
 

  
 

 

 

 

 

 

Termes de Référence  

 

Atelier d’échange et de sensibilisation  sur : 

Migrations, Changements Climatiques et Emploi 

en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

La migration est, selon le dictionnaire Larousse, un « déplacement volontaire d'individus 

ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des 

raisons économiques, politiques ou culturelles. »1 En Afrique, ce sont des millions 

d’individus qui transitent chaque année les frontières internes et externes à la quête 

d’un ailleurs meilleur, souvent au péril de leur vie. En 2016, sur les 7 927 migrants 

morts,  selon l’UN Migration Flow, près de la moitié l’ont été sur le sol africain ou sur la 

méditerranée.  

Le Sénégal, comme la plupart des pays de la sous-région Ouest Africaine, connait une 

situation similaire pour son émigration externe, avec notamment des centaines de morts 

chaque année sur la route de l’eldorado européen. Cette situation malheureuse, 

symbolisée par la fameuse expression des années 2000 « Barça ou Barsax » qui signifie 

rallier Barcelone (Espagne) ou rejoindre l’au-delà (mourir en route), touche en 

particulier la jeunesse. Les conséquences de cette émigration clandestine sont néfastes 

sur la production de richesse, sur les dynamiques entrepreneuriales internes et sur le 

développement, en général, du Sénégal. Les récents scandales des migrants détenus en 

Libye soulèvent à nouveau plusieurs questions : Quelle est la stratégie à adopter pour 

dissuader la jeunesse sénégalaise à s’engager dans cette aventure périlleuse ? Quel 

impact pourrait avoir la création d’emploi, notamment dans le milieu agricole pour les 

jeunes ? Comment atténuer l’effet des changements climatiques sur la production 

agricole pour permettre aux jeunes ruraux d’être plus résilients et de gagner dignement 

leur vie dans l’agriculture ? 

 

Pour apporter sa contribution à la réflexion, le collège des jeunes du CNCR, un espace de 

concertation pour la jeunesse paysanne, promeut depuis plusieurs années le retour 

massif des jeunes à la terre à travers : la revalorisation de l’identité paysanne, la 

diversification des activités agricoles et non agricoles, l’amélioration durable des 

revenus des jeunes producteurs et de leurs cadres de vie, etc..  

 

C’est dans cet optique que le Projet Innovant de mise en place d’un centre 

incubateur de développement des métiers avicoles a été mis en œuvre grâce , au 

financement par le PQDI (Québec) et à la collaboration de plusieurs acteurs dont 

une organisation Paysanne, le CNCR, une ONG Canadienne, le CECI , une Institution 

d’Enseignement, l’ENSA , et la contribution de plusieurs entreprises privées 

comme la Sedima. Le projet a permis à 100 jeunes issus des 14 régions du pays avec 

plus de 48% de femmes de se former aux métiers avicoles et de s’installer comme 

entrepreneurs. Cette expérience citée en modèle d’insertion, a été capitalisée et partagée 

dans plusieurs pays de la CEDEAO. 

 

 
                                                           
1
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/migration/51399 



Ainsi, le CNCR ne se limite pas à former seulement, il accompagne les jeunes du collège 

qui ne sont pas encore en activité jusqu'à leur installation. L’objectif étant de faire de 

l’Agriculture un métier noble et du jeune paysan un grand entrepreneur tout en restant 

dans la dynamique de l’exploitation familiale.  

L’Etat du Sénégal a développé plusieurs initiatives mais il faut reconnaitre qu’il n’est 

toujours pas arrivé pas  à trouver la solution adéquate. 

Pour le CNCR, cette problématique majeure de la migration des jeunes en particulier 

l’émigration clandestine ne peut trouver une solution durable qu’avec la définition d’une 

stratégie nationale qui mobilise les différents acteurs notamment l’Etat, les collectivités 

locales, les chercheurs, les bailleurs, les ONG, les OP, les jeunes, les Entreprises Privées, 

la société civile, les Employeurs etc.  C’est dans cette perspective que le CNCR organise 

avec le collège des jeunes un atelier d‘échanger afin d’identifier des pistes de solutions 

adaptées et durables en vue d’alimenter la réflexion sur une stratégie nationale en 

partenariat avec les décideurs.  

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif général de l’atelier est d’échanger sur les causes et les conséquences de la 

migration et de dégager des pistes de solutions durables en partant des expériences 

fructueuses d’insertion des jeunes en milieu rural. 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 informer les jeunes  sur les risques et conséquences de la migration ; 

 présenter des expériences réussies d’installation de jeunes en milieu rural ; 

 tirer les conditions nécessaires pour l’installation des jeunes en milieu rural 

 Dégager une feuille de route pour la mobilisation des différentes catégories 

d’acteurs afin de mettre en œuvre une stratégie commune d’intervention. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

A l’issue de l’atelier : 

 Les jeunes sont informés des risques et conséquences de la migration ; 

 Des modèles réussis d’’installation des jeunes sont présentés et discutés ; 

 Les conditions de réussite des projets d’installation des jeunes sont identifiées 

 Une feuille de route pour la mobilisation des différentes catégories d’acteurs afin 

de mettre en œuvre une stratégie commune d’intervention est élaborée.  

 

METHODOLOGIE 



L’atelier alliera des présentations introductives et des travaux de groupes suivis de 

discussions en plénière. 

Il se fera en 6 séquences : 

 Séquence 1 : Ouverture, Présentation des TDR 
 Séquence 2 : Défi et perspectives de l’emploi en milieu rural 
Introduction : IPAR 
Panelistes : CNCR, Eclaireurs du Sénégal, ANPJ, autres 
 Séquence 3 : Changements climatiques et migrations 

Introduction par Ibrahima Paul Thiao, FONGS/CNCR 
Panelistes : OIM, FAO, CDJ, Alternatiba, AMDL, autres 

 Séquence 3 : Modèle réussi d’insertion des jeunes en milieu rural 
Introduction : CNCR 
Panelistes : ANPJ, CDJ, IPAR 
 Séquence 4 : Quelles conditions et modalités pour freiner l’émigration et réussir 

l’insertion des jeunes en milieu rural. 
Introduction : Carrefour international 
Panelistes : CDJ, OIM, AMDL 
 Séquence 5 : Elaboration de la feuille de route 
 Séquence 6 : Clôture  

 

LIEU ET DATE 

L’atelier se tiendra au siège de la FONGS à Thiès, les 20 et 21 décembre 2017. 

PARTICIPANTS 

 25 jeunes du collège venant des 14 régions du Sénégal 

 CNCR,  

 IPAR, 

 OIM, 

 PAISD, 

 FORIM, 

 FAO, 

 AMDL 

 Carrefour international 

 Alternatiba 

 Eclaireurs du Sénégal 


