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Termes de Référence pour la réalisation d’un atelier pays au Cap-Vert 

Formulation d’un plan de travail pour l’élaboration d’une stratégie pour 
mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités productives 

Praia, 18 et 19 septembre 2012 

 

1) Contexte  

La réalisation de cet atelier s’inscrit dans la phase de formation 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», 
géré par la Fondation FIIAPP en partenariat avec le CeSPI et le GIP International et 
cofinancé par l’Union Européenne et l’AECID. Dans le cadre de cette phase, il est 
prévu de réaliser un atelier dans les quatre pays ciblés (Cap Vert ; Côte d’Ivoire ; 
Maroc et Sénégal) pour l’élaboration d’un plan de travail sectoriel dans un 
domaine d’intervention identifié comme prioritaire par chaque pays. Dans le cadre 
du projet, ce plan de travail concerne des actions à mettre en œuvre sur la période 
octobre 2012 - mai 2013.  

Cet atelier à réaliser au Cap Vert abordera l’un des quatre domaines prioritaires du 
projet, celui concernant les mécanismes destinés à promouvoir les effets sociaux et 
économiques de la migration sur le développement, et se concentrera plus 
particulièrement sur la formulation d’un plan de travail sectoriel pour l’élaboration 
d’une stratégie pour mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités 
productives au Cap-Vert. 
 

2) Objectifs 

L’objectif général de l’atelier est d’accompagner et d’appuyer l’administration 
publique du Cap-Vert dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures favorisant les 
effets sociaux et 
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économiques de la migration sur le développement. Plus spécifiquement, l’atelier 
vise à : 

- Apporter un appui technique aux services responsables de l’administration 
publique Cap-Verdienne dans la formulation d’un plan de travail sectoriel pour 
l’élaboration d’une stratégie pour mieux attirer les épargnes des migrants dans 
des activités productives, qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet. 

- Renforcer les capacités des services et fonctionnaires de l’administration 
publique Cap-Verdienne avec des responsabilités dans le domaine de la 
mobilisation des épargnes des migrants dans des activités productives. 

- Favoriser la coordination et la coopération interinstitutionnelles entre les différents 
services compétents en matière de la mobilisation des épargnes des migrants 
dans des activités productives au sein de l’administration publique Cap-
Verdienne. 

 
3) Sujet de l’atelier 

L’atelier se focalisera sur l’élaboration d’une stratégie pour mieux attirer les 
épargnes des migrants dans des activités productives au Cap-Vert.  Dans ce cadre, 
le point de départ sera de clarifier les objectifs de l’administration publique 
capverdienne en matière de gouvernance des transferts de fonds  et en particulier, 
les mesures pour attirer l’épargne des citoyens résidents à l’étranger et la canaliser 
dans des activités économiques au Cap-Vert. 

Compte tenu du sujet, différentes questions spécifiques devraient être abordées 
dans l’atelier: 

a. Clarifier les termes exacts de la proposition de lancer une stratégie pour mieux 
attirer les épargnes des migrants dans des activités productives: objectifs et 
fonctions et les étapes nécessaires 

b. Analyser les initiatives existantes et surtout ce qui marche, ce qui ne marche 
pas et définir quels mécanismes sont nécessaires pour maximiser leur efficacité. 

c. Identifier ou vérifier la possibilité de créer des alliances/partenariats entre 
l’administration publique capverdienne les entreprises locales, institutions de 
crédit et financières locales, et associations de la diaspora.  

d. Déterminer quelles sont les mesures nécessaires pour attirer transferts de fonds 
et les épargnes des migrants et les canaliser dans les investissements ou 
entreprises  (ex. 
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avantages fiscaux et non fiscaux, initiatives de soutien financier et de 
cofinancement, avantages pour les investissements et l’entreprenariat féminin, 
activités de liaison avec les entreprises locales, etc.) 

e. Déterminer quelles sont les mesures nécessaires pour informer les migrants, leurs 
familles et les associations de la diaspora dans le pays de résidence ainsi que 
au Cap-Vert. Analyser le rôle potentiel que pourraient jouer des institutions 
telles que les ambassades et consulats.  
 

f. Etablir les ressources disponibles (financières, politiques, interinstitutionnelles, 
etc.). 

 

 

4) Méthodologie 

L’atelier se structurera autour d’une méthodologie de travail pratique qui 
combinera l’application d’un outil (l’analyse MOFF : M-enaces O-pportunités F-orces 
F-aiblesses) avec l’expertise sur la thématique identifié comme prioritaire. Par 
conséquent, les actions nécessaires en vue de l’élaboration d’une stratégie pour 
mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités productives seront 
analysées à la lumière de l’analyse MOFF en prenant appui sur les contributions 
concrètes des participants et de l’expert thématique.  

Le recours à la méthodologie participative MOFF permettra de structurer la réflexion 
en groupe et d’offrir une vision synthétique des capacités et ressources existantes 
(forces et faiblesses) ainsi que des éléments de contexte (opportunités et menaces) 
à prendre en compte pour le développement d’actions dans le domaine de la 
mobilisation des épargnes des migrants dans des activités productives. Les axes 
stratégiques de travail identifiés sur cette base seront formalisés sous la forme d’un 
plan de travail sectoriel à mettre en œuvre dans le cadre du projet. En fonction des 
besoins, l’appui technique mobilisable dans le cadre du projet sera également 
précisé.  

Pour atteindre les objectifs décrits, l’atelier priorisera l’implication et la participation 
active des fonctionnaires. Il sera co-animé par les experts suivants: 

i. Deux experts sur des questions liées à la mobilisation des épargnes des migrants 
dans des activités productives (Dr. Francisco Fortes, ADEI ; et Dra. Rilde 
Fernandes, Banco de Cabo Verde). Les experts apporteront les éléments de 
cadrage nécessaires en termes de contenu concernant les mesures existantes 
pour attirer l’envoie de fonds ; des données détaillés sur les transferts des fonds 
de migrants ; les programmes et les autres mesures existantes pour les canaliser 
vers les investissements et 
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les activités productives ; l’existence des partenariats public/ privé / diaspora ; et 
l’identification des secteurs économiques où sont actuellement canalisés les 
transferts de fonds, etc. En bref, l’expert apportera aux participants des éléments 
permettant de définir la stratégie et interagira avec l’experte MOFF avec le but 
d’apporter des éléments remarquables à l’analyse MOFF.  

ii. Une facilitatrice de l’analyse MOFF, qui guidera la contribution des participants 
dans l’identification des menaces, opportunités, forces et faiblesses, leur analyse 
et l’identification des priorités stratégiques correspondantes. Sur cette base, 
l’experte facilitera le travail des participants sur la formulation d’un plan de 
travail sectoriel pour l’élaboration d’une stratégie pour mieux attirer les épargnes 
des migrants dans des activités productives au Cap-Vert, ainsi que sur 
l’identification des besoins correspondants en assistance technique. La 
facilitatrice sera en charge de la préparation de l’approche de travail 
(méthodologie MOFF) et de la dynamisation au niveau méthodologique, afin de 
recueillir l’information nécessaire pour l’élaboration du plan de travail sectoriel.  

En outre, l’atelier comptera avec la participation du coordinateur des ateliers pays 
de la FIIAPP qui présentera l’atelier dans le cadre du projet et dynamisera les 
débats, en assurant l’implication active des participants.  

L’atelier se déroulera sur 2 jours selon le format suivant : 2 sessions chaque matinée 
séparées par une pause café ; une pause déjeuner ; et une troisième session dans 
l’après-midi. Le programme indicatif des sessions se présente comme suit :  

 
� Session 1: Introduction de l’atelier  

- Mot de bienvenue 
- Présentation de l’atelier dans le cadre du projet MeDAO (Ignacio Suárez)  
- Contenu et objectifs de l’atelier (Francisco Lima Fortes ; Rilde Fernandes) 
- Programme et méthodologie de l’atelier (Julie Héraud) 
- Tour de table : présentation des participants 

� Session 2 : Les transferts des fonds en Cap-Vert : état des lieux  

� Révision des initiatives existantes en Cap-Vert en relation aux transferts des 
fonds des migrants (législation; cadre institutionnel; environnement des 
affaires) 

� Débat entre les participants sur les enjeux liés à l’élaboration d’une stratégie 
pour mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités productives et 
sur les objectifs recherchés à travers de la mise en place d’actions dans ce 
domaine  

� Recensement des parties prenantes : groupes cibles et bénéficiaires finaux ; 
acteurs et partenaires de mise en œuvre potentiels 

� Synthèse des débats: clarification des objectifs 
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prioritaires, groupes cibles et bénéficiaires finaux ainsi que des acteurs et 
partenaires de mise en œuvre clefs à prendre en compte 
 

� Session 3 : Application de l’Analyse MOFF (Menaces, Opportunités, Forces et 
Faiblesses) (1) 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’identification des Menaces, 
Opportunités, Forces et Faiblesses à prendre en compte pour la mise en 
œuvre d’actions pour mieux attirer les épargnes des migrants dans des 
activités productives 

� Elaboration d’une première ébauche de matrice MOFF 
 

� Session 4 : Application de l’Analyse MOFF (2) 

� Facilitation du travail entre les participants sur la finalisation de la matrice 
MOFF 

� Identification d’axes stratégiques de travail pour l’élaboration d’une stratégie 
pour mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités productives 
au regard de la matrice MOFF. 

� Session 5 : Identification d’un plan de travail sectoriel pour l’élaboration d’une 
stratégie pour mieux attirer les épargnes des migrants dans des activités 
productives 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’élaboration d’un plan de 
travail sectoriel à mettre en œuvre dans le cadre du projet (résultats 
attendus, activités, rôle des différents acteurs, indicateurs de suivi et 
évaluation) 

� Identification conjointe des besoins correspondants en assistance technique 
 

� Session 6 : Conclusions de l’Atelier 

� Présentation d’une première ébauche de plan de travail sectoriel et de 
définition des besoins en assistance technique (Julie Héraud) 

� Bilan de l’atelier (Francisco Lima Fortes ; Rilde Fernandes) 
� Clôture de l’atelier (Ignacio Suárez) 

 
La FIIAPP assumera tous les coûts associés aux pauses café et déjeuner. La réunion 
aura lieu dans une salle de travail mise à disposition par l’institut des Communautés 
cap-verdien. 
 
 
5) Résultats attendus  

Deux résultats concrets sont attendus de l’atelier : 

a. La formulation d’un plan de travail sectoriel pour l’élaboration d’une stratégie 
pour mieux attirer les 
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épargnes des migrants dans des activités productives au Cap-Vert. 

b. L’identification, sur la base des besoins identifiés, de l’appui technique 
mobilisable dans le cadre du projet pour appuyer la mise en œuvre de ce 
plan.  

 
Les premières ébauches de plan de travail et de profil de l’assistance technique 
seront présentées en fin d’atelier. Les documents consolidés seront par la suite 
soumis à l’approbation de l’institution associée au projet.   

En outre, l’atelier permettra : 

� D’améliorer les connaissances du groupe cible dans le domaine de domaine 
de la mobilisation des épargnes des migrants dans des activités productives. 

� De développer ou renforcer les capacités des participants à travailler selon la 
méthodologie MOFF pour l’élaboration de plans de travail sectoriels. 

 
6) Groupes cibles 

Fonctionnaires et cadres des Ministères/institutions partenaires du projet et 
partenaires des questions liées à la mobilisation des épargnes des migrants dans des 
activités productives (maximum 20 participants). 


