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1. Le lien entre Migration et Développement 
• Dynamiques et raisons d’une corrélation positive
• Pays africains et diaspora
• Actions transnationales avec un impact socio-économique 

2. Vue d’ensemble sur la contribution thématique dans 
chaque pays du projet 

3. Bonnes pratiques existantes dans les quatre pays ou 
ailleurs 

4. Questions pour approfondir les informations déjà
récoltées et pour investiguer des aspects d’intérêt 
nouveaux
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• Changements des théories dominantes de la modernisation:
passage d’une vision positive des effets de la migration sur le 
développement (1950-’60), à une négative (1970-’80), jusqu’à
l’actuelle, de nouveau positive (1990-20…). 

• Raison empiriques et « épistémologiques »: activisme 
transnational des migrants, implication et volonté de contribution, 
nouvelle attention de la recherche scientifiques et de policy makers. 

• Raisons économiques et sociales: croissance et persistance des 
flux financiers rapatriés; poids des transferts de fonds dans 
l’économie nationale; prestige social du migrant et diffusion de la
culture de la migration.

• Raisons politiques: demandes de participation aux stratégie de 
développement nationales et de reconstruction post-conflit; demande 
de collaboration des États de destination; capacité de lobby de la 
diaspora; souveraineté et appartenance nationale.   
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• Un regard très général montre:
• L’émergence d’un cadre général favorable: Approche Globale UE (2005), 

déclaration d’une stratégie continentale (High Level Dialogue 2006); 
Diaspora sixième Région de l’UA (2007-2008); Dialogue Euro-africain et 
Processus de Rabat (2006-20…); Relations bilatérales et Programmes 
Internationaux.

• Le manque persistant d’attention de nombreux pays africains pour la 
migration et l’absence de véritables politiques pour répondre aux divers 
aspects du phénomène.

Un regard de plus près montre:
• La différence entre les pays d’Afrique du Nord (attention qui remonte aux 

années ’60; nouvelle phase de « faire la cour » aux migrants) et ceux de 
l’Afrique subsaharienne (bas niveau de connaissance, de reconnaissance 
politique, de collaboration entre pouvoirs publics et diaspora).

• La naissance de nombreuses institutions chargées des relations avec les 
communautés à l’étranger.  
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Bénin ; 
Cap Vert ;  
Mali ; 
Maroc ; 
Sénégal ; 
Tunisie

Bénin ; 
Burkina 
Faso ; 
Guinée 
Conakry;   
Mali ; 
Maroc ; 
Niger;  
Sénégal ;  
Tunisie

Ghana;
Maroc ; 
Sierra L.;  
Tunisie

Burkina 
Faso ; 
Cap Vert ; 
Cote 
d’Ivoire ; 
Égypte ; 
Mali ; 
Nigeria ; 
RDC ; 
Togo

Algérie ; 
Bénin ; 
Gambie; 
Guinée 
Bissau; 
Guinée 
Conakry ; 
Mali; 
Niger; 
Sénégal ;  
Tunisie

Stratégies 
et 
programm
ation

Institutions 
quasi 
gouvernem
entales 

Autres 
institutions 
au niveau 
national

Niveau 
sous 
ministériel 

Niveau 
ministériel 

Institutions



• Transferts de fonds individuels aux familles (lutte contre la 
pauvreté, avantages macro-économiques, amélioration des 
conditions de vie et du capital physique et humain).

• Transferts de fonds pour des initiatives collectives (projets 
sociaux, infrastructures et services, développement local).

• Transferts de fonds pour des investissements et activités 
productives (générations d’emplois et de revenus, développement 
du territoire, création de relations commerciales).

• Transferts de compétences (amélioration du niveau technique / 
scientifique et des échanges internationaux, compensations à la 
fuite des cerveaux, nouvelle capacités d’entreprise).

• Demandes de biens et services et dynamisme de la part de la 
diaspora dans la société de destination (création de nouveaux 
débouchés de marché).

Activités transnationales des migrants particulièrement intéressantes pour le 
discours du développement socio-économique
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• Un des pays africains plus actifs envers la diaspora. Les questions 
migratoires sont au centre de l’agenda politique national et pour 2011 
l’élaboration de la Politique et Stratégie Nationale d’Immigration est 
prévue. Création récente de nombreuses structures.

• Rôle très important joué par les ressources financières des migrants dans 
l’économie capverdienne (145 millions USD en 2009, 25% plus des 
exportations, 30% des possesseurs étrangers d’obligations d’État). 
Démarrage d’une politique de canalisation/valorisation des transferts de 
fonds: 

• Initiatives au niveau bancaire pour favoriser les transfert de fonds et les 
investissements (produits et comptes ad hoc pour les migrants); bénéfices et 
facilitations fiscales et douanières pour les investisseurs étrangers (migrants de 
retour aussi). Le Code d’investissement pour les émigrés est en train d’entrer en 
vigueur.   

• Projet CAMPO 
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• L’attention vers la diaspora et récente et encore peu structurée dans des 
actions/politiques spécifiques, a cause aussi des caractéristiques 
migratoires du pays. A une diaspora encore peu organisée correspondent 
des institutions qui seulement dans les dernièrers années ont commencé à
s’occuper de la migration, entravés par l’instabilité politique du pays. Faible 
connaissance quantitative et qualitative de la diaspora.  La structure 
chargée est la Direction des Ivoiriens de l’étranger, créée en 2001.

• Les transferts de fonds des migrants sont estimés à 215 million USD, 
représentant 1% du PIB national, mais on enregistre une croissance 
significative au cours des dernières années. Bien que les institutions 
n’aient pas encore démarré des actions spécifiques on peut signaler:

• La création par le Gouvernement de la Zone franche de biotechnologies et 
technologie de l’information et de la communication (ZBTIC), qui attire experts et 
chercheurs ivoiriens travaillant dans des universités et des firmes internationales. 

• Des formes d’auto organisation de la diaspora (soutenues par les institutions), telle 
la Coordination Générale des Ivoiriens de la diaspora (COGID), créée à Abidjan en 
2004; et la Mutuelle des Ivoiriens de l’étranger (MIE), qui prône fortement pour une 
implication plus vigoureuse de la diaspora de la part des institutions.   

InitiativesInitiatives dansdans le le domainedomaine sociosocio--ééconomiqueconomique desdes quatrequatre payspays: : 
La CLa Côôte dte d’’IvoireIvoire
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• La migration au Maroc est un phénomène ancien et massif (10% 
de la population). Le Maroc a une approche organique et globale 
vis-à-vis des migrations à travers diverses institutions, qui couvrent 
différents aspects de la migration 

• Les transferts de fonds vers le Maroc sont d’environ 5 milliards 
d’USD par an et constituent une source importante de revenus 
pour l’économie du pays. L’État a mis en place des actions pour la 
réduction/exonération du coûts de transferts, pour l’information, la 
facilitation et l’assistance aux investissements des émigrés, et a 
mis à disposition des fonds de financement et des projets: 

• Fonds pour la promotion des Investissements des Marocains du Monde, « MDM 
Invest » (subvention au 10% du total à certains conditions). 

• Analyses et recensement des compétences des MRE et création du Forum 
International de compétences marocaines à l’étranger (Projet FINCOME). 

• Projet Moukawalati, lié au projet MIDEO.

InitiativesInitiatives dansdans le le domainedomaine sociosocio--ééconomiqueconomique desdes quatrequatre payspays: : 
Le Le MarocMaroc
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• Au Sénégal l’émigration est devenue une composante structurelle de la 
société et, de plus en plus, de l’économie du pays (1 sénégalais sur 10 à
l’extérieur). Les ressources de l’émigration représentent plus du 70% du 
budget des familles. Associations de la diaspora fortes et organisées, 
importantes pour le développement social du pays. La politique 
sénégalaise envers les émigrés, bien que pas encore organique et 
cohérente, est de plus en plus sensible et bénéficie d’une attention 
internationale envers le Sénégal.  

• Les transferts de fonds sont importants (1,4 milliards USD en 2010) et 
représentent entre 7,6 et 12% du PIB. Les initiatives dans ce domaine sont 
nombreuses: 

• Dialogue banques/diaspora et élaboration de produits pour les émigrés; 
• facilitations fiscales et bureau d’orientation à l’investissement (dans Apix), 
• gestion du Fond Plasepri (coop. italienne), 
• partenariat Sén-France (ex. PAISD), 
• Plan REVA, 
• Projet Tokten
• Le fonds d’appui à l’investissement des sénégalais de l’extérieur (FAISE), géré par le 

MSE, qui a l’objectif de canaliser les transferts de fonds en projets productifs

InitiativesInitiatives dansdans le le domainedomaine sociosocio--ééconomiqueconomique desdes quatrequatre pays pays ::
Le Le SSéénnéégalgal
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• DIASpora para o desevolvimento de Cabo Verde (DIAS): promu par l’IC, 
OIM, UE et Portugal, vise à connaître et mobiliser les compétences des 
émigrés capverdiens (constitution de bases de donnés) et Diáspora
Contributo, poursuite du DIAS, qui est en train de créer une facilitation 
pour les investissements des migrants. 

• Au Nigeria, création du Nido (Nigerian in Diaspora Organisation) ONG de 
professionnels de la diaspora avec des nombreux sièges en Europe, 
États-Unis, Canada, Afrique et Asie, qui fonctionne comme base de 
données de compétences nigérianes à l’extérieur et comme lieu de 
rencontre entre demandes du Gouvernement et disponibilités de la 
diaspora. 

• Au Maroc, la nouvelle stratégie économique, articulée par filières et par 
territoires (Plans sectoriels et plans territoriaux), est mise en 
communication avec les MRE et leur compétences et aussi avec leurs 
investissements (attraction, orientation, accompagnement). 

• Au Sénégal, promotion de la collaboration socio-économique entre 
diaspora et réalités locales, à travers le Ministère de l’Aménagement du 
territoire et de la Coopération décentralisée (MATCD), qui favorise la 
coopération avec les collectivités locales de pays étrangers et les 
relations avec les associations de la diaspora souhaitant investir au pays.
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1. Existent-ils des mécanismes pour assurer la consultation et la 
participation de votre diaspora dans la définition des politiques 
socio-économiques de votre pays? Et pour la définition du plan 
sectoriel de ce projet?

2. Consultez-vous, pour l’élaboration d’actions stratégiques 
concernant le lien entre migration et développement, des 
représentants des autorités locales?

3. Dans quel secteur pensez-vous que l’apport des migrants peut-il 
être le plus stratégique?

4. Est-ce que votre pays prend en compte la composante de migrants 
irréguliers, dans les politiques et initiatives relatives à la 
contribution socio-économique de la diaspora?
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1. Vous pensez possible établir des mécanismes qui accord du crédit aux 
migrants sur la base de leurs transferts de fonds?

2. Quelles sont les relations et le rôle que votre État peut jouer par rapport au 
système bancaire et aux acteurs économiques privés? 
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Merci de votre attention 
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