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Dialogue politique

• Processus de 
Rabat

• Conférence 
Ministérielle de 
Dakar 2011

• Forum Global sur 
la Migration et le 
Développement

Mise en œuvre 

• Projet  « Mise en Place 
du Plan d’Action de la 
Conférence de Rabat »

• « MeDAO »



Contexte:
• La responsabilité des 

gouvernements envers ses 
citoyens inclut les 
communautés vivant à
l’étranger

• Diaspora et gouvernements 
ont montré leur intérêt et 
volonté à collaborer  = effort 
conjoint

• La construction de 
partenariats est un méthode
reconnue

• Accès financier limité
• Faible participation de la 

microfinance – marche 
rurale 

• Investissement informel et 
peu structuré des migrants

Proposition d’un modèle 
qui puisse:

• Renforcer le liens entre les 
transferts de fonds et le 
développement

• Valoriser les apports de 
chacun des acteurs qui 
participe à des actions de 
coopération  et développement

• Identifier la valeur ajoutée de 
chaque acteur

• Elaborer une intervention de 
travail ad hoc



• Aspect principal du modèle  CONSISTE à obtenir 
l’engagement de tous les partenaires afin d’identifier 
conjointement  les solutions destinées à aborder les problèmes 
de développement.

• Défi du Modèle: innovation pour l’administration

• Participation du secteur privé + le secteur publique = nouveauté
PARTICIPATION DE LA DIASPORA

• Destiné au leadership de l’administration publique compétente 
dans le domaine M&D  (tels que les ministères des Affaires 
étrangères, ministères de nationaux à l’étranger,  Conseils, 
Banque Centrale)



• Partenariat = alliances = union de ressources, idées pour réussir 
un objectif commun tout en partageant les risques et les bénéfices.

• Le modèle proposé est fondé sur le :partenariat opérationnel de:
1. Association de migrants +
2. Gouvernements – administrations publiques 

(Ministères,  Agences…) Nord/Sud +
3. Organismes de coopération
4. Secteur privé /autres acteurs

• Ensemble pour travailler sur des initiatives de coopération, 
contribuer avec leurs ressources, participer à la mise en place et 
au suivi de l’initiative



Les axes thématiques du modèle:
• PROMOUVOIR LA DIASPORA COMME AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT 

• INITIATIVES DU GOUVERNEMENT POUR PROMOUVOIR LA 
PARTICIPATION DE LA DIASPORA AU DÉVELOPPEMENT 

• ACCOMPAGNER LA FORMATION FINANCIÈRE DES 
MIGRANTS ET DE LEURS FAMILLES

• PROMOUVOIR L’ACCÈS FINANCIER DES FAMILLES QUI 
REÇOIVENT DES TRANFERTS 

• FACILITER L’INVESTISSEMENT DES MIGRANTS DANS DES 
INITIATIVES PRODUCTIVES



Les axes thématiques du modèle:
• PROMOUVOIR LA DIASPORA COMME AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT 

Eléments clés: Encourager la contribution de la diaspora aux projets aux objectifs de 
développement de son pays d’origine = fixer des objectifs communs 

La participation de la DIASPORA exige de s’engager pour:
– Revoir les besoins de développement – prioriser /recomendations
– Coordination avec l’administration pour soutenir la choix d’une politique 

publique

La DIASPORA s’engage à: garantir la longévité de partenariat et l’intervention 
concret ainsi que travailler avec l’administration d’une façon structuré

Outils :rencontres , ateliers de formation, visite sur le terrain



Les conditions  nécessaires pour l’efficacité d’un partenariat :

1. CONFIANCE entre les partenaires
2. AVOIR des idées et des objectifs en commun 

– projet concret
3. ENGAGEMENT à réunir les ressources 

nécessaires (financiers ou humains)
4. SYMETRIE du partenariat (partage des 

responsabilités)
5. RESPECT des délais et accords engagés
6. L’ACCÈS et PARTAGE de l’information
7. AVOIR des outils pour le partenariat
8. Prise en compte d’autres EXPÉRIENCES 



Les conditions  nécessaires pour l’efficacité d’un partenariat : 
confiance

Les instruments pour créer la confiance sont:
• Des accords écrits
• Engagements concernant les ressources et les 

délais
• Établir un canal de communication
• Rendre compte des résultats
• Le partage d’information 



Les conditions  nécessaires pour l’efficacité d’un partenariat : 
Objectif commun

Contenu:
• Décision politique (suite à l�analyse de l�état des lieux dans le 

domaine)
• Partage des objectifs = décider et pendre en compte les 

risques, le timing et un agenda de travail.

• Pour arriver à la définition des OC - Besoins: 
1. conseil technique pour doter au partenariat du savoir-faire pour 

identifier les questions clés qui répondent aux intérêts conjoints
2. Faire la distinction entre les besoins de développement et les 

désirs
3. Négociation pour un agenda des minima requis



ÉTAPES

1. – CRÉER LA CONFIANCE  ET ÉTABLIR LES OBJECTIFS 
COMMUNS ET LA COMUNICATION 

2.- EVALUER LES COÛTS ET LES RISQUES DES OC –
INTERVENTION

3.- MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT PAR ECRIT : PLAN DE 
TRAVAIL, CHRONOGRAME, INDICATEURS…



Confiance, communication et objectifs communs:
• Améliorer la connaissance des gouvernements et de la diaspora
• Comprendre les mécanismes et les contraintes des administrations
• Comprendre les mécanismes des associations de diaspora
• Comprendre les mécanismes des agences qui gèrent les affaires 

de la diaspora (tels que les ministères, les conseils …)
• Description des OC: actions
• Définition des responsabilités et des rôles pour chaque acteur

Coûts et risques
• Evaluation des coûts de l’ensemble de l�initative à poursuivre
• Evaluation du temps de partenariat 
• Analyses des risques et des bénéficies de l’intervention

PRISE DE DÉCISION : POSITIVE  OU NEGATIVE



Décision positive

• OFFICIALISATION du partenariat : accord écrit

• EXÉCUTION du partenariat = exécution des actions/initiatives 
identifiés: 

– Rencontres d’experts
– Rencontres avec la diaspora
– Partage de connaissances,
– Mise en place des actions

• EVALUATION du partenariat – leçons apprises



Merci de votre attention!!! 
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