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FORCES 
 

• Projet innovateur 
• Web site, travail fait 
• Haut niveau d´expert 
• 5 piliers identifiés 

FAIBLESSES 
 

• Pas 
d´accompagnement 
financier suffisant 

 
OPPORTUNITES 
 

• ONG et Institutions 
prêtes à offrir des 
garanties 

• Pays politiquement 
stable 

• Code d´investissement 
claire 

• Monnaie forte 
• Macroéconomie forte 
• Poids démographique 

de la diaspora 

MENACES 
 

• Manque de stratégie 
pour attirer les 
investissements des 
migrants 

• Pas de corps 
diplomatique 
économique suffisant 
pour les investissements 
des immigrants 

• Pas de mesures pour 
éviter la fuite potentielle 
des capitaux 



COTE D´IVOIRE 

 

FORCES 
 

• Simplification des 
procédures (CPC, 
guichet unique) 

• Richesse d´informations 
génériques disponibles 

• Personnels – 
Compétences et 
Structures 

FAIBLESSES 
 

• Difficulté pour 
l´accessibilité des 
informations 

• Temps relativement 
étendus 

• Manque d´une attention 
spécifique pour la 
diaspora (facilitation, 
crédit, etc.) 

• Manque d´un 
recensement et de 
contacts directs avec la 
diaspora 

OPPORTUNITES 
 

• Forte croissance 
économique prévue 

• Lutte contre la 
corruption 

• Bonne gouvernance et 
régularisation 
institutionnelle 

• Environnement d´affaires 
favorable 

MENACES 
 

• Sécurité des 
investissements 
(instabilité politique, 
banditisme) 

• Manque de 
transparence dans les 
procédures 

• Faiblesse et poids limités 
de la diaspora par 
rapport à l´économie 
nationale 

• Faible engagement des 
politiques publiques 

• Absence de crédit 
 

 

 

 



SENEGAL 

FORCES 
 

• Existence de structures 
(publiques) dédiées aux 
migrants 

• Existence de politiques 
explicites et définies 

• Fonds d´appui 
• Implication de l´Etat au 

niveau ressources (FAISE) 
et partenaires 

• Eléments du 
« discrimination » positive 
pour « migrants et 
femmes migrantes » 

• Lien avec les fonds de 
coopération 

• Formation pour migrants 

FAIBLESSES 
 

• Rôle limité des banques 
dans la 
gestion/exécution des 
fonds (correction déjà 
envisagée : 
participation des 
banques dans le comité 
de sélection) 

• Fonds de la Coopération 
limitée dans la durée 
(PLASEPRI+PAISD) 

• « FAISE » : insuffisance 
des ressources par 
rapport à la demande 

• Trop forte implication de 
l´Etat 

• Rationalisation des fonds 
OPPORTUNITES 
 

• Engagement du privé 
dans le financement des 
projets 

• Mettre à contribution les 
partenaires au 
développement 
(organismes 
internationaux, bailleurs 
de fonds) 

• Démocratie, bonne 
gouvernance 

MENACES 
 

• Instabilité politique 
• Manque d´une politique 

d´Etat de 
communication 

• Faible taux de 
recouvrement des 
crédits accordés  

• Attraction 
d´investissements des 
migrants par les pays 
d´accueil et les pays 
limitrophes (surtout dans 
les moments de crises) 

 

 


