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Résumé exécutif : 
 
Le deuxième séminaire régional de formation «  Mesures pour renforcer les liens 
entre transferts de fonds et le développement » s’est déroulé les 18, 19 et 20 avril 
2012, à l’hôtel Praiamar de Praia (Cap-Vert). Il était organisé par la Fondation 
Internationale et pour l’Amérique Latine d’Administration et de Politiques Publiques 
(FIIAPP), en collaboration avec l’Institut des Communautés (Cap-Vert) et sous le 
patronage du Ministère des Communautés du Cap-Vert et avec le soutien du GIP 
International et du CeSPI (Centre d’Etudes des Politiques Internationales). 
 
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet « Appui et Conseil aux 
Administrations Publiques Africaines responsables des initiatives sur la Migration et 
le Développement dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest », projet de la 
FIIAPP, cofinancé par l’Union Européenne et l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID). L’objectif de ce projet est de 
renforcer les capacités des administrations publiques chargées d’identifier et de 
gérer les initiatives dans le cadre des quatre axes de la thématique Migration et 
développement (M&D), favorisant les effets positifs de la migration sur le 
développement.  
 
Cette formation est la deuxième d’une série de quatre formations prévues tout au 
long du projet. De manière plus spécifique, l’objectif de cette formation était celui de 
renforcer les capacités des administrations publiques concernant le renforcement 
des liens avec la diaspora pour favoriser la mobilisation des ressources des 
migrants vers les investissements, les activités productives et sociales. 
 
La formation a rassemblé quatre délégations gouvernementales provenant des 
quatre pays cibles du projet, à savoir le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le 
Sénégal. Étaient également présent des représentants des institutions partenaires 
du projet (GIP International et CeSPI) et des experts venus d’Italie, de France, du 
Mexique, de Grande-Bretagne et d’organisations internationales. 
 
La méthodologie adoptée a été celle de présentations d’experts, d’expériences 
nationales, de bonnes pratiques et d’exercices. 
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                          Liste des principales abréviations 
 

 
• AECID              Agence Espagnole de Coopération Internationale au  Développement 
• OIT              Organisation Internationale du Travail 
• CeSPI                        Centre d’Etudes des Politiques Internationales 
• GIP International       Groupement d’Intérêt Public International 
• FIIAPP                       Fondation Internationale et pour l’Amérique Latine d’Administration 
                                       et de Politiques publiques 
• MMRE                       Ministère des Marocains Résidant à l'Etranger 
• BAD                           Banque Africaine de Développement 
• ESF                           Epargne Sans Frontière 
• MECSEF                   Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Sénégalais de France 
• GIZ                            Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
• APD                          Aide publique au développement 
• IDE                           Investisssement direct étranger 
• UEMOA                    Union Economique et Monétaire Ouest Africaine        
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I. Premier jour (18 avril 2012) 
 
1. Ouverture de l’atelier 
 

1.1 Allocution d’ouverture de M. José Miguel CORVINOS LAFUENTE, 
Ambassadeur d’Espagne au Cap-Vert 

 
M. Corvinos Lafuente a présenté le projet MeDAO piloté par la FIAPPP ainsi que ses 
partenaires. Il a ensuite rappelé que le Cap-Vert est un pays de grande tradition migratoire. 
Emetteur de migrants, il est devenu aussi un pays d’accueil de migrants. Cette situation 
n’est pas spécifique au Cap-Vert, de nombreux Etats ont des caractéristiques similaires. M. 
CORVINOS LAFUENTE a rappelé que les mouvements migratoires s’adaptent aux 
variations de la conjoncture internationale et qu’il est donc important de coordonner les 
actions de tous les acteurs responsables des questions de migrations.  
 
S’agissant des transferts de fonds (140 M € soit 4% du PIB du Cap-Vert), il a été rappelé 
que ces sommes pouvaient réduire la pauvreté et avaient une fonction de stabilisateur de la 
balance des paiements de nombreux pays africains. Cependant, les coûts de ces transferts 
sont très élevés et il est impératif de mettre en place des outils pour les réduire. M. 
CORVINOS LAFUENTE a cité l’exemple du Mexique comme bonnes pratiques, où des 
produits financiers à l’attention des familles résidants aux Etats-Unis ont permis de réduire 
de 40% le coût les transferts de fonds.  
 

 
1.2  Allocution de M. Franck HESSE, Section Politique et Coopération, Délégation 

de l’Union européenne au Cap-Vert 
 

M. Franck HESSE a rappelé que la société cap-verdienne s’est constituée à travers les 
migrations. M. HESSE a ensuite insisté sur l’importance de baisser les coûts des transferts 
de fonds des migrants tout en rappelant que cela devait se faire dans la plus grande 
transparence. Il a conclu en affirmant qu’il est essentiel que les sommes transférés soient 
utilisées pour des actions productives et d’investissements et non pas à des fins de 
consommation courante. 

 
 
 
 

1.3 Allocution de Mme. Maria Fernanda TAVARES FERNANDES, Ministre des 
Communautés, Cap-Vert 

 
Mme. TAVARES FERNANDES a indiqué que le Cap-Vert est marqué par les phénomènes 
migratoires. Il s’agit d’un pays synonyme de carrefour des cultures, devenu au fil du temps 
un pays récepteur de migrants. C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Cap-Vert 
élabore des politiques de gestion des migrations, l’objectif étant de créer des mécanismes 
faisant participer les migrants au développement du pays et facilitant leur retour. Mme. 
TAVARES FERNANDES a rappelé que la participation de la diaspora au développement 
de leur pays d’origine se faisait à travers les transferts de fonds mais aussi par le biais de 
l’expertise et du savoir. Par conséquent, les gains ne sont pas toujours évident à quantifiés. 
Il est néanmoins impératif que ces fonds ne soient pas uniquement destinés à la 
consommation courante des ménages.  
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2. Présentation du séminaire  

 
2.1 Les objectifs du séminaire (Mme. Marzia CARDINALI, Coordinatrice Technique 

du Projet MeDAO, FIIAPP) 
 
Mme. CARDINALI a présenté les objectifs du séminaire, à savoir l’amélioration de la 
connaissance des fonctionnaires des institutions des quatre pays bénéficiaires du projet 
responsables des questions de transferts de fonds. Elle a en particulier indiqué que les 
différentes interventions aborderaient la bancarisation des migrants et de leurs familles 
ainsi que la gouvernance des transferts de fonds, l’objectif étant de renforcer les capacités 
des fonctionnaires présents en vue d’adopter et de mettre en place des stratégies et des 
programmes  permettant de mieux orienter ces fonds vers les investissements, les activités 
commerciales et productives. 
 
 

2.2 Les arguments du séminaire (Mme. Petra MEZZETI, Chercheuse, CeSPI) 
 
Mme. MEZZETI a précisé que les envois de fonds correspondent aux transferts, sous 
différentes formes, de ressources financières acquises dans le cadre d’une expérience de 
migration vers les pays d’origine. Ces transferts utilisent des canaux formels (environ 300 
milliards de dollars en 2010) et informels (selon la Banque mondiale, environ 600 milliards 
de dollars en 2010). Il a également été rappelé que la crise n’a pratiquement pas eu 
d’incidence sur le volume de ces fonds.  
 
Après avoir rappelé l’objectif du séminaire, à savoir promouvoir la connaissance, l’échange 
et la capacité d’actions des institutions publiques des quatre pays bénéficiaires du projet 
dans le domaine des transferts de fonds, Mme. MEZZETI a présenté la méthodologie : 
partage d’initiatives institutionnelles et émanant de la société civile, exercices et dialogue. 
 
 
 
3. Session 1 – les transferts de fonds et le développement : défis et opportunités 
 
3.1 Les transferts de fonds des migrants. Quels impacts sur le développement ? - M. 
Sebastiano CESCHI, Chercheur, CeSPI1 
 
M. CESCHI a rappelé que pendant la dernière décennie, les transferts de fonds ont pris un 
rôle de plus en plus important dans les économies de nombreux pays à bas ou à moyen 
niveau de revenus. Si on considère les pays en voie de développement ayant les plus bas 
niveaux de revenus, ils constituent même la première source de financement (avant l’APD 
et les IDE). Bien que les effets globaux de ces flux sur le développement et les économies 
ne sont pas faciles à quantifier et à analyser, il apparaît cependant évident qu´ils ont un 
impact positif en matière de réduction de la pauvreté et de capacité à attirer les 
investissements.  
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Afin de valoriser l’impact des transferts de fonds des migrants, M. CESCHI a indiqué une 
série de mesures importantes à considérer : 

o promouvoir des politiques attractives pour les migrants et améliorer les conditions 
des contextes de réception 

o accompagner et faciliter le rapprochement entre banques/institutions financières et 
diaspora 

o promouvoir l’inclusion financière et économique des populations locales et des 
familles de migrants 

o élaborer des stratégies actives et efficaces et en même temps flexibles et 
diversifiées en fonction des différents acteurs impliqués (migrants, population non 
migrante, femmes, urbains ou ruraux)  

o participer aux programmes internationaux sur les transferts de fonds  
o promouvoir le rôle et l’importance de la contribution financière et socio économique 

de la diaspora dans les contextes nationaux 
o inscrire les transferts de fonds dans une stratégie de développement nationale qui 

ne soit ni trop dépendante ni trop indépendante des migrations   
 
 
3.2 La migration des femmes et les transferts de fonds - Mme. Fatoumata Diarra 
TRAORE, Coordinatrice, Réseau des économistes africaines NAWE 
 
Mme. Fatoumata Diarra TRAORE a indiqué que le phénomène migratoire s’est amplifié ces 
dernières années. Cette hausse est motivée par plusieurs facteurs dont le plus important 
demeure la recherche d’emploi. 
 
Concernant la migration des femmes dans les pays concernés par le projet, diverses 
raisons peuvent expliquer le phénomène: si durant de nombreuses années, rejoindre leur 
époux était la principale raison des départs, des motivations d’ordre personnel (divorce, 
autonomisation financière, etc.) sont aujourd’hui de plus en plus citées par les femmes 
migrantes.  
 
Les transferts de fonds au profit des proches restés au pays se placent au centre 
des préoccupations des femmes migrantes. Il est alors essentiel que les autorités 
des pays d’origine encadrent ces transferts. Il est important de privilégier les canaux 
formels pour garantir plus de sécurité. 
 
 
3.3 Les migrations au service de l’Afrique : Envois de fonds et investissements - 
Mme. Nadège Désirée YAMEOGO, Département de Recherche, Banque Africaine de 
Développement (BAD)2 
 
Mme. Nadège Désirée YAMEOGO a dans un premier temps présenté les caractéristiques 
de la migration africaine : elle est à 50% intra-régionale (plus de 70% des migrations 
de l’Afrique de l’Ouest se font notamment dans la sous-région).  
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Après avoir mentionné les bénéfices à tirer de la diaspora, Mme. YAMEOGO a 
indiqué les mesures permettant le renforcement de la contribution de la diaspora au 
développement des pays d’origine. Afin de maximiser l’utilisation du capital 
(humain, financier, culturel, intellectuel, politique et social) de la diaspora, il est en 
fait essentiel que les gouvernements des pays de départ proposent des initiatives à 
travers les institutions (ministères ou autre) en charge des diasporas. Il est aussi 
très important de mettre en place le statut de double citoyenneté (droits de vote) 
des migrants et d’impliquer ces derniers dans les projets de développement des  
pays d’origine. Mme. YAMEOGO a enfin rappelé l’importance d’évaluer les actions 
réalisées.  
 
Toutes ces mesures concourent à la réalisation d’un élément essentiel : le 
renforcement de la confiance de la diaspora envers les autorités des pays d’origine. 
 
 
3.4 Réduire les coûts des transferts d'argent des migrants et optimiser leur 
impact sur le développement - Outils et produits financiers pour le Maghreb et 
la Zone Franc.- M. Saïd BOURJIJ, Directeur, Epargne Sans Frontière (ESF)3 

M. BOURJIJ a présenté une étude réalisée par la Banque Africaine de 
Développement  (BAD) en partenariat avec plusieurs institutions françaises, parmi 
lesquelles le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) ou encore 
l’Agence Française de Développement (AFD). L’expertise d'Epargne sans frontières 
(ESF) a été sollicitée pour assister la BAD dans la conduite de ces travaux. 

Cette étude a notamment montré que 96 % des migrants sont bancarisés dans les 
pays d’accueil alors que dans les pays d’origine ce pourcentage est très faible. Il y a 
là un véritable défi à rééquilibrer cette proportion. Il est en fait essentiel de briser la 
chaîne du « cash to cash » car dans le cas contraire, l’argent transféré ne pourra 
pas être utilisé dans le développement des pays d’origine (les  téléphones portable 
dont l’utilisation est de plus en plus fréquentes, même dans les zones rurales, a été 
cité en exemple pour permettre une bancarisation à des coûts plus faibles). Le rôle 
des institutions de micro-finance a également été mentionné : bien que ces 
structures représentent des « sous agents » des banques, elles peuvent cependant 
agir dans la diffusion des transferts dans les zones les plus reculées comme c’est le 
cas dans les pays de la zone de l’UEMOA. Au Maghreb, en revanche, la législation 
en vigueur ne leur permet pas d’avoir un tel rôle.  

M. BOURJIJ a également insisté sur l’importance des produits bancaires non 
financiers. Ce sont des outils important à considérer si on veut prendre en compte 
l’apport des migrants de deuxième et de troisième génération. Cette dernière 
catégorie de migrants ne souhaite en effet généralement pas envoyé d’argent. Il 
faut donc qu’il y ait des initiatives politiques impulsées par les Etats pour inciter ces 
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migrants à investir dans des projets. Il faut pour cela que les canaux des transferts 
soient sécurisés et que l’information soit bonne. Il est également essentiel 
d’entretenir la fibre sentimentale avec le pays d’origine. 

 
3.5 Le projet Send Money Africa : Données et Recommandations pour le Cap-Vert, la 
Côte d’Ivoire, le Maroc et le Sénégal4 – M. Chris Gerrard, Chef du projet, Unité de 
Développement et transferts de fonds, Developing Markets Associates Ltd.  
 
M. GERRARD a présenté le projet Send Money Africa financé par l’Institut africain pour les 
envois de fonds (AIR).  L’idée de ce projet est d’améliorer la transparence des marchés 
bancaires, l’objectif principal étant de réduire les coûts des transferts de fonds.  
 
Le site web du projet (http://sendmoneyafrica.worldbank.org/) fournit des données sur le 
coût de l’envoi et de la réception de relativement petites sommes d’argent en provenance 
de quinze pays dans le monde à vingt-huit pays africains (les prix des transferts sont 
actualisés tous les mois). 
 
Beaucoup d’opérateurs et de banques dissimulent les taux de change, le projet Send 
Money Africa a pour but de modifier ces pratiques. M. Gerrard a précisé qu’il y a déjà eu 
des résultats positifs, certains opérateurs ont effectivement baissé les coûts des transferts. 
 

 
3.6 Interventions 
 

- M. Apolo (Cap-Vert)5 : 
 

o Réflexion sur la manière d’aborder les migrants investisseurs : les migrants 
ne sont pas uniquement dirigés vers le noyau familial, ils sont aussi 
investisseurs. Il est donc important d’opérer une évolution dans les 
mentalités, dans la manière de percevoir les migrants. 

o La question des bonnes pratiques est importante. Il faut de l’assistance au 
niveau juridique et administratif. Il faut centraliser les informations car c’est 
un facteur important pour les migrants. 

o Réflexion sur l’attitude de l’Etat par rapport aux transferts. L’Etat peut 
orienter et aider les individus mais ne peut pas décider de tout. M. Apolo a 
notamment fait référence à plusieurs formations intervenues au Cap-Vert 
ayant eu pour objectif  de présenter les différentes alternatives d’utilisation 
des transferts de fonds.  

 
- M. Douka (Côte-d’ivoire) : 
 

o S’agissant des transferts de fonds, la place des institutions publiques est 
déterminante. 

o Il a rappelé que l’une des grandes difficultés pour aborder le sujet des 
transferts de fonds est qu’il n’existe pas une seule approche. 
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o La Côte-d’Ivoire n’étant pas un pays de grande tradition migratoire, la 
délégation ivoirienne est à l’écoute des autres expériences. 

 
 

- M. Diane (Sénégal) : 
 

o La question de la communication à l’attention des migrants est très 
importante. 

o Au Sénégal, des niches porteuses ont été identifiées mais il n’est pas aisé 
de transmettre l’information.  

o Il a aussi rappelé qu’il existe un déficit de communication entre les 
différentes structures en charge des migrants. Il est essentiel de créer une 
synergie entre les différents intervenants responsables des questions de 
transferts de fonds. 

 
- M. Dioume (Sénégal) : 
 

o Question à Mme. Yameogo : Le fonds de la BAD incitant les migrants à 
investir sur des projets porteurs est-il effectif ? 

 
-   Mme. Yameogo (BAD) :  
 

o Le fonds est fonctionnel. Plusieurs projets ont été reçus et un comité les 
examine pour que les premières sommes soient débloquées. Le site web de 
la BAD fournit toutes les informations relatives à ce fonds. 

 
-  M. Bourjij (ESF) : 
 

o Il confirme que le fonds de la BAD est opérationnel.  
o Au Maroc, le migrant marocain est au cœur du dispositif comme le montre le 

rôle joué par les autorités : 
- L’Etat a bonifié les transferts. 
- Les migrants ont la possibilité de transférer des devises. Cette mesure 

est sécurisante car elle donne une garantie sur la monnaie (les gens 
peuvent ouvrir des comptes bancaires en dollars). 

o Pour sensibiliser les migrants, les Etats doivent donc réfléchir à des 
mesures. Sur cette question, les financiers sont en avance comme l’attestent 
leurs actions à leur attention dans les pays d’accueil. 

 
- M. Ceschi (CeSPI): 

 
o Ce sont les Etats qui doivent trouver le juste équilibre dans leur degré 

d’intervention. 
o Des stratégies diversifiées doivent être mises en œuvre. 
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4. Session 2 : La bancarisation et l’éducation financière des migrants et de leurs 
familles 

 
4. 1  Orienter les transferts de fonds vers les Institutions de Micro-finance - le Projet 
Fondations 4 Afrique-Sénégal6 -  Anna Ferro, chercheuse, CeSPI   
 
Le Projet Fondations 4 Afrique-Sénégal (F4A) est un projet créée en 2009 par quatre 
institutions bancaires italiennes visant à soutenir des initiatives de développement en Italie 
et au Sénégal. Ce projet a permis d’identifier les canaux des transferts de fonds des 
sénégalais résidant en Italie vers les Institutions de Micro-finance (IMF) au Sénégal.  
 
Aujourd’hui, une plateforme expérimentale pour canaliser les remises des migrants vers les 
IMF au Sénégal existe. Cet outil représente un espace de dialogue et de négociations libre 
(au sein des objectifs qu'il souhaite poursuivre) qui, s'il est soutenu et accompagné dans les 
phases d'évolution de façon opportune, sera en mesure d'exprimer les principales 
potentialités, de répondre à plusieurs besoins financiers des migrants, de soutenir le 
processus d’inclusion financière et le développement du système financier du pays 
correspondant, en particulier des IMF. 
 
 
4.2 Matériels de formation en éducation financière7 - Séverine Deboos, Experte 

technique, OIT Genève   
 
Mme. Deboos a présenté la méthodologie des modules de formation du BIT en éducation 
financière. La question de l’éducation financière est centrale dans la mesure où les 
migrants viennent souvent de pays à très faible inclusion financière et sont peu familiarisés 
avec les produits et services financiers. Par ailleurs, le nombre important et la grande 
variété des institutions financières représentent un obstacle de taille pour les migrants dans 
la gestion de leurs revenus et dépenses.  
 
Après avoir exposé les actions du BIT en la matière, Mme. Deboos a insisté sur le fait que 
le plus important était d’adapter les messages clés aux différentes situations et contextes. Il 
est également essentiel de mesurer l’impact de ces formations et de mettre en place un 
système de diffusion durable. L’éducation financière demande une approche globale (avec 
l’usage de différents moyens de diffusion) et repose donc sur des partenariats et des 
responsabilités partagées. 
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4.3.  L’éducation  financière des migrants et de leurs familles8 - Kadhy Sakho, 
Présidente, Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Sénégalais de France (MECSEF) 
 
La MECSEF s’est engagé en tant que partenaire du BIT/Migrants dans toutes les étapes de 
mise en œuvre du projet financé par la Commission européenne « Gouvernance de la 
Migration de main d’œuvre et son lien avec le développement ».  
 
Plusieurs points ont été soulevés :  
o l’importance d’intégrer les migrants dans le développement des pays d’origine. 
o l’importance de savoir les migrants ? D’où viennent-ils et quels sont leurs liens avec leur 

pays d’origine ? 
o il est important de s’interroger sur les moyens de parvenir à une bancarisation à 

moindre coûts. 
o une offre multiservices pour les transferts de fonds (transferts pour la consommation, 

investissement, épargne, etc.) doit pouvoir être proposer. 
 
 
4.4  Questions et interventions : 
 

-     M. Bourjij (ESF): 
 

o Réflexion sur le public ciblé par l’éducation financière : Les formations dans ce 
domaine ne sont-elles pas uniquement destinées aux personnes analphabètes ? La 
portée de l’éducation financière n’est-elle donc pas limitée à un nombre restreint de 
personnes ? 

 
-   M. Rahamaoui (Maroc): 
 
o Il considère que les familles de migrants doivent également participer à ces 

formations. 
 

-    Mme. Deboos (OIT) : 
 

o Un public très large est concerné par l’éducation financière. En effet, dans de 
nombreux contextes, il y a le problème de la langue qui n’est pas la même pour tous 
(exemple au Sénégal). Il est très important que l’apprentissage de la gestion de 
l’argent soit ludique. 

o Elle est tout à fait d’accord avec le point de vue de M. Rahamaoui, à savoir qu’il est 
important de faire participer les familles aux formations d’éducation financière même 
si dans certains contextes, il est difficile de procéder à l’identification des membres 
d’une même famille (par exemple au Sénégal). 
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-    Mme. Sakho (MECSEF) : 
 
o Elle partage l’idée que le niveau d’étude ne constitue pas un critère pour savoir si un 

migrant a besoin d’une formation en éducation financière.  
o Elle considère aussi qu’il est important d’impliquer les familles. 

 
 -   Mme. Alice Santos (Cap-Vert) : 
 
o Elle s’interroge sur les difficultés pour les migrants d’avoir confiance dans les systèmes 

bancaires. Créer des liens entre eux est essentiel. 
 

- M. Apolo (Cap-Vert): 
 
o Il considère qu’il est important de définir des stratégies de communication. L’éducation 

financière est aussi un aspect très important. 
o Comment parvenir aux familles des migrants ? Quelle est la méthodologie qui doit être 

appliquée ? Comment cela s’est fait au Sénégal ? 
 
-      Mme Deboos (OIT) :  
 
o Au sujet de la communication, il est très important d’identifier les acteurs clés. Au 

Sénégal, les relais religieux ont joué un rôle essentiel dans la diffuions de l’information. 
Les messages clés sont les même mais il faut les adapter aux contextes nationaux. 

 

4.5   Un modèle de partenariat pour favoriser les effets des transferts de fonds sur le 
développement9 -  Sara Bayes, Chef du Programme Migration et Développement, FIIAPP  

Mme. Sara BAYES a présenté le modèle intégré de partenariat pour favoriser les effets des 
transferts de fonds sur le développement. Dans un premier temps ce modèle a pris la forme 
d’un dialogue politique : le processus de Rabat, la conférence ministérielle de Dakar et le 
forum global sur la Migration et le Développement sont des illustrations de ce processus. La 
mise en œuvre du modèle se fait ensuite par l’intermédiaire de projets (exemple : le projet 
MeDAO).  
 
Dans un contexte bien déterminé, le modèle doit pouvoir faire des propositions permettant 
de : 

o Renforcer les liens entre les transferts de fonds et le développement 
o Valoriser les apports de chacun des acteurs participant aux actions de coopération  

et développement 
o Identifier la valeur ajoutée de chaque acteur 
o Elaborer une intervention de travail ad hoc 

  
La particularité principale du modèle consiste à obtenir l’engagement de tous les 
partenaires afin d’identifier conjointement  les solutions destinées à aborder les problèmes 
de développement. Le modèle repose sur le partenariat opérationnel des associations de 
migrants, des gouvernements, des organismes de coopération, du secteur privé. 
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4.6  Le programme 3x1 au Mexique10 - Rodolfo Garcia Zamora, Expert international, 
Université Zacatecas, Mexique. 

Le projet 3X1 a un caractère évolutif basé sur l’expérience et sur l’apprentissage. Ce projet 
repose sur un constat : en 30 ans, malgré les 250 millions de dollars envoyés par les 
migrants résidant aux USA, les régions réceptrices n’ont pas pu se développer.  
 
Cette réflexion a en fait débuté avec l’action des associations de migrants originaires de 
Zacatecas (région du Mexique). Ces associations ont commencé à financer des 
infrastructures au profit de leurs communautés dès les années 1960. C’est également au 
cours de cette décennie qu’apparaissent les premières initiatives des migrants pour 
l’entretien des places publics, des églises, des terrains de sport, etc. avec des 
financements venant exclusivement de la diaspora (ce que certains migrants ont appelé le 
programme 1 x 0). Ce programme a peu à peu évolué pour enfin aboutir à la formule de 
3x1 avec le rajout d’un dollar versé par le gouvernement local. Cette évolution a été rendue 
possible par l’augmentation des finances des collectivités locales suite à la décentralisation 
des dépenses fédérales. 
 
Le programme 3X1 a permis la création de 2000 organisations de diaspora et le 
financement de 16000 projets d’infrastructure (en 10 ans). Le programme a également 
permis de révéler l’importance du rôle que doivent avoir les politiques publiques. Il a enfin 
pu permettre de créer une synergie au niveau local où les émigrés sont acteurs 
entreprenant. Cette présence locale qui commence à se faire sentir à travers un marquage 
du territoire peut avoir dans le futur des effets au niveau des politiques locales. 
 
 
4.7  Question des participants : 
 
-    Mme. Sacko (MECSEF) : 
 

o Question adressée à M. Zamora : concernant la sensibilisation des communautés 
d’origine, pourquoi la formation devrait-elle être virtuelle ?  

 
-    M. Zamora (Université Zacatecas, Mexique) :  
 

o Au niveau des coûts, la mise en place d’une plateforme est un système plus simple. 
En effet, envoyer des formateurs serait trop coûteux. Eduquer et sensibiliser les 
communautés d’origine est très important. 

 
-    M. Rahamaoui (Maroc) : 
 

o Question adressée à M. Zamora : Quel est le principal facteur explicatif de la 
réussite du programme ? 
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-   M. Zamora (Université Zacatecas, Mexique) :  
 

o La prise en compte de l’hétérogénéité des migrations au niveau régional a été un 
facteur déterminant pour la réussite du projet. 

 
-   M. Kandji (Sénégal) : 
 

o Question adressée à Mme. Bayes : Des cas concrets à partir du modèle présenté 
existent-ils ? 

 
-   Mme. Bayes (FIIAPP) :  
 

o le modèle est appliqué en partie au Guatemala, au Mexique et au Sénégal.  
 
 
 

II. Deuxième jour (19 avril 2012) 
 
5. Session 4 : Orienter les transferts de fonds des migrants vers les investissements 
et l’entreprenariat 
 
5.1 Orienter l’épargne des migrants et valoriser leurs projets productifs et 
d’entreprise11 - Petra Mezzetti,  Chercheuse, CeSPI. 
 
Mme. MEZZETI a dans un premier temps présenté les deux fonctions principales de 
l’épargne des migrants : la fonction individuelle et la fonction de réalisation de projets 
productifs. Des instruments existent pour favoriser cette dernière forme d’épargne : 
information (transparente et comparative sur les coûts liés aux transferts); formation 
(éducation financière de base pour les migrants); facilitation (instruments financiers pour le 
contrôle et la gestion de l’épargne par les migrants - à partir du pays de résidence vers le 
pays d’origine).  
 
Mme. MEZZETI a ensuite mentionné quels acteurs devaient être impliqués : les acteurs 
privés (banques, MFI, etc), les institutions publiques (principalement dans les pays 
d’origine) et les acteurs de la coopération (organisations internationales et ONG). Des types 
de partenariats et d’alliances doivent suivre: partenariats entre «homologues» (banques; 
chambres de commerce, ministères, etc) ; projet d´alliances/gouvernance mixte (où les 
institutions publiques peuvent jouer un rôle de garantie et de médiation entre les différents 
acteurs). 
 
Pour rendre les investissements des migrants efficaces et durables, il est essentiel que les 
conditions structurelles des contextes d’origine soient améliorées 
 
 
5.2 Opportunités d’Investissement au Cap Vert pour les émigrants12 - Paulo Medina, 
Institut des Communautés du Cap-Vert. 
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M. Medina a présenté le projet « Opportunités d’Investissement au Cap Vert pour les 
émigrants » qui est le fruit d’un partenariat entre l’Institut des Communautés et deux 
entreprises privées (PD Consult et PRIME consulting). Ce projet s’inscrit dans l’agenda de 
transformation du Cap-Vert et dans la vision du Gouvernement sur l’émigration. Les 
objectifs du projet sont: 

o stimuler  l’investissement productif des émigrants au Cap Vert; 
o identifier les  opportunités d’investissement au Cap Vert afin qu’elles puissent être 

mises à profit  par les émigrants; 
o aider les émigrants qui veulent investir au pays, en leur  fournissant des 

informations utiles et des conseils sur les secteurs porteurs et sur les modalités pour 
investir (dans quel secteur investir? Où investir, quand investir? Combien investir? 
Comment investir ?) 

o disposer d’une  plateforme d’orientation pour les émigrants-investisseurs (internet) 
afin de faciliter leurs investissements  

 
Pour atteindre ces objectifs, le projet a mis en place un site internet rendant compte des 
opportunités d’investissement au Cap-Vert ainsi que vingt plans d’affaires élaborés avec 
des suggestions d’investissement dans divers secteurs. Toute l’information sur les plans 
d’affaires est accessible sur le site internet: http://ie.ic.cv. Cette plateforme revue 
périodiquement afin d’actualiser les  informations sur  le marché donne au migrant la 
procédure à suivre pour obtenir son propre plan d’affaire. 
 

5.3  Direction de l'Appui à l'Investissement et aux Projets (DAIP) et Fonds d’Appui à 
l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE)13 -  Ndèye Nguénare Mbodj Dia 
(DAIP) et Matar Dioum (FAISE) - Ministère des Sénégalais de l’Extérieur, Sénégal. 

Les flux migratoires des sénégalais vers l’extérieur ont considérablement augmenté. Cette 
tendance a eu un effet direct sur l’augmentation des transferts de fonds des émigrés vers le 
Sénégal. Ces sommes n’interviennent cependant que faiblement dans le financement de la 
création d’activités économiques génératrices de revenus. 
 
L’objectif de la Direction de l'Appui à l'Investissement et aux Projets (DAIP) est de : 

o promouvoir les projets de réinsertion et d’investissement des migrants 
o développer l’émigration d’accumulation 
o renforcer les structures d’appui institutionnel 
o améliorer l’efficacité du dispositif d’appui en matière de migration 
o concevoir des projets mieux adaptés aux réalités locales et les proposer pour 

financement  aux partenaires au développement 
 
Des mesures ont été mises en place et des actions initiées pour la réalisation de ces 
objectifs (site web du ministère, guide du sénégalais de l’extérieur, séances de formation 
sur l’éducation financière des migrants en partenariat avec le BIT/Migrant, etc.). 
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Le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) permet 
d’accompagner les initiatives des ressortissants Sénégalais établis en France porteurs de 
projets de développement économique et social au Sénégal. Ce programme est financé à 
la fois par les Etats français et sénégalais. Le programme a notamment permis le 
financement de quatre vingt cinq structures dans les secteurs de l’eau, de l’éducation, de la 
santé et de la formation professionnelle (budget: 10,4 millions d’euros). Vingt cinq missions 
d’expertise et de volontariat au profit des structures publiques, collectivités et ONG au 
Sénégal sont également intervenues. Le programme a par ailleurs soutenu l’investissement 
privé (186 promoteurs accompagnés 2009 a 2011, 407 promoteurs accompagnés depuis 
2006, 248 entreprises en activités depuis 2006).  
 
Les nombreuses contraintes liées à l’utilisation des transferts de fonds vers des secteurs 
productifs ont été rappelées. La mise en place d’un organe chargé de coordonner toutes les 
activités de migration pourrait résoudre de nombreux problèmes. 
 
 
5.4   Guide pratique pour entreprendre en Côte d'Ivoire14 - Jean Michel Gba Tean, Chef 
de service, Ministère de l'Economie et des Finances, Côte-d’Ivoire 
 
M. Gba Tean a présenté le contexte économique de la Côte-d’Ivoire. Il a indiqué que 
l’actuel Gouvernement a pris un ensemble de mesures visant à relancer l’économie 
nationale, l’objectif étant que la Côte-d’Ivoire suive une trajectoire de croissance durable et 
devienne un pays émergent en 2020. 
 
Un environnement favorable existe en Côte-d’Ivoire pour la création d’activités, à savoir : un 
cadre institutionnel et juridique favorable, une main d’œuvre abondante et de qualité et des 
infrastructures économiques modernes.  
 
M. Gba Tean a enfin présenté tous les organismes et les sources de financement 
soutenant la création d’entreprises. 
 
 
Exercice 1 : Propositions pour améliorer les stratégies présentées lors de la session 
4 
 
Suite à deux heures d’exercice et sur la base de l’analyse SWOT, chaque groupe mixte a 
restitué les travaux mentionnant les étapes à suivre et les mesures à adopter pour la mise 
en œuvre (ou l’amélioration) des stratégies d’orientation des transferts de fonds vers des 
investissements et des activités productives et sociales. 
 
 
Exercice 2 : Développer une stratégie de sensibilisation et de formation à l’éducation 
financière dans le pays d’origine 
 
Suite à deux exercices, chaque groupe pays a restitué ses travaux et les activités qui 
pourraient être mise en place en vue de l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation et de 
formation à l’éducation financière auprès de la population. 
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III. Troisième jour (20 avril 2012) 
 
6. Session 5 : Orienter les transferts de fonds vers des projets d’intérêt social 
 
6.1 Les initiatives sociocommunautaires des diasporas et le rôle des politiques 
publiques - Sebastiano Ceschi, Chercheur, CeSPI 
 
M. Ceschi a tout d’abord présenté des exemples d’initiatives collectives à dimension 
sociocommunautaires venant des diasporas. Il a indiqué que les institutions centrales 
pouvaient jouer un rôle de soutien à ces initiatives. En effet, les politiques publiques en 
mettant en œuvre des mesures clés sont des acteurs essentiels d’appui à de telles actions.   
 
S’agissant du co-développement (qui est une dynamique de collaboration entre les 
initiatives entreprises par les migrants, les gouvernements, les institutions internationales, 
les autorités locales, les ONG, les syndicats et la société civile, des acteurs économiques et 
financiers des deux cotés de la migration), la participation et le rôle des institutions 
publiques dans ce type de processus est essentiel pour optimiser les résultats. Par ailleurs, 
ces institutions sont les seules à pouvoir inscrire le co-développement dans les stratégies 
de développement national. 
 
M. Ceschi a enfin mentionné une liste des nombreux défis qui reste à relever pour une plus 
grande participation de la diaspora dans le développement des pays d’origine.  
 
 
6.2  Stratégie de co-développement du MCMRE15 – Mme. Sofia Besri, Chargée du 
Service co-développement, MCMRE 
 
Mme. Besri a présenté les caractéristiques de la communauté des marocains résidant à 
l’étranger. Ces derniers représentent 15% de la population totale du Maroc et leur rythme 
de croissance connaît une progression sans précédent (+100% dans la dernière décennie).  
 
Au cours des dernières années, les transferts de fonds officiels à destination du Maroc ont 
connu une hausse continue. Avec un flux total de 9,9 milliards de dollars en 2010, le Maroc 
est le 2ème plus grand destinataire de transferts de fonds en Afrique. 
 
Il a été rappelé l’impact positif de ces transferts sur plusieurs plans : création de la richesse 
(PIB), équilibre des échanges commerciaux du Maroc et avec l’Extérieur (devise), 
contribution au développement territorial Développement du secteur financier (banques, 
assurances, bourse). 
 
Mme. Besri a ensuite présenté les différentes mesures prises par le gouvernement 
marocain visant à encourager les transferts et les investissements des MRE au Maroc. On 
peut retenir entre autres actions, la poursuite de la mise en œuvre des conventions de libre 
échange signées avec plusieurs partenaires (UE, USA…), la mise au sein du MCMRE 
d’une cellule pour accompagner les porteurs de projets et investisseurs MRE, le lancement 
du programme de création de 1000 petites et moyennes entreprises (PME) à l’horizon 2013 
par les marocains résidents en France ou bien encore l’implication stratégique des MRE 
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originaires du Sud dans le programme de développement territorial durable de leurs 
provinces (dans le cadre de coopération du PNUD et de l’Agence de Développement des 
Provinces de Sud). 
 
Mme. Besri a ensuite présenté une étude lancée par le MCMRE en 2009 sur l’utilisation de 
l’épargne et de l’investissement des MRE au profit de l’économie nationale. L’étude livre 
des  recommandations concernant des mesures relevant des pouvoirs publics et du secteur 
bancaire mais évoque aussi les efforts qui doivent être faits pour améliorer et sécuriser les 
canaux des transferts de fonds (implication de la banque postale permettant de faire 
progresser le taux de bancarisation, nouveaux produits financiers, etc.). L’étude souligne 
enfin l’importance des actions collectives et solidaires qui confèrent aux migrants un statut 
de médiateur entre le pays d’origine et le monde extérieur. Dans  le cadre de ces actions, 
les migrants peuvent être considérés comme des « homme de ponts ».  
 
 
6.3  Politique de la coopération décentralisée au Sénégal : cas du programme Art 
Gold16 – M. Aliou Kandji, Direction de la coopération décentralisée (DICOD), Ministère de 
l’aménagement du territoire et des collectivités locales, Sénégal. 
 
M. Kandji a dressé un historique de la politique de décentralisation du Sénégal. La 
coopération décentralisée a débuté en 1996, le nombre de partenariats a dès lors 
augmenté de façon significative. En 2003, la Direction de la Coopération décentralisée 
(DICOD) a été créée et fait partie aujourd’hui du Ministère de l’aménagement du territoire et 
des collectivités locales. Les principales missions de cette Direction sont : la mise en œuvre 
de projets et d’outils de promotion de la coopération décentralisée, de projets de 
renforcement des collectivités locales, de dispositifs d’évaluation et la mise en relation de 
partenaires dans ce domaine. 
 
M. Kandji a ensuite présenté les outils élaborés pour la promotion de la coopération 
décentralisée. Le principal d’entre eux est le portail d’informations sur la coopération 
décentralisée www.cooperationdecentralisee.sn 
 
Des programmes thématiques ont également vu le jour afin de promouvoir la coopération 
décentralisée. Le programme Art Gold qui vise à articuler les territoires dans le cadre du 
processus de décentralisation et de gouvernance locale a notamment permis la 
création d’une plateforme de mise en relation plus directe entre tous les acteurs 
(internationaux, régionaux et locaux) et partenaires. Cette initiative constitue un véritable 
changement de paradigme dans la mesure où les demandes locales sont les points de 
départ de toutes les actions.  
 
- M. Apolo (Cap-Vert) : 
 

o Questions pour Mme. Besri : Il souhaiterait mieux connaître la manière dont sont 
mobilisées les associations de la diaspora. 

o Il rappelle également que le contexte cap-verdien est différent de celui du Maroc. En 
effet, au Cap-Vert, les migrations sont un phénomène plus ancien qu’au Maroc et 
les enjeux ne sont donc pas les mêmes.  
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- Mme. Besri (Maroc) : 
 

o Les associations sont mobilisées par des appels à projet. Les associations 
apportent un capital et le MCMRE complète. L’objectif est que l’association 
sélectionné prenne le relais des actions de l’Etat. Par exemple, les modules de 
formation en santé pour les localités dites éloignées sont réalisées par des 
associations.  

 
- M. Dioum (Sénégal) : 
 

o Question pour Mme. Besri : y’a-t-il des secteurs privilégiés dans la sélection des 
projets ? 

 
- Mme. Besri (Maroc) :  
 

o Chaque appel d’offre est différent, l’idée de l’initiative est qu’il y ait un équilibre entre 
les domaines mais en règle générale, les projets sélectionnés concernent 
principalement le domaine social.  

 
- Mme. Ba faye (sénégal) : 
 

o Question à M. Rahamaoui : de quelle nature est le partenariat entre l’Agence de 
l’Oriental et le GIZ. Sous quelle forme ce partenariat s’est-il traduit ? 

 
- M. Rahamaoui (Maroc): 
 

o Il s’agissait d’un projet financé par l’union européenne, le GIZ était le Chef de file. 
L’objectif du projet était d’aider les migrants d’Allemagne et de Belgique à revenir au 
pays. Afin d’aider le GIZ dans sa mission, l’Agence de l’Orientale en tant que 
partenaire devait fournir des informations sur les possibilités d’investissements pour 
les migrants. M. Rahamaoui a précisé que 40 projets ont vu le jour durant les deux 
années du projet. 

 
- Mme. Yameogo (BAD) : 
 

o Question pour M. Rahamaoui : Quels sont les risques liés à ce projet ? Qu’en est-il 
de la pérennité des projets ? 

 
- M. Rahamaoui (Maroc) :  
 

o Un fonds d’investissement finance 37% du projet. Comme l’investisseur finance de 
son côté une bonne partie du projet, il sera forcément très attentif au bon 
déroulement des actions. L’Agence de l’Orientale en tant qu’actionnaire de fonds 
s’assure de la pérennité des projets. 

 
- M. Sylla (Sénégal) : 
 

o Question à Mme. Sofia Besri :  
� Quel est le critère de sélection de la diaspora marocaine ? 
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� Que fait le MCMRE au niveau des banques ? Y’a-t-il des banques habilitées 
à financer des projets ? 

 
o Question à M. Kandji : est-ce que les DSRP17 constituent l’unique base pour 

l’identification des besoins ? 
 
 
- Mme. Sofia Besri (Maroc) : 
 

o Les pays sélectionnés sont ceux ayant la concentration de marocains la plus 
importante. Ce sont les marocains résidents à l’étranger (dans le cadre d’une 
migration légale) qui sont directement concernés. Les migrants choisissent eux-
mêmes leurs banques.  

o Concernant les banques, il n’ya aucunes contraintes, elles peuvent financer des 
projets. 

o C’est le FINCOME18 qui est en charge d’identifier les compétences.  
 
-  M. Kandji (Sénégal): 
 

o Mise à part les DSRP, la lettre de politique sectorielle du développement local peut 
également être une base de travail. Chaque territoire a donc un document de 
référence qui peut s’avérer être très utile.  

 
- M. Allou (Côte-d’Ivoire) : 
 

o Question à M. Kandji : quelles sont les principales difficultés dans la mise en œuvre 
des actions ? 
 

o Question à Mme. Sofia Besri : quel est a été le point de départ de la création du 
MCMRE ? 

 
- M. Kandji  (Sénégal): 
 

o La principale difficulté a résidé dans la coordination des différents acteurs 
concernés. Il a donc été important d’avoir mis en place une administration chargée 
des différents espaces crées et d’en avoir nommé des agents responsables. M. 
Kandji a également précisé qu’il était important que les collectivités locales prennent 
en charge ces ressources. 
 

-  Mme. Besri (Maroc): 
 

o Les marocains résidant à l’étranger sont considéré comme faisant partie de la 
septième région du Maroc. Il y’a donc toujours eu un grand intérêt pour cette 
population. Ils ont toute leur place dans la société, d’où la création d’un ministère qui 
leur est dédié.  
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- Question à M. Rahamaoui 
 

o Existe-t-il d’autres agences similaires à celle de l’Agence de l’Orientale ? 
 
 
Réponse de M. Rahamaoui : 
 

o Il existe quatre autres agences. M. Rahamaoui précise que l’Agence de l’Orientale a 
permis au début de drainer les investissements publics dans la région, ce qui a 
permis par la suite l’arrivée d’investissements privées.  

 
 
 
6.4    Le soutien au développement socio-économique des zones de provenance des 
immigrés au Sénégal – Modou Gueye, Association Sunugal, Italie/Sénégal 
 
Deux cents personnes travaillent pour le compte de l’association Sunugal. Les actions 
entreprises ont permis l’amélioration d’infrastructures de nombreux villages (maisons 
construites, mise en place d’ateliers de tissage, etc.). Les projets réalisés par ce type 
d’association sont très important car ils ont aussi contribué à la modernisation de 
l’agriculture (projets d’échange entre agriculteur sénégalais et italiens). Le principal défi 
consiste à faire connaître ce type d’actions aux autorités sénégalaises. Il est en effet 
important que tous les acteurs travaillent en étroite collaboration. 
 
 
6.5    Une association des migrants au service de l’éducation au Cap-Vert – Adriana 
Mendes Fernandes, Présidente de l’association « Avenir Ecoles du Cap-Vert » 
 
L’association « Avenir Ecoles du Cap-Vert » installée à Romainville en banlieue parisienne 
a été fondé en 2004 dans le but d’aider les enfants en difficulté du Cap-Vert (ainsi que les 
écoles). Pour ce faire, elle leur apporte des fournitures scolaires, du matériel pédagogique 
et informatique récoltés tout au long de l’année. Depuis sa création, l’association a 
notamment aidé 800 élèves dans des écoles de plusieurs villes (Praia, Picos, Calheta).  
 
Mme. Mendes Fernandes a indiqué que de nombreux acteurs différents ont soutenu 
l’association dans ses actions : les collectivités locales, le Conseil Régional de Seine Saint 
Denis ou bien encore l’Institut des Communautés ont en effet apporté leur appui.  
 
Les principales difficultés rencontrées par l’association sont justement liées à la 
concrétisation de ces partenariats. Selon Mme. Mendes Fernandes les « portes » se sont 
malgré tout peu à peu ouvertes. 
 
 
6. 6    Interventions de participants : 
 
Intervention de M. Ceschi : 
 
Pour introduire le débat, M. Ceschi a rappelé l’idée importante développé lors des 
différentes interventions : il est essentiel qu’un dialogue s’instaure entre les actions 
étatiques et celles émanant d’associations de migrants. En d’autres termes, pour inclure les 
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diasporas dans le développement des pays d’origine, les acteurs intervenant dans le 
champ des migrations doivent coordonner leurs actions. Par ailleurs le développement 
économique ne doit pas se faire sans un développement social. En plus de la construction 
d’infrastructures, les transferts de fonds doivent aussi permettre la création d’activités 
génératrices de revenus.  
 
 
Intervention de M. Zamora : 
 
Il est maintenant admis que les transferts de fonds ne peuvent créer à eux seuls du 
développement. Il est en réalité important de s’interroger sur les acteurs en présence et leur 
responsabilité respective. Les migrants n’ont de leur côté aucune obligation à investir dans 
leur pays d’origine mais ils le font malgré tout. Les Etats, quant à eux, ont l’obligation de 
participer au développement de leur Etat et il est donc de leur devoir d’élaborer des 
politiques allant dans ce sens. Il faut offrir à tous les migrants la possibilité d’investir dans 
des activités génératrices de revenus. 
 
 
Intervention de M. Dioume : 
 
M. Dioume incite M. Gueye à se rapprocher des autorités étatiques pour faire connaître 
l’association Sunuga. Il pense qu’un dialogue doit pouvoir s’établir entre l’Etat et les 
associations de migrants. 
 
 
Intervention de M. Gueye : 
 

o En réponse à M. Dioume, M.Gueye évoque la difficulté d’établir un tel dialogue. Les 
demandes auprès des administrations de l’Etat n’ont pas toujours eu de réponses.  

 
 
Intervention de M. Kandji : 
 

o M. Kandji insiste également sur l’importance de créer des liens entre l’Etat et la 
société civile. Des passerelles existent et la coopération décentralisée peut être l’un 
de ces acteurs. Il est essentiel que les actions entreprises par les associations 
soient identifiées. Dans le cadre du programme Art Gold, une base de données, 
encore en construction, permettra d’identifier tous les partenariats entre collectivités 
locales.  

 
Intervention de Mme. Kadhy Sacko : 
 

o Mme. Sacko précise que la bonne insertion des migrants dans le pays d’accueil est 
un préliminaire à la participation des migrants dans le développement du pays 
d’origine. 

o Elle insiste également sur le fait que les politiques des autorités étatiques doivent 
être dirigées vers les migrants. 
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Intervention de M. Apolo : 
 

o Touts les projets issus d’associations de migrants ne peuvent malheureusement pas 
être toutes financés par les autorités des pays d’origine. Les pays d’accueil des 
migrants doivent aussi être impliqués et les associations de migrants ont toute leur 
place dans cette configuration. 

 
 
Intervention de M. Carvalho : 
 

o Pour M. Carvalho, le message de M. Rodolfo Zamora est important. Des mesures 
doivent être prises pour que les transferts de fonds favorisent le développement. 

o Il est aussi essentiel de s’interroger sur les questions de suivi et d’évaluation de ces 
mesures. Il faut pouvoir corriger ce qui ne fonctionne pas.  

 
Intervention de M. Samba Thiam : 
 

o Les migrants doivent pouvoir prendre part au débat sur les migrations. 
o Le défaut de dialogue entre les différents acteurs traitant des questions de migration 

constitue souvent un problème de taille. Les institutions font parfois preuve de 
sectarisme mais il est aussi important que les associations de migrants fassent 
l’effort de se diriger vers les ministères.  

 
 
Intervention de Mme Mendes : 
 

o Elle tout à fait d’accord avec le dernier point évoqué par M. Thiam. Même si la 
démarche n’est pas facile à réaliser, les associations doivent aller à l’encontre des 
structures de l’Etat. 

 
 
 
7. Bilan et clôture de la formation 
 
Intervention de Mme. Marzia CARDINALI, Coordinatrice Technique du Projet MeDAO, 
FIIAPP. 
 
Lors de son discours de clôture, Mme. Cardinali a rappelé que les séminaires de formation 
s’inscrivaient  dans la phase de déploiement du projet (MeDAO) permettant l’élaboration 
des plans de travail sectoriel. Elle a enfin insisté sur le fait que les experts ayant participé à 
ces rencontres pourront, le cas échéant, participer à cette phase d’assistance technique.  


