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Le lien entre migrations internationales et développement occupe depuis quelques temps une
place de premier choix dans l’agenda des institutions internationales et des gouvernements
nationaux du Nord comme du Sud. Ce contexte politique a encouragé la communauté
scientifique à produire des états de la question sur les différents aspects des relations
migrations-développement (fuite des cerveaux, transferts financiers, fonctionnement des
réseaux transnationaux, etc.). Trois faits majeurs ressortent de ces analyses : le handicap
constitué par le manque de données ; un bilan des coûts et bénéfices de la migration
internationale très controversé ; la nécessité d’une analyse des migrations internationales en
termes de circulation. Ce constat nous a conduit à développer deux questionnements majeurs:
(1) Comment construire des instruments de collecte adaptés à la nouvelle donne
migratoire africaine (pratiques de circulation, de « va » et « vient », diversification et
complexification des trajectoires et champs migratoires, etc …) et répondant aux
multiples besoins d’information sur la question ?
(2) Comment rendre un projet d’enquête quantitative sur les migrations, socialement et
politiquement utile ?
Le programme scientifique « Circulation internationale et développement urbain à Dakar »
entend apporter des éléments de réponse à cette double problématique. Il comporte deux
volets qui s’éclairent l’un l’autre. Le premier, pièce maîtresse du programme, repose sur une
enquête quantitative qui vise à mieux comprendre les pratiques migratoires sénégalaises, au
moyen d’outils méthodologiques enrichis par la capitalisation des expériences de collecte
antérieures1. Le second consiste à intégrer les partenaires de la société civile à la démarche
scientifique d’ensemble en organisant des activités de « recherche-action » et de « dialogue
politique ».
Si ce programme est encore en construction, il rassemble depuis bientôt deux ans une équipe
pluridisciplinaire, composée des chercheurs, du Nord (INED/France) et du Sud
(IPDSR/Sénégal), des acteurs de la société civile (ENDA) et des partenaires au
développement(ONU-Habitat, UNFPA, OIM). Ces différents partenaires travaillent depuis
deux ans à l’exécution de cet ambitieux programme de recherche-action. L’objet du poster est
donc de présenter l’originalité de la démarche méthodologique et du cadre institutionnel qui
permet l’implication des chercheurs et des potentiels utilisateurs des résultats attendus.
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Notamment du « Mexican Migration Project » ou encore du projet « Push Pull »

