
 

 
 
 
 
 
 

 

« les OMD pour les OMD »  
 

« Les Organisations de Migrants pour le Développement dans l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement » 

 

 
Quand les associations de migrants se mobilisent pour faire connaître leurs actions de 

développement et proposer une nouvelle vision des OMD, fondée sur une solidarité plus 
forte entre territoires. 

 
 

Résumé du projet 
 

A  2  années  de  la  redéfinition  des  objectifs  du millénaire  pour  le  développement,  la  question  de  la 
participation  de  tous  les  acteurs  du  développement  à  une  réflexion  collective  pour  une  vision 
renouvelée de la solidarité internationale est particulièrement d’actualité.  
 

Actifs depuis de nombreuses années pour le développement de leurs villages ou territoires d’origine les 
migrants et leurs associations présentes en France et en Europe sont des acteurs clefs de la coopération 
internationale.  Le  cadre  de  leur  engagement  associatif,  tant  en  France que dans  leur pays d’origine, 
dénote des grandes interdépendances qui connectent aujourd’hui les sociétés et influent fortement les 
conditions  de  vie  des  populations  à  l’échelle  de  la  planète.  Savoir  parler  de  ces  interactions  et  les 
incarner  à  travers  des  actions  concrètes  de  terrain,  représente  toute  la  plus  value  portée  par  les 
associations de migrants, actives dans les deux espaces de la migration (Europe et pays d’origine). 
Or  les stéréotypes persistants sur  les  immigrés en France et en Europe  freinent encore aujourd’hui  la 
reconnaissance de  leurs actions associatives. Cette visibilité est pourtant nécessaire à  l’émergence et 
l’inscription  durable  de  ces  réseaux  comme  acteurs  d’éducation  au  développement  et  passeurs  de 
solidarité entre les deux rives. 
 

Programmée sur 3 années (2013‐2015),  le projet européen1 « les OMD pour  les OMD » a pour objectif 
de construire et faire vivre, avec les réseaux d’associations de migrants d’Afrique sub‐saharienne et du 
Maroc, une offre d’animation territoriale d’éducation au développement en France et en Europe et de 
renforcer  la  compréhension  des  européens  et  des  acteurs  du  développement    en  Europe  sur  les 
connexions entre les migrations internationales et le développement des territoires. 
 

Les partenaires du projet sont : 
 

• la Coordination des Associations de Développement des cercles de  la Région de Kayes en France 
(CADERKAF) et l’ensemble de ses associations membres 

• la  Fédération  des  Associations  de  Développement  des  Villages  et  Communes  de  la  Région  de 
Matam (FADERMA) et l’ensemble de ses associations membres 

• le réseau IDD ‐ Immigration, Développement, Démocratie 
• l’ONG GRDR, Migrations, Citoyenneté, Développement 
• l’ONG espagnole Alienza por la Solidaridad  
• l’ONG italienne Gao Cooperazione Internazionale 
 
 

   

                                                 
1 Projet réalisé avec le soutien de l’Union européenne 



 

Les OMD aujourd’hui : où en est‐on ? 
 

Fixés par  les Nations Unies en 2000 pour réduire de moitié  la pauvreté dans  le monde et  lutter contre 
les  facteurs  d’inégalités  d’ici  à  2015,  les  8 Objectifs  du Millénaire  pour  le Développement  tiendront 
difficilement le calendrier fixé. Ces derniers mois, sur fond de crise économique et financière en Europe, 
de nombreux débats animent les acteurs de la société civile et les décideurs pour tirer un bilan à 3 ans 
de  l’échéance.  Tous  s’accordent  à  souligner  aujourd’hui  le  caractère  inadapté  des  OMD  dans  leur 
définition  originale  et  la  nécessité  de  les  réorienter  pour  une  prise  en  compte  plus  forte  des 
interdépendances qui influencent de développement des sociétés.  Dans le même temps la Conférence 
des Nations unies sur le développement durable Rio+20 qui s’est tenue en juin 2012, a lancé un nouveau 
processus  devant  conduire  à  l’établissement  d’Objectifs  du  développement  durable  (ODD),  pour 
finalement aboutir sur un agenda commun OMD/ODD après 2015. 
  

Pour encourager un soutien public qui permette de relancer  le débat sur  l’actualisation des OMD,  leur 
convergence avec  les ODD en 2015 et appuyer de nouveaux engagements fermes pour  les atteindre,  il 
convient  non  seulement  de  les  diffuser  et  de  les  expliciter mais  surtout  de  les  rendre  concrets.  Les 
migrants et leurs associations sont le maillon manquant pour cela et les collectivités locales de vie de ces 
migrants des terrains propices pour cette sensibilisation.  
 
La contribution du projet « les OMD pour les OMD » au nouveau cadre mondial OMD/ODD 
 

• Toucher  les habitants dans  leur quotidien sur  les  inégalités mondiales et démocratiser  la solidarité 
internationale entre les territoires ; 

• Aller contre la simplification des messages véhiculés sur les réalités de la vie au sud et lutter contre 
les  stéréotypes  liés  aux  migrations  en  Europe  et  accompagner  une  prise  de  conscience  des 
européens  quant  aux  jeux  d’interdépendances  économiques  et  humaines  mondiales  fortes  qui 
relient aujourd’hui les sociétés  

• Renforcer  les  capacités  des  organisations  de 
migrants  à  conduire  cette  sensibilisation  ici  en 
Europe (connaissance de l’atteinte des OMD dans les 
régions  d’origine,  regard  critique  et  identification 
des  leviers  de  changement,  transmission  des 
histoires  individuelles  et  collectives  liées  au 
développement des pays d’origine). 
 

Un aperçu des activités du projet « les OMD pour 
les OMD » en France, et en Europe (2013‐2015)  
 

• Animations thématiques régionales sur  les OMD,  les 
migrations et les actions associatives des fédérations 
de migrants (septembre – décembre 2013) 

• Edition de supports d’éducation au développement et 
à  la  citoyenneté  mondiale  par  les  fédérations  de 
migrants (janvier – mars 2014), formation et intervention des fédérations de migrants lors de temps 
locaux, nationaux et européens liés à la solidarité internationale (avril 2014 – 2015) 

• Edition  de  guides  pédagogiques  et  de  clips  vidéo sur  les migrations  et  le  développement  (fiches 
pratiques et outils pour contrer les idées reçues) (2014 – 2015) 

• Soutien aux  initiatives portées par  les associations de  jeunes  issues des migrations via  le  lancement 
d’un prix d’éducation au développement   

• Valoriser des initiatives citoyennes des associations de jeunes issus des migrations  

 
Pour toute question, contacter le GRDR, Migrations, Citoyenneté, Développement : 

@ : emilie.blondy@grdr.org, Tél. : 01.45 48 57 75 80 

Territoires d’actions des partenaires du projet


