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Accroissement important des flux migratoires 
en particulier des sénégalais vers les autres 
pays africains, l’Europe et les Etats Unis

Cette progression a eu un effet direct sur 
l’augmentation constatée des transferts de 
fonds des émigrés vers le Sénégal 
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• Les transferts de fonds des émigrés sont 
devenus un enjeu socio-économique 
déterminant dans l’économie sénégalaise dans 
la mesure où ils représentent une part 
significative des ressources du pays et 
constituent une source financière importante 
pour les familles des émigrés
• Quelques données :
De 2005 à 2009, les Sénégalais de l’extérieur ont 
transféré plus de 2.500 milliards de FCFA dans 
le pays, soit une moyenne de 500 milliards par 
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Les transferts de 

fonds sont destinés: 
� satisfaire des 

besoins de 
consommation 
courante

� investissement 
immobilier des 
migrants et de leur 
famille

� ils n’interviennent 
que faiblement dans 
le financement de la 
création d’activités 
économiques 
génératrices de 
revenus



OBJECTIFS

• Promouvoir les projets de réinsertion et 
d’investissement des migrants
•Développer l’émigration d’accumulation
•Renforcer les structures d’appui institutionnel
•Améliorer l’efficacité du dispositif d’appui en 
matière de migration
•Concevoir des projets mieux adaptes aux 
réalités locales et les proposer pour 
financement  aux partenaires aux 
développement
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MESURES DE FACILITATION
•Direction de l’Appui a l’Investissement et aux 
Projets
•Fonds d’Appui a l’Investissement des 
Sénégalais de l’Extérieur
•Guichet unique de l’APIX
•Simplification des procédures douanières 
•ADEPME, FNPJ, FPE, ANREVA
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mesures d’information
� BAOS 
� MDC
� Support de 

communication
� Site web du 

Ministère

� Association de 
Migrant

� Guide du Sénégalais 
de l’Extérieur
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Mesures de formation
•Séances de formation en partenariat avec 
BIT/Migrant sur l’éducation financière des migrants 
et de leurs familles
•Séminaire de formation des bénéficiaires du FAISE
•Formation des agents du Ministère en suivi et 
évaluation des  projets



ACTEURS IMPLIQUES 1/4

PLASEPRI/coopération sénégalo-italienne
Programme qui vise la création et le 
renforcement de PME locales et surtout des 
initiatives des sénégalais vivant en Italie
Ce programme a deux composantes:
•Un financement sous forme de crédit aide de 
20 millions d’euro
•Une subvention de 3,7 millions d’euro avec une 
contribution du Gouvernement du Sénégal de 
350 milles euro
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346 projets sont reçus  pour une demande 
globale de financement d’environ 31,7 milliards 
FCFA; 290 de ces projets ont fait l’objet 
d’instruction au niveau de l’UP et 66 projets 
sont transférés aux IFL ;
le total de financement sur les deux lignes 
(compte tenu des dossiers transmis au MEF 
pour décaissement) est de  3 049 742 701 FCFA, 
soit 46,92%
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PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES DE 
SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT  
PAISD
•Accompagner les initiatives des ressortissants 
Sénégalais établis en France  porteurs de 
projets de développement économique et social 
au Sénégal
•Ressources mobilisées: 9 millions d’euros par 
l’Etat français et 745 000 euros par l’Etat du 
Sénégal
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DANS LE DOMAINE 
SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT 
DE L’INVESTISSEMENT 
PRIVE 

� Financement de 85 
structures dans les 
secteurs de l’eau, de 
l’éducation, de la 
santé et de la 
formation 
professionnelle 
budget: 10,4 millions 
d’euros

� 25 missions 
d’expertise et de 
volontariat au profit 

� 186 promoteurs 
accompagnés 2009 a 
2011

� 407 promoteurs 
accompagnés depuis 
2006

� 248 entreprises en 
activités depuis 2006

� Budget 6,5 millions 
d’euros



RESULTATS OBTENUS PAR 
LE FAISE 
RÉPARTITION DES PROJETS FINANCES PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉN° SECTEUR EFFECTIF 

01 Elevage 22 
02 Artisanat 13 
03 Agriculture 12 
04 Services 10 
05 Industrie 04 
06 NTIC 02 
07 Pêche 02 

TOTAL 65 
 



RÉPARTITION DES PROJETS FINANCES PAR PAYS 
D’ACCUEIL

N° PAYS EFFECTIF 
01 Italie 31 
02 Espagne 08 
03 France 09 
04 USA 03 
05 Mali 02 
06 Gabon 02 
07 Allemagne 01 
08 Côte d’Ivoire 01 
09 Gambie 01 
10 Maroc 01 
11 Guinée 01 
12 Cameroun 01 
13 Angleterre 01 
14 Belgique 01 
15 Arabie Saoudite 01 
16 Libye 01 

TOTAL 65 
 



RÉPARTITION ADMINISTRATIVE DES PROJETS 
FINANCES

 RÉGIONS EFFECTIF 
1 Dakar  35 
2 Thiès 13 
3 Saint- louis 03 
4 Louga 03 
5 Kaolack 03 
6 Diourbel  03 
7 Matam  03 
8 Kolda  01 
9 Sédhiou   01 

TOTAL  65 
 



RÉPARTITION DES PROJETS FINANCES PAR 
GENRE

N° GENRE EFFECTIF 
01 Hommes 44 
02 Femmes 21 

TOTAL 65 
 



PRINCIPALES  CONTRAINTES  
� Manque d’information
� Problème d’accès au 

crédit
� Faiblesse des 

ressources du FAISE
� Manque de culture 

entrepreneuriale des 
certains migrants

� Faible niveau 
d’organisation de la 
communauté
sénégalaise de 
l’extérieur  

� Faible connaissance 
des créneaux porteurs 
pour mener des 
activités productives

� Le cout élevé du 
transfert d’argent des 
émigrés

� Faible orientation des 
transferts d’argent 
vers les 
investissements 
productifs 



PERSPECTIVES

•Ouverture vers les autres établissements 
bancaires

•Regain d’intérêt de la politique migratoire

•Compte tenu de dimension transversale, mise 
en place  d’un organe supra chargé de 
coordonner toutes les activités de migration



Merci de votre attention!


