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Présentation du Projet d’Appui
Codéveloppement Mali

• Démarche, outils et axes d’intervention
• Questions – Échanges

Le Projet d’Appui au
Codéveloppement Mali
n

Financement : par l’Union Européenne, sur le 9ème FED, dans le cadre du projet
Centre d’Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) avec le soutien des
gouvernements maliens et français. Montant : 1 milliard Fcfa pour l’année 2010.

n

Renforcement institutionnel : le projet CIGEM s’inscrit dans l’appui à la
définition et la mise en œuvre de la politique migratoire malienne (et CEDEAO),
en renforcement du MMEIA. Le Codéveloppement est désormais l’une des
composantes de cette politique migratoire dans le cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté.

n

Postulat : la diaspora malienne de l’extérieur est un des leviers du
développement du Mali, apportant une contribution positive aux actions par sa
bonne connaissance des réalités locales, associée aux ressources puisées de
l’extérieur.

1. Définition, acteurs, cible principale

Définition : Mobiliser humains, techniques, financiers et les partenaires de
la diaspora malienne pour le développement socio-économique du Mali.
Acteurs : C’est le couple composé des acteurs de la diaspora malienne et
partenaires dans les pays de l’UE/CEDEAO (associations de migrant(e)s,
expert(e)s et entrepreneurs individuels migrants, jeunes migrant(e)s ou
issu(e)s de la migration) et leurs partenaires au Mali (Collectivités locales,
associations, entreprises, administrations, etc.).
Cible principale : la diaspora malienne organisée dans les pays de l’UE/CEDEAO et
des projets dans les différentes régions du Mali.

Démarche
Double espace : Une intervention coordonnée à Bamako par la
Cellule Technique du Codéveloppement avec des Cellules relais en
France (FORIM) et en Espagne (Movimiento por la Paz / MPDL) et la
mobilisation de comités régionaux placés auprès des Assemblées
Régionales.
Décentralisation et politiques publiques : Une inscription des
projets dans les Plan de Développement Économique Social et
Culturel (PDSEC) et les Programme Spécial de Développement rural
(PSDR), dans le respect du Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté.
Transversale : A l’image des pratiques d’intervention de la diaspora,
multiformes et multisectorielles (éducation, santé, hydraulique,
agriculture, culture, logement, etc.).
• · · ·
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Les outils du dispositif Codéveloppement Mali

Au-delà des projets…
Mieux définir la place des
migrant(e)s comme
acteurs/trices de
développement.

Conseil
Appui technique
Faisabilité

Identification,
Gestion,
Participation
locale

Cofinancement,
mise en relation,
appui technique à
l’élaboration des
demandes de
financement

Définition
des priorités,
!

Maîtrise d’ouvrage

Questions – Échanges
…

Présentation des outils du Projet d’Appui au
Codéveloppement Mali

•
•
•
•

Volet Économique
Soutien à la mobilité
Développement local
Questions – Échanges

Recommandations (suite)

Volet « Projets économiques »

Volet « Projets économiques »
Accompagnement des promoteurs/trices économiques
de la diaspora malienne sur tout ou partie des interventions suivantes :
• L’étude préalable du projet (technique, juridique, financière, etc.) au Mali
permettant au promoteur de concevoir le projet en vue de déterminer les
modalités de son investissement (délais, dimensionnement, etc.) et/ou de
mobiliser d’éventuels partenaires techniques et financiers.
•

Le renforcement de compétences adapté au secteur d’intervention envisagé,
(mais aussi à la gestion d’entreprise, comptabilité, etc.) dispensé au Mali.

•

Le suivi rapproché (technique, financier, marketing, etc.) du projet dans sa
phase de démarrage et sur une durée de 12 mois maximum.

Volet « Soutien à la mobilité »

Volet « Soutien à la mobilité »
Dispositif ouvert en continu (pas d’appel à proposition), à destination des acteurs/trices du
Codéveloppement des pays de l’UE/CEDEAO et du Mali.
Dépôt des demandes deux mois avant le départ.
20 missions financées environ.
Type de projets soutenus :
Échanges et transferts de compétences et d’expertise entre l’UE, la CEDEAO et le Mali.
Consolidation des partenariats entre les structures locales et la diaspora malienne installée dans l’UE et
la CEDEAO, en amont ou en aval d’un projet commun, d’une action de sensibilisation, d’information, etc.
Éligibilité :
2 personnes par mission maximum.
Durée de prise en charge : 10 jours max.
Après vérification et sélection des missions, le Codéveloppement assure :
- La prise en charge du Billet d’avion
- La prise en charge forfaitaire d’une partie des frais de séjour
Les demandes de visa sont effectuées par les candidat(e)s.

Volet « Développement local »

Critères d’éligibilité liés au projet
Type de projets :
• Projets d’amélioration du cadre de vie dans des secteurs où les
investissements sont normés : éducation de base, santé ou non normés :
adduction d’eau potable, assainissement, centre culturel, etc.
• Projets structurants et favorisant les activités économiques : désenclavement,
environnement, formation professionnelle, aménagements économiques de
surfaces en zones urbaines et rurales,... et Projets strictement productifs.

Ne sont pas éligibles, les projets portant uniquement sur :
• Des séminaires, ateliers, conférences ou congrès.
• Des bourses individuelles d’études ou de formation.
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