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Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous vous remercions, de cette invitation qui nous permet de continuer à nous imprégner d’avantage des réalités et 
passions suscitées par cette dynamique ascendantes qu’est : « Le renforcement des liens entre les transferts de fonds et le 
développement ». J’allais dire entre la Migrations et le développement, pour éviter d’utiliser le vocable galvaudé 
« codéveloppement » que se sont approprié les dirigeants du Nord et du Sud, sans y mettre souvent le vrai contenu. 
 
En effet depuis plusieurs décennies en France et dans le monde, les migrations, notamment des populations des pays du 
Sud vers le nord constituent des enjeux aussi bien pour les pays de départ que les pays d’accueil ou de résidence. Ainsi 
nous ne pouvons faire l’économie d’une rapide analyse de la situation des migrants et des migrantes dans ces pays. 

- Qui sont-ils/elles ? 
- Pourquoi partent-ils/elles ou sont t-ils parti-es? 
- Quelles sont leurs aspirations ? 
- Quels liens entretiennent t-ils/elles avec leurs pays d’origine ? leurs familles restées au pays ?  
Un ensemble de questions qui nous permettent d’envisager avec lucidité une meilleure gestion de toute la 
problématique née de ce triptyque « départ, résidence, retour » et de toute les implications qui en résultent.  
Cette analyse ne peut se faire que sous le prisme de l’éducation financière qui n’exclut pas la prise en compte du mieux 
être, social, éducatif et autres domaines tels que l’accès aux soins de qualité des migrants et leurs familles.  
Qu’entend-on par Education Financière ? 

 
 Selon une définition du Conseil de l’OCDE de juin 2005, l’éducation financière est le processus par lequel des 
consommateurs et/ou investisseurs :  
- améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers  
- acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif, les compétences et la confiance 
nécessaires pour :  
- devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière  
- faire des choix raisonnés, en toute connaissance de cause  
- savoir où trouver une assistance financière  
- prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier Une conception plus large étend l’éducation 
financière à l’ensemble de la population et non pas aux seuls consommateurs/investisseurs. Elle inclut une dimension 
culturelle et moins pragmatique, à savoir la compréhension par chacun du monde économique et financier dans lequel il vit.  
 
Cette définition est notamment utilisée en France par l’Institut pour l’Éducation Financière du Public. 
La MECSEF est ici aujourd’hui avec vous, car Elle s’est fermement engagé en tant que partenaire du BIT/Migrants et partie 
prenante de toutes les étapes de mise en œuvre du projet « Gouvernance de la Migration de main d’œuvre et son lien 
avec le développement ».  
C’est ainsi que nous avons été associé à toutes étapes du projet, ateliers de partage et d’écriture des outils et plus 
récemment à Paris :  
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« ATELIER PILOTE DE PRESENTATION DES OUTILS D´EDUCATION FINANCIERE, DE REINSERTION ET 
D’INVESTISSEMENT DES MIGRANTS SENEGALAIS DE FRANCE » 

 
Cet atelier de formation s’inscrivait  dans le cadre du programme BIT/MIGRANT « Bonne Gouvernance de la migration du 
travail et son lien avec le développement au Mali, en Mauritanie et au Sénégal », financé par le Ministère espagnol du 
Travail et de l’Immigration. 
L’atelier a rassemblé des représentants d’associations de Sénégalais de France, des membres de la MECSEF, des 
représentants du gouvernement sénégalais (Ministère des Sénégalais de l’Extérieur), des organisations de travailleurs 
(CFDT), des partenaires du secteur privé (La Poste, BOA, INAFI), des ONG (OXFAM, GRDR) et des représentants 
d’organismes de recherche (OCDE). Des représentants d’autres diasporas (Mali, Cameroun, Guinée, Mauritanie…) étaient 
également présents, à titre d’observateurs. Les objectifs de la formation étaient de valider l’approche au niveau du contenu 
et de la méthodologie des outils d’éducation financière et de réinsertion pour les migrants (messages clefs, personnages et 
histoires, méthodologie participative…) et de discuter de la stratégie de dissémination de ces outils parmi la communauté 
sénégalaise en France.  
De manière plus spécifique, un aperçu de quatre modules d’éducation financière (Se fixer des objectifs et communiquer avec 
sa famille, Elaborer un budget, Connaître les produits financiers et Connaître les institutions financières) et du Guide de la 
réinsertion socioprofessionnelle et de l’investissement au Sénégal a été présenté et attentivement étudié par les participant-
es. Les commentaires de ces derniers ont soigneusement été pris en compte pour améliorer les documents. 
 
La formation était composée par de nombreux exercices participatifs élaborés et animés par des spécialistes du BIT 
(Genève et Dakar).  
 
Outre la participation du BIT, le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur représentée par Mme Nguenare Mbodj DIA, la 
Directrice de l’Appui aux Investissements et aux Projets (Ministère des Sénégalais de l’Extérieur), a rappelé le mandat du 
Ministère des Sénégalais de l'Extérieur dans l'accompagnement de la diaspora sénégalaise et s’est félicitée du partenariat 
fructueux entre le Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, la MECSEF et le BIT/MIGRANT. 
Toujours dans le cadre du partenariat multi acteur, à cette importante activité avait été associés d’autres partenaires, tels 
que : INAFI International en la personne de sa directrice exécutive, Mme Soukeyna Ndiaye BA qui a brièvement présenté 
l’étude menée en collaboration avec le projet BIT/MIGRANT et MECSEF, qui portait sur les comportements financiers des 
migrants sénégalais et de leur famille et leurs besoins de formation. Elle a aussi mentionné la synergie créée entre le projet 
BIT/MIGRANT et le projet INAFI/OXFAM Novib, financé par l'Union Européenne, qui promeut également l'éducation 
financière des migrants africains dans dix pays d'Europe. L’importance de l'éducation financière des Sénégalais de France 
pour une gestion éclairée de leur argent et une meilleure contribution au développement du Sénégal a eté au cœurs des 
discussions avant d’aller vers des ateliers pratiques pour construction participative des tous les acteurs présentents.  
 
Outre notre participation et notre implication à tous ces projets, la MECSEF a effectué des recherches auprès des 
associations de migrant(e)s d’Île-de-France, actives dans le domaine du codéveloppement pour recenser leurs pratiques et 
essayer de trouver des solutions innovantes dans l’amélioration des ces pratiques, (transfert, assurances, envoi de denrées, 
paiement de factures à distance, soins médicaux des parents restés au pays etc.…). C’est ainsi que nous avons participés à 
toutes les études (PRIME, AFD, BAD, site comparatif « Transfert d’argent de l’AFD, MIGSEC,  etc….) 
 
C’est donc avec optimisme que nous espérons pouvoir adapter certaines bonnes pratiques et concepts novateurs capable 
de transformer considérablement toutes ces méthodes (formelles et informelles) pour impacter positivement sur le vécu des 
populations migrantes et leurs familles.  
Ce n’est que de de la sorte que nous pourrons parler de contribution visible des migrant-es dans le développement de leurs 
pays d’origine, mais aussi de leurs pays de résidence. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Puisse ces journées être consacrées à examiner des solutions concrètes, pratiques et pour le profit de tous/toutes. 
 
Je vous remercie. 
 


