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Sur le plan théorique, pour l’analyse de la migration des cadres, des scientifiques et
des personnes qualifiées, les cadres conceptuels usuels étaient : émigré, immigrant. Bien que
ces notions gardent leur pertinence en tant que catégories d’analyse du fait migratoire, elles
limitent l’analyse des pratiques migratoires des migrants qualifiés à un seul territoire : soit le
pays d’origine, soit le pays d’accueil. Elles ne sont pas toujours adéquates pour appréhender
la circulation migratoire des migrants hautement qualifiés. En effet, la diversification des
destinations et les parcours complexes et particuliers des migrants qualifiés dû en partie à la
nouvelle division internationale du travail favorable aux échanges mondiaux Frindlay (1996)
et Salt (1992) et à l’émergence d’une économie du savoir, ont contribué à un renouvellement
des analyses et des concepts.

Ainsi, à la suite du « brain gain », du « retour des cerveaux », les notions telles de
DST « diaspora scientifique et technique » ou DKN (diaspora knowledge networks) sont
employées pour confirmer une tendance qui a été observée à partir des années 1990. Cette
tendance se caractérise par une mobilité accrue et une implication directe des migrants
qualifiés au devenir de leur communauté d’origine par l’intermédiaire des technologies de
l’information et de la communication et des associations comme

cadre d’interactions,

d’interconnections, et d’échanges. Toutes choses qui favorisent la formation de diasporas
nouvelles. Pour Meyer la base sociale des diasporas scientifiques est particulière et repose
sur l’unité de compétence et de projet, nous pensons qu’il faut ajouter à cela une identité
nationale unificatrice qui relie les membres dispersés.

Pendant un certain temps, les migrants sénégalais hautement qualifiés étaient
confinés dans une

sorte « d’isolement social », ce qui a réduit les échanges avec le pays

d’origine et avec les autres catégories de migrants qui vivent dans les pays d’accueil. A
partir des années 2000, plusieurs réseaux d’associations1 des migrants sénégalais qualifiés
ont été créés en vue d’établir diverses relations (économiques, socioculturelles et échanges
scientifiques etc.) avec le Sénégal.

Dans cette communication, nous utilisons ce cadre d’analyse renouvelé du concept
de diaspora pour étudier

dans un premier temps, les formes de participation aux

dynamiques de développement du Sénégal des migrants sénégalais hautement qualifiés en
Au niveau continental plusieurs réseaux ou fédérations d’associations ont été créés : Africa Recruit, Africagora,
African Foundation for Development (AFFORD), African Axis (AFAX).
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interrogeant ceux qui ont effectué des missions d’expertise dans le cadre du TOKTEN
(Transfer of Knowledge Though Expatriate Nationals) et PAIDS(Programme d’Appui aux
Initiatives de Solidarité pour le Développement), et ceux qui s’activent dans les associations
qui mènent au Sénégal des activités dans les domaines socio-économiques et scientifiques /
techniques.

Dans un deuxième temps, nous analysons le processus de construction des réseaux
de la diaspora sénégalaise, le concept de réseau de diaspora nous l’utilisons dans le même
sens que Barré et al : «collectifs auto-organisés composés essentiellement d’expatriés et
identifiés en tant que tels, avec une dénomination, et disposant d’une structure
organisationnelle.» (Barré et al, 2003 :17). Les réseaux de diaspora sont les associations qui
sont en relation ou des fédérations d’association. Les concepts de diaspora scientifique et
technique et de réseaux de diaspora sénégalaise sont employés pour mettre l’accent sur
l’affirmation d’une identité sénégalaise fédératrice par une communauté sénégalaise
dispersée qui mène des activités et des échanges transnationaux.
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