationale	(DGPSN);	

•	 Organisation	Internationale	pour	les	Migrations	(OIM);

•	 Agence	Nationale	de	la	Statistique	et	de	la	Démographie	
(ANSD);	

•	 Agence	Nationale	pour	la	Promotion	de	de	l’Emploi	des	
Jeunes	(ANPEJ);

•	 Université	Cheikh	Anta	Diop	de	Dakar	(UCAD)	et	Université	
Gaston	Berger	de	Saint-Louis	(UGB);	

•	 Initiative	Prospective	Agricole	et	Rurale	(IPAR);

•	 Associations	de	migrants	et	de	la	diaspora;

•	 Organisations	de	jeunes	et	de	producteurs.

Cible(s) / Bénéficiaire(s) 
Les acteurs ruraux tels que les ménages et les organisations 
de producteurs, la diaspora et les organisations de migrants.

Composantes du projet
•	 Produit 1: Amélioration de la base de données probantes 

afin d’exploiter le potentiel de la migration pour le déve-
loppement rural;

•	 Produit 2:	Renforcement	des	capacités	institutionnelles	et	
du dialogue politique pour encourager les investissements 
productifs	afin	de	créer	des	emplois	agricoles	et	non-agri-
coles décents pour les jeunes ruraux dans les zones du 
Sénégal enclines à la migration. 

Résultats & Impacts attendus 

Résultats:
•	 Le	partage	des	connaissances	et	la	sensibilisation	des	 

parties prenantes clés sur la migration et l’emploi des 
jeunes dans les milieux ruraux sont renforcés ainsi que  
leur lien avec la protection sociale et le développement 
rural;

•	 Les	dispositifs	d’appui	aux	initiatives	des	migrants	sont	
identifiés et leurs capacités renforcées;

•	 Une	meilleure	cohérence	au	niveau	des	politiques	entre	
différents domaines, en particulier les politiques de  
l’agriculture	et	de	l’agro-industrie,	de	la	migration,	de	
l’emploi, de la jeunesse, de la finance rurale et de  
la protection sociale, est générée;

•	 Le	dialogue	politique	multisectoriel	et	inclusif	entre	
toutes les parties prenantes clés du secteur de la migra-
tion, tant publiques que privées, est favorisé;

•	 Une	feuille	de	route	en	consultation	avec	les	principales	
parties prenantes est élaborée;

•	 Un	cadre	de	concertation	des	acteurs	du	secteur	de	la	
migration est promu.

Impacts:
•	 Le	potentiel	de	développement	de	la	migration	pour	la	

réduction de la pauvreté rurale est exploité;

•	 Les	investissements	productifs	dans	les	activités	rurales	 
agricoles	et	non-agricoles	de	la	population	rurale,	en	 
particulier des jeunes et des bénéficiaires d’envois de 
fonds et de transferts de fonds sont promus;

•	 Les	systèmes	de	gouvernance	des	migrations	sont	 
améliorés.

718 340 USD  $
Financement

Mécanisme	d’appui	au	programme	
multi	donateurs	(FMM)	de	la	FAO: 
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