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RÉSUMÉ DU PROJET 

D’après la principale politique économique et sociale 

du Sénégal, le Plan Sénégal Émergent, la migration 

apparaît comme un élément clé pour le 

développement du pays. La phase 2 du Plan définit un 

axe stratégique pour promouvoir une meilleure 

gestion des migrations au Sénégal et mentionne 

spécifiquement la nécessité d'adopter une Politique 

Nationale de Migration (PNM).  

Ce projet, financé par le Fonds, répond au besoin du 

Gouvernement du Sénégal (GS) de développer une 

PNM, qui permettrait d'aborder toutes les questions 

liées à la migration de manière cohérente et durable. 

Dirigés par la Direction du Développement du Capital 

Humain (DDCH - qui fait partie du Ministère des 

Finances, de la Planification et de la Coopération), la 

PNM et son plan d'action ont été développés à travers 

un processus consultatif et inclusif sur trois ans. Celui-

ci a impliqué au moins 230 personnes représentant les 

ministères et services gouvernementaux concernés (y 

compris la Direction Générale des Sénégalais de 

l’Extérieur (DGSE) – qui fait partie du Ministère des 

Affaires Étrangères), la société civile, les entreprises et 

les migrants eux-mêmes. Avec l'appui de l'OIM, des 

consultations en vue de l'élaboration du PNM ont été 

organisées aux niveaux national et régional.  La PNM a 

été validée au niveau technique en mars 2018 et est 

actuellement en attente de l'approbation politique afin 

de devenir une politique officielle du gouvernement.   

Soutien au gouvernement du Sénégal pour la mise en place d'une 

politique nationale de migration 

 

Couverture géographique :  Sénégal  

Type de projet: Développement des politiques 

Le code du projet:  PO. 0065 

 

Période du projet:  30 avril  2015  au 30 Avril  2018 

Géré par:  Yvain Bon,  Coordinateur de projet de l'OIM,         
Sénégal  

Objet de l’évaluation:  Évaluer la pertinence du projet pour 
les parties prenantes et les bénéficiaires, déterminer si le 
projet a atteint l'objectif visé, déterminer l'efficacité et 
l'efficience de la gestion et de la mise en œuvre du projet, 
promouvoir la transparence et la responsabilité, aider le 
Fonds dans sa prise de décision, mieux équiper le personnel 
pour qu'il puisse porter des jugements sur le projet et 
améliorer l'efficacité en vue d'un éventuel financement futur 
du projet. .  

Critères d'évaluation: Pertinence, efficacité, efficience, 
impact et durabilité  

Méthodologie d'évaluation: Examen des documents et 
entretiens semi-structurés 

 

Evénement pour la validation technique de la   

Politique Nationale de Migration du Sénégal, mars 2018 
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PRINCIPALES CONSTATIONS 

Dans l'ensemble, le projet, soit l'élaboration d’une PNM, 

a été jugé pertinent, conforme aux priorités du 

gouvernement et répondant à une lacune importante 

de la politique actuelle. Toutefois, l'objectif du projet a 

été jugé partiellement atteint, étant donné que la PNM 

n'a pas encore été officiellement adoptée par le 

gouvernement. La PNM est en suspens depuis mars 

2018, date à laquelle elle a été validée au niveau 

technique. 

Pertinence (note: Très bien- 4): Le projet a été jugé 

pertinent et la PNM a répondu à une lacune majeure 

de la politique. La PNM demeure valide et pertinente, 

bien qu'elle n'ait pas encore été approuvée. Cela 

comporte certains risques de perte de pertinence avec 

le temps.  

Efficacité (note: Bon – 3):  L'objectif du projet n'a été 

que partiellement atteint étant donné que la PNM n'a 

pas encore été officiellement adoptée par le 

gouvernement. La PNM a été élaborée avec succès 

grâce à un processus consultatif et inclusif qui a permis 

aux parties prenantes de contribuer à l'élaboration de la 

dite politique. La collaboration et la coordination se 

sont heurtées à certains défis,  notamment des priorités 

en concurrence et une adhésion politique au processus 

insuffisante.  

Efficience et rentabilité (note: Très bien - 4):  Le projet a 

été géré efficacement et a mené toutes ses activités 

dans les limites du budget, tout en s’adaptant aux trois 

prolongations, sans coûts supplémentaires, nécessaires 

à l'achèvement du projet. Certaines parties prenantes 

ont estimé que le projet aurait pu atteindre les mêmes 

résultats dans un délai plus court et avec moins de 

prolongations. Bien qu’il  faille faire preuve de 

prudence, l’objectif du projet n’ayant été que 

partiellement atteint, les résultats obtenus ont été jugés 

proportionnels aux coûts dépensés.   

Impact (impossible à évaluer):  Il n'a pas été possible 

d'évaluer l'impact du projet étant donné que la PNM 

n'a pas été approuvée. Certains changements positifs à 

court terme ont été attribués au projet. L'impact à plus 

long terme ne sera connu qu'une fois la PNM 

approuvée et mise en œuvre.  

La perspective d'avoir une PNM a soutenu la création et 

le financement de programmes et de politiques  en lien 

avec la migration.  

Durabilité (note: Acceptable – 2):  Le DDCH, DGSE et 

l'OIM ont poursuivi leurs efforts pour promouvoir 

l'approbation de la PNM une fois le projet terminé. Le 

RECOMMANDATIONS CLÉS 

A. Appui à l'approbation de la PNM:  

• L'OIM Sénégal devrait continuer à soutenir la DDCH, 

DGSE et d'autres ministères pour la préparation nécessaire 

à l'approbation politique et la mise en œuvre de la PNM 

avec le soutien du bureau régional de l'OIM pour l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre. 

 

B. Mises à jour "légères" de la PNM: 

• L'OIM Sénégal devrait collaborer avec la DDCH, DGSE et 

d'autres ministères afin d’actualiser la PNM pour s'assurer 

qu'elle tienne compte de tous les développements 

globaux des 20 derniers mois, y compris le référencement 

des objectifs de développement durable et le Pacte 

mondial pour les migrations. 

C. Projets axés sur les politiques : Pour toutes les unités de 

l'OIM qui mettent en œuvre des projets du Fonds:   

• L'OIM devrait envisager d'élaborer des lignes directrices 

pour appuyer l'élaboration de politiques/stratégies sur la 

base d'exemples existants (disponibles via la plate-forme 

« Migration Policy Repository ») ; les projets devraient 

détailler les étapes et les mesures nécessaires au niveau 

politique pour appuyer l'approbation et la mise en œuvre 

éventuelle de politiques gouvernementales. 

D. Durabilité : Pour toutes les unités de l'OIM qui mettent en 

œuvre des projets du Fonds:   

• Les projets du Fonds doivent comporter un plan de 

durabilité et de suivi dans le cadre du rapport final, en 

particulier lorsque cet aspect est essentiel à la réussite du 

projet et qu'il n’est pas inscrit dans son programme 

(comme c'était le cas pour ce projet).  

plan d'action n'était pas encore opérationnel (fin 2019), 

bien que certaines des activités prévues existaient déjà 

(environ un tiers) avant la PNM et étaient financées par 

le GS et que des donations étaient en cours.  

Conclusions  
Le projet a soutenu avec succès un processus de 

collaboration et d'inclusion pour élaborer une PNM, 

répondant à une lacune importante de la politique 

actuelle. L'approbation de la PNM au niveau politique, 

son adoption et sa mise en œuvre en tant que politique 

officielle du gouvernement sont en train de passer par 

les étapes de validation nécessaires. Lorsque la PNM 

aura été approuvée officiellement, il est probable que 

l'impact du projet soit significatif sur le long terme. Les 

parties prenantes s'accordent à dire que le GS, avec 

l'appui de l'OIM, devrait désormais progresser avec la 

PNM afin d’éviter tout retard. 

 

 


