
MIGRATIONS ET CONTRIBUTIONS AU
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ICI ET LÀ-BAS

La fiche suivante ne vise pas l’exhaustivité. Elle compile un certain nombre de ressources

permettant d’approfondir sur la thématique engagée.

DONNÉES 
DE CADRAGE

Les personnes immigrées val-de-marnaises représentent plus de 40 pays d’origine différents et 40% d’entre-elles proviennent

d’un des pays du Maghreb ou du Portugal.

Illustration : Morgane Bellec

L’immigration contribue activement au développement des pays

d’accueil, comme des pays d’origine et créé des liens entre les

territoires.

 

Beaucoup d’associations issues des migrations, ici, mènent des

projets de solidarité internationale, là-bas.

Les fonds envoyés par les diasporas dans leur pays d'origine

ont dépassé pour la première fois en 2019 les investissements

directs des entreprises étrangères dans les pays à bas et

moyens revenus (Banque Mondiale).



GRDR Migration – Citoyenneté - Développement,

ODD et migrations, 2017 :

https://grdr.org/Objectifs-de-developpement-

durable-et-migrations-ensemble-engageons-nous-

pour-1397

 

GRDR Migration – Citoyenneté –

Développement, Agence Française de

Développement, Institut Fondamental d'Afrique

Noire Cheikh Anta Diop, La dimension locale de

la dialectique Migration et développement Le cas

France-Sénégal, 2015 :

https://www.grdr.org/ETUDE-La-dimension-locale-

de-la-dialectique-Migration-Developpement-le-cas

 

SARR, Dame, MAGGI, Jenny, Au diapason de la

diaspora : Les associations sénégalaises entre

ici et là-bas, 2012 : http://www.film-

documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/38101_1

 

 

À REGARDER

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Rapport 8ème Conférence des ministres européens responsables 

des questions de migration, 2008 :

https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Ministerial_Conferences/8th%

20conference//MMG8%20-

%20thematic%20report_Executive_Summary_fr.pdf

 

Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),

Resserrer les liens avec les diasporas, 2015 :

http://www.oecd.org/fr/developpement/resserrer-les-liens-avec-les-

diasporas-9789264241763-fr.htm

 

 

FORIM, Les Chroco Vies – Chronique sur le rôle des diasporas pendant

la crise Covid 19, 2020 : https://forim.net/2020/06/18/chroco-vies-n9-au-

ghana-la-gestion-de-lepidemie-sest-faite-sur-des-principes-de-fermete-et-de-

pragmatisme/

 

FORIM, Campagne des 10 Mythes « Migrations 

et développement », 2016 : http://bit.ly/2hgthaG 

 

GRDR Migration – Citoyenneté - Développement, Gao Cooperazione

Internazionale et Alianza por la Solidaridad, 5 idées reçues à

déconstruire sur les liens entre migrations et développement, 2016 :

http://www.grdr.org/IMG/pdf/048_15_grdr_guide_a4_bd_page_

a_page.pdf

 

Solidaires ici, solidaires là-bas, 2020 : https://www.ouest-

france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-solidaires-ici-solidaires-la-

bas-6937547 - Tribune valorisant le rôle des personnes issues de

l’immigration en France durant le pandémie du Covid 19.
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