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Nous avons eu le plaisir d’organiser une rencontre inter-diaspora qui a réunit des membres 
des diasporas marocaines, algériennes, maliennes, sénégalaises et mauritaniennes.  
L'apport des migrants au développement des pays d'origine commence à être reconnu, bien 
qu'il soit une pratique ancienne des concernés sur le plan aussi bien individuel que collectif. 
Plusieurs études démontrent l'impact positif des projets portés par les migrants, le dernier en 
date au niveau international, celui du PNUD dans son rapport mondial sur le développement 
humain en 2009 intitulé "Lever les barrières: Mobilité et développement humain". 
L'objectif de cet atelier organisé dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale et de 
l’Initiative Conjointe Migrations et développement (ICMD) est de faire le point sur cette 
question à partir d'exemples de projets de développement, de réfléchir ensemble sur nos 
pratiques en tant qu'associations issues de l'immigration et associations de solidarité 
internationales, et de favoriser le rapprochement et les liens entre les différentes initiatives et 
projets portés par les migrants ici et les structures associatives partenaires au Sud.  
Cet atelier se veut aussi une contribution à la dynamique lancée dans le cadre des Forums 
sociaux avec la perspective de participer activement à la préparation et à la réussite du 
prochain Forum Social Mondial qui aura lieu à Dakar en février 2011.   
 
Cette rencontre s’est déroulé dans les Locaux de Via le Monde à Bobigny. 
 
 
             10h : Accueil des participants 
 
 
 
 

 

Compte-rendu de l’atelier inter-diasporas 

Migrations et développement : Quels projets ? Quels 
partenariats ? 

Samedi 20 novembre 2010 
10h à 18h 

 



2 

 

         10h30 : Mot de bienvenue : 
2 interventions ont été faites pour introduire cette journée : 

- Le président d’IDD 
- La représentante du PNUD 

 
Voila donc leurs interventions : 
 

Chers(es) amis(es), 
 
C’est une immense joie pour moi d’ouvrir cette journée dont la symbolique se résume dans 
son titre. Mais avant tout permettez-moi de rendre un hommage particulier à feu Abraham 
Serfaty. Ce militant qui a consacré sa vie à défendre la liberté, la démocratie, les droits 
humains et à militer pour des voies différentes pour l’émancipation et le développement 
culturel, social, politique et économique du Maroc. Il était à lui seul la preuve de la richesse et 
de la diversité culturelle, cultuelle et politique du Maroc. Nous gardons dans nos mémoires de 
lui l’image d’un homme qui a préféré la liberté en prison à l’enfermement dans le luxe qui 
aurait pu lui offrir un système qui a fini pour dévoiler au monde son vrai visage. 
 
Chers amis, la disparition du paysage politique français du Ministère de l’Identité Nationale et 
de l’Immigration est une bonne chose. Hélas le mal est fait. La mission de ce Ministère, d’une 
autre époque, est accomplie. Nous savons tous que les politiques migratoires, au Nord 
comme au Sud, sont sur la mauvaise voie. La compétition internationale autour des 
travailleurs hautement qualifiés se fait au détriment de la dignité humaine, de l’égalité des 
droits et de la cohésion sociale. La nouvelle loi sur l’immigration inverse gravement les 
concepts : l’intégration n’est plus le résultat d’une politique de droit mais une condition 
préalable de séjour ! 
 
Au moment même où il devient plus judicieux pour les pays européens en pleine « crise 
civilisationnelle » d’envisager d’autres voies d’ouverture comme par exemple en substituant la 
citoyenneté de résidence à la nationalité, des politiques nationalistes gagnent du terrain et 
prônent ouvertement le repli identitaire et l’exclusion des étrangers. 
Tous les pays confrontés au fait migratoire ont intérêt à valoriser, à reconnaître et à 
développer les compétences, formelles ou informelles, de chaque individu. Les migrants 
forment un formidable levier pour le développement. Comme il n’y a pas de naissance 
choisie, il n’y a pas d’immigration subie ! 
 
 Chers amis, sur le plan culturel : sans biaiser le débat sur « l’immigration de la culture ou 
culture de l’immigration » il est notable que les migrants participent de façon directe à la vie 
culturelle au Nord comme au Sud ; et ils contribuent à l’enrichissement des patrimoines 
culturels aussi bien dans les pays de résidence que dans les pays d’origine. 
Nos structures, dans leur diversité, participent à la déconstruction des stéréotypes hérités 
d’un système de pensée « racialisant » qui refuse l’idée d’une culture en mouvement et 
continue à promouvoir les cultures dominantes.  
 
Chers amis, sur le plan de la solidarité internationale : aujourd’hui elle s’inscrit dans une 
citoyenneté moderne. Cette citoyenneté qui s’exerce de manière globale dans des espaces se 
dessinant en fonction des parcours de vie de chacun. Ainsi, la solidarité internationale est un 
mouvement au cœur du combat pour l’accès aux droits fondamentaux pour tous localement, 
régionalement, nationalement et mondialement.  
 

Abdellatif Mortajine, Président IDD 
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Intervention de Madame Aïda-Bianca  Balamaci 
Chargée de projets ICMD- PNUD Bruxelles 
 
Je suis très honorée, et également très heureuse, d’avoir l’occasion de prononcer quelques 
mots à l’occasion de cet atelier inter diasporas qui traite des thématiques chères à notre 
programme, l’initiative Conjointe sur la Migration et le Développement. Permettez moi tout 
d’abord, Monsieur Abdallah Zniber, de vous exprimer mes plus sincères remerciements et 
j’attends avec impatience d’écouter vos expériences, surtout celles d’IDD, GRDR, et Touiza 
Solidarité qui sont nos partenaires dans le cadre de l’ICMD, mais également ceux de tous les 
invités, et d’apprendre avec vous.  
 
L’objectif de l’ICMD est d’impliquer et de relier les acteurs à petite échelle pour le 
développement :  
 
L'Assemblée générale ‘Dialogue de haut niveau’ sur les migrations internationales et le 
développement, qui s'est tenue en 2006, et le Forum mondial sur la migration et le 
développement (FMMD) qui a été lancé à cette occasion et a eu lieu quatre fois, depuis lors, 
ont généré plus d'attention sur les liens entre la migration et le développement (M & D) aux 
niveaux international et national.  
 
Une réalisation centrale de ce dialogue international est que la communauté internationale a 
fini par reconnaître les potentiels avantages de la migration sur le développement pour les 
pays d'origine, de destination et sur les migrants eux-mêmes. Cependant, nous sommes 
encore loin d'avoir une compréhension commune de ce qu'on appelle le "lien entre 
migration et développement». Cela est vrai entre les Etats, mais aussi entre les divers autres 
intervenants qui façonnent le débat et qui entreprennent des interventions concrètes sur ce 
thème aux niveaux local, national et international.  
 
Sans doute, notre compréhension de ce que nous entendons lorsque nous parlons de 
politiques de migration et le développement - et les interventions qui sont mieux adaptées 
pour soutenir les liens positifs entre les deux - est toujours en évolution.  
 
Notre initiative a été mise en place dans le suivi du premier Forum mondial sur la migration et 
le développement, tenu à Bruxelles en 2007, avec l'objectif général de soutenir les acteurs à 
petite échelle - comme les autorités locales, les groupes de migrants et de la diaspora, et des 
organisations non gouvernementales - à réaliser des projets qui cherchent à exploiter la 
migration pour le développement.  
 
L'approche de l’ICMD sur la question de la migration et le développement - qui vise à 
engager les migrants et les groupes de la diaspora en tant qu'agents de développement - 
apporte à l'échelon multilatéral un type d'engagement qui a été mis à l'essai dans un cadre 
bilatéral par plusieurs pays européens. En effet, les pays les plus actifs dans l’ICMD en termes 
de nombre de partenaires du projet impliqués dans les initiatives qui bénéficient du soutien, 
ont également été les plus proactifs dans l'élaboration d'une variété d'approches pour 
engager les migrants et les diasporas dans la coopération au développement aux niveaux 
national et local (France, Angleterre, Pays Bas, Italie, Espagne). Les avantages de l’ICMD 
restent dans la richesse des expériences, des réseaux et des partenariats établis avec des 
acteurs institutionnels que ces organisations apportent aux projets.  
 
En effet, au milieu d'un nombre croissant d'initiatives sur la M & D engagées par les Etats et 
les organisations de la société civile internationale, l’ICMD a été créé pour:  
- Identifier et mettre en relation les acteurs travaillant sur les questions de M & D à travers le 
monde;  
- Fournir un appui financier et technique à des initiatives concrètes aux acteurs à petite 
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échelle (organisations de la société civile et les autorités locales) ;  
- Identifier les bonnes pratiques, partager les informations sur les interventions dans le 
domaine, et appuyer la formulation de nouveaux instruments politiques pour faire face aux 
liens entre migration et développement, tant dans les pays d'origine et de destination des 
migrations.  
 
Grâce à un appel de propositions lancé en 2008, le JMDI fourni environ 10 millions d'euros 
pour financer plus de cinquante projets. Chaque projet est mis en œuvre grâce à un 
partenariat entre les groupes de la société civile ou les autorités locales basées dans les Etats 
membres de l'Union européenne et des partenaires locaux basés dans les pays cibles de 
l'Initiative de seize pays qui couvrent différentes régions du monde (Les pays sont les suivants: 
Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Cap Vert, le Nigeria, le Ghana, le Mali, le Sénégal, l'Ethiopie, 
l'Équateur, la Jamaïque, la Géorgie, la Moldova, le Sri Lanka et les Philippines). 
 
Tous les projets ont commencé en 2009 et ont une durée de 12 à 18 mois et un budget 
moyen de 180.000 Euros. Les projets se répartissent en quatre domaines thématiques: 1) Les 
transferts des migrants: ce sont des projets qui visent à faciliter  des envois de fonds pour le 
développement; 2) Les communautés de migrants: ce sont des projets que soutiennent les 
réseaux et les liens entre les pays d'origine et de destination; 3) les capacités des migrants: les 
projets qui sont conçus pour utiliser les compétences des migrants pour le développement, 
pour faciliter la migration circulaire, ou atténuer la fuite des cerveaux ; 4) Les droits des 
migrants: des projets qui fournissent des informations ou des conseils aux migrants potentiels 
et des rapatriés, et offrent des services aux migrants à l'étranger.  
 
Avec les premiers projets ayant pris fin en Septembre 2010, nous nous  lançons dans un 
examen des résultats et des pratiques générées par les projets. Bien que les résultats de 
l'examen soient encore en suspens et ne seront pas disponible avant 2011, nous pouvons 
dire que compte tenu de la nature à petite échelle des projets soutenus, nous ne verrons pas 
un impact à grande échelle dans les 16 pays cibles. Ce serait une attente irréaliste. 
Comme cela a été souligné également dans le RDH1 2009, les initiatives des migrants et des 
diasporas, qui contribuent au développement de leur pays d'origine, sont généralement 
confrontés au défi de surmonter les contraintes souvent plus structurelles qui sont un frein 
pour le développement. Le HDR souligne également que la migration n'est pas un substitut 
pour les politiques de développement, mais, au mieux, une voie qui complète plus largement 
les efforts locaux et nationaux pour réduire la pauvreté et améliorer le développement 
humain.  
 
Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avantages concrets et l’on peut noter les 
résultats des initiatives à petite échelle ainsi que l'effort de l’ICMD pour les relier et pour 
construire un réseau de praticiens agissants dans le domaine. Bien qu'il soit trop tôt pour tirer 
des conclusions définitives, quelques observations sur les réalisations et sur ce qui est 
susceptible de constituer de bonnes pratiques peuvent être partagées sur l'expérience de 
mise en œuvre de la JMDI à ce jour:  
 
Les principaux résultats de l'Initiative : 
Tout d'abord, ce type de partenariat entre les organisations internationales et les acteurs à 
petite échelle peut aider à:  
 
1. Développer les capacités des Organisations de la société civile et les autorités locales et  
fournir des conseils aux praticiens  
Les acteurs à petite échelle ont un rôle important à jouer dans la concrétisation des 
avantages potentiels de la migration sur le développement. Ce sont souvent eux qui 

                                                             
1 RDH: Rapport mondial sur le développement Humain, publié tous les ans par le PNUD.  
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s'assurent que les lois, les politiques et les programmes sont correctement mis en œuvre, ils 
fournissent souvent des services et des informations aux migrants et à leurs familles. Avec 
cette pratique, la connaissance et l'expérience qu’ils ont, ils peuvent contribuer à la politique 
fondée sur des faits, s'ils sont consultés.  
 
Conscient de ce rôle essentiel, le renforcement des capacités est au cœur même des objectifs 
et des mécanismes de prestation de l'ICMD. La petite taille des subventions accordées au titre 
de l'appel à propositions (max. 100.000 euros par bénéficiaire), a permis à des centaines 
d'organisations et aux acteurs à petite échelle qui n'ont généralement pas la capacité de 
demander des fonds des donateurs clés comme la Commission européenne de participer à 
cet l'appel à propositions. Les demandeurs de financement ont été accompagnés et orientés 
tout au long du processus de demande et les bénéficiaires continuent d'avoir accès à des 
conseils et du soutien. 
 
Un outil de formation en ligne dédié à la gestion de projet a été lancé au FMMD 2010. L'outil 
est accessible à l'ensemble de la communauté des praticiens à travers notre site. Pendant 
toute la durée du programme, l’ICMD collecte et analyse des enseignements et résultats des 
projets et des différentes discussions thématiques en ligne. Plus récemment, l’ICMD a publié 
un rapport qui se penche sur les leçons qui peuvent être tirées de l'expérience des autorités 
locales impliquées dans la M & D.  
 
Comme mentionné précédemment, le programme se lance maintenant sur un examen 
systématique des enseignements tirés. La révision fera partie de la production d'un manuel 
destiné aux praticiens de M & D, en offrant des conseils pratiques et des recommandations 
pour la mise en œuvre des projets et programmes dans ce domaine et le développement.   
 
2. Facilitation du dialogue et du partage des connaissances entre les intervenants  
L'expérience de l’ICMD a confirmé l'importance du lien entre les initiatives des diasporas et 
des migrants avec celles des principaux acteurs du développement. Une importance 
particulière est faite sur la mise en place d'un lien entre les migrants / diasporas et les niveaux 
locaux de gouvernement, étant donné que a) c’est là où l'intégration a lieu sur une base 
quotidienne, et b) des migrants et des diasporas contribuant à ces initiatives ont tendance à 
être orientées vers leurs communautés d'origine. Cette dimension locale à local a donc un 
potentiel de développement unique. De même, des liens devraient être établis avec le secteur 
privé, les universités, les agences de recrutement, les organisations internationales, syndicats, 
chambres de commerce, etc. Des plates-formes de la coordination efficace faisant appel à 
cette diversité d'acteurs devraient être créées aux niveaux local et national pour qu'ils 
puissent intervenir aux différentes étapes de la planification, de la mise en œuvre et 
d'évaluation des politiques de M & D afin de maximiser l'impact et assurer la cohérence avec 
d'autres secteurs.  
 
L’ICMD a fait une cartographie sur les réseaux d'acteurs agissant dans le domaine en mettant 
en place une plate-forme web dédiée à la migration et le développement 
(migration4development.org). Au départ elle ne faisait pas partie de la conception du 
programme, mais aujourd’hui, la communauté en ligne peut facilement devenir l’héritage le 
plus durable de l’ICMD. Calquée sur un réseau social, avec plus de 1600 membres à travers le 
monde, allant des organisations de base et les grandes ONG à des universitaires et des 
responsables locaux. En impliquant les membres dans les discussions en ligne, la plate-forme 
leur permet de contribuer par leur expertise et savoir-faire à des débats politiques en cours 
dans ce domaine.  
Tous les acteurs peuvent partager leurs expériences et des idées, et demander aux autres 
membres pour leur soutien à affiner leurs propres approches. Ils peuvent également trouver 
de l'inspiration des pratiques développées par d'autres organisations de la base de données 
en ligne, qui comprend plus de 200 projets identifiés. L’ICMD organisera un second «Forum 
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des Connaissances »  en mai 2011. La première exposition a été organisée en 2008, elle a 
rassemblé 450 praticiens pour partager leurs connaissances sur les liens entre la migration et 
le développement et  leur a permis de rencontrer leurs homologues dans les universités, les 
institutions de l'UE, les agences des Nations Unies etc.  
 
3. La création de partenariats nationaux et internationaux  
Le JMDI CE-ONU est mis en œuvre en vertu d'une modalité informelle «Delivering as One» 
par quatre agences (BIT, PNUD, UNFPA, HCR2) et l'OIM, sous la direction du PNUD. Les 
équipes dans les 16 pays cibles sont impliquées sous l'autorité des coordinateurs résidents des 
Nations Unies. Ils contribuent à l'établissement d'un dialogue fructueux et constructif au 
niveau des pays avec le gouvernement respectif. Cette structure de gestion permet de 
s'assurer que les gouvernements - tant au niveau national et local – aient un sentiment 
d'appartenance des activités financées par le programme, un aspect qui est essentiel pour 
mieux relier les initiatives de la société civile nationale et les programmes de développement 
locaux.  
 
Vers l'intégration  
 
En s'appuyant sur cette coopération existant au niveau des pays avec les gouvernements et 
les équipes de pays, l’ICMD a récemment lancé deux exercices pilotes sur l'intégration de la 
migration dans les stratégies nationales de développement.  
 
Les recommandations aux politiques afin d’intégrer la migration dans les processus nationaux 
de planification du développement se sont multipliées ces dernières années. La Commission 
mondiale sur les migrations internationales (CMMI) dans son rapport 2005, le Rapport sur le 
développement humain 2009 (RDH), et le Forum mondial de 2009 sur les migrations et le 
développement (FMMD) ont tous souligné la pertinence et les avantages de cette 
intégration. Il peut aider les pays à identifier des objectifs clairs pour leurs politiques 
migratoires et d'améliorer leur compatibilité avec les objectifs de développement ; il peut 
favoriser une plus grande cohérence et intégration dans des politiques nationales sur les 
migrations et le développement en améliorant la coordination entre les différentes parties du 
gouvernement et avec d'autres secteurs de la société ; il offre une structure et peut renforcer 
la capacité du développement, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques liées aux 
migrations, et il fournit une incitation pour les gouvernements de considérer la migration 
dans tous les secteurs de développement, indépendamment du fait que la migration est à 
l'étranger, ou transitoire. Le  manuel sur l’intégration de ces politiques a été lancé  au FMMD 
2010 au Mexique avec le soutien de l’ICMD.  
 
Cette évolution de l'engagement de l’ICMD reflète la réalisation que les contributions des 
acteurs à petite échelle pour M & D peuvent être exploitées si elles sont intégrées dans les 
stratégies de développement existantes et si ces acteurs font partie de la conception, la mise 
en œuvre et l'évaluation des interventions politiques. Ce processus devrait commencer par 
identifier les migrants, les diasporas et reconnaitre qu’ils apportent une valeur ajoutée aux 
priorités de développement.  
 

 
 
 
 

                                                             
2 BIT : Bureau International du Travail 
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la population 
HCR : Haut Commissariat aux réfugiés 
OIM : Organisation internationale pour les migrations 
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       11h à 13h00 : 5 présentations de projet de développement ont été faites par nos 
partenaires : 
- ENDA : Présentation du projet Diapode " Diasporas pour le développement". 
- GRDR : Présentation du projet " Education au co-développement au Mali" 
- Touiza Solidarité : Présentation du projet " Nouvelles solidarités et co-développement en 
Algérie" 
- IDD : Présentation du projet " Associations migrantes, associations villageoises: une mise en 
réseau pour un développement solidaire au Maroc" 
- Le Haut conseil des Maliens en France : Les pratiques de co-développement entre ici et là-
bas, l’exemple de la radio rurale. 
 

Présentation du projet DIAPODE (Diasporas pour le Développement)   
par Enda Europe 

 
 Le constat à la base de ce projet est le suivant : Les migrants et leurs organisations 
sont reconnus au niveau associatif et institutionnel en tant qu’acteurs de développement 
mais les synergies restent faibles avec  les acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale dans la pratique. Dans les pays d’origine en particulier, ils restent identifiés 
comme de stricts bailleurs de fonds, pas comme forces de proposition et viviers de 
compétences utiles au développement.  
 L’objectif principal de ce programme  est de faire connaitre les compétences utiles au 
développement portées par les migrants et leurs associations et inciter les professionnels du 
développement à d’autres manières de travailler, de faire du développement en concertation 
et en dialogue étroit avec les sociétés civiles du Nord et Sud entre lesquelles les migrants 
constituent des vecteurs centraux. L’originalité du programme est qu’il implique 7 entités 
d’Enda et, est mis en œuvre   au Nord et au Sud en s’appuyant sur le réseau d’Enda au Sud.  
Les antennes d’Enda impliquées dans le programme sont Enda Mali (Bamako et Kayes), Enda 
Maghreb (Maroc), Enda Diapol (Sénégal), Enda Océan Indien (Madagascar), Enda Vietnam, 
Enda République Dominicaine.  
 Les principales activités et étapes du programme sont : la rédaction et la diffusion des 
études sur les différentes formes d’organisation des diasporas, les initiatives et les partenariats, 
l’organisation des « Rendez-Vous de la diaspora » en France et dans les pays du Sud, une 
action de visibilité et de plaidoyer à travers la participation à différents réseaux au niveau 
régional (Eu-Nomad, plate-forme Afrique de l’Ouest) et international (Collectif Des Ponts pas 
des Murs). Voir la présentation plus détaillée des activités dans la plaquette de présentation 
(ci-jointe). 
 
Les principaux outils et la méthodologie utilisée : 
1. Des « Rendez-vous des diasporas » : Organisations de rencontres thématiques à la fois en 
France et dans les pays du Sud dont l’objet est de valoriser les réflexions et propositions des 
organisations de migrants, leurs actions sur des problématiques de développement durable 

Table ronde 

« Migrations et développement: Quels 

projets? Quels partenariats ? » 
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et de favoriser la mise en relation avec d’autres acteurs pour une plus grande ampleur et 
efficacité des actions menées.  
Exemples d’une rencontre sur le thème du tourisme solidaire rassemblant des associations de 
migrants, de jeunes, des agences et associations spécialisées, d’organismes de formations, 
d’ONG de développement initiant des actions de tourisme solidaire. Les débats étaient 
centrés sur la complémentarité entre différents organismes en faisant ressortir la « plus-value » 
des migrants et de leurs organisations notamment dans l’identification des sites et des 
publics, la mise en place des infrastructures sur place.  
Une autre rencontre a tout récemment été organisée sur le développement d’activités 
économiques. L’enjeu était de faire connaitre et valoriser les entreprises de migrants 
contribuant à créer des activités et de l’emploi durablement au sein des localités d’origine. 
Ont par exemple été présentés des projets de mise en place de transports publics fiables et 
viables pour désenclaver une région au Sénégal, une entreprise de production et 
commercialisation de jus de fruits s’appuyant sur des coopératives locales de femmes mais 
aussi le rôle de fédérations de migrants dans le transferts de compétences à des fins de 
renforcement des filières de formation professionnelle dans les pays d’origine.  Il s’agissait 
ensuite de favoriser et de renforcer la mise en relation avec des organismes d’appui aux 
projets économiques en France et sur place et d’autres organismes de structuration 
d’activités économiques localement (GRET, Association Dynamique Afrique Centrale, 
Entreprendre en Afrique…).  
 
2. Des appuis ciblés aux associations par Enda Europe en collaboration avec les antennes 
d’Enda dans les pays. Nous avons aussi développé une méthodologie d’appui plus direct au 
plaidoyer et la reconnaissance de certaines organisations ou groupes d’organisations dans 
leur localité d’origine en fonction des domaines d’expériences d’Enda et des demandes des 
organisations. En particulier  des réunions de travail ont été organisées auprès d’associations 
de jeunes au Mali, au Vietnam qui veulent contribuer et se former sur les questions 
environnementales, d’assainissement, de gestion des déchets. Des associations de jeunes et 
de femmes migrantes ont bénéficié d’un appui d’Enda dans le montage de leurs projets dans 
le cadre du label co-développement de la Ville de Paris. Au Maroc, Enda Maghreb appuie la 
Fédération de Figuig dans l’organisation d’ateliers de sensibilisation à aux problématiques 
environnementales auprès des acteurs locaux. A chaque fois l’enjeu est le même : facilitation 
auprès des partenaires et autorités locales, connaissance des logiques de coopération 
institutionnelle, renforcer 
complémentarité et expertise dans des 
secteurs ciblés de développement.  
3. Des outils de communication, de 
visibilité : Toutes les informations et 
acquis de ces actions sont relayées sur 
un site commun afin de permettre la 
diffusion et la mutualisation entre les 
différents organismes et les antennes 
d’Enda. Ces expériences viennent 
alimenter un plaidoyer plus large au sein 
de réseaux partenaires dont Enda est 
membre au même titre qu’IDD.  
 
Site Internet de Diapode : diapode.enda-

europe.org  
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EDUCATION AU CO-DEVELOPPEMENT AU MALI 
 
Une capitalisation active, utile au débat et à la décision 
politique ! 

 
Pour renforcer le dialogue et les pratiques pluri-acteurs Nord-Sud sur les liens entre   
« migration et développement » par la construction d’un savoir commun, indépendant 
et dépassionné. 

 
Eléments de contexte 
• Des débats d’actualités passionnés autour des migrations à l’échelle mondiale. 
• 50 ans de co-développement entre la Région de Kayes et la France avec les migrants. 
• Une transition démographique au sein des associations de ressortissants à accompagner. 
• Peu d’étude de capitalisation sur les plus et moins values de la mobilité pour les territoires. 

 
Un postulat affirmé 
Les migrations : une ressource durable pour des territoires solidaires ! 

Un consortium original et solide 
L’Assemblée Régionale de Kayes 
Une collectivité locale récente (premières élections en 1999), importante (1, 8 millions d’hab., 129 
communes), région d’émigration vers l’Afrique et l’Europe et animée de nombreux partenariats de 
coopération décentralisée avec des collectivités françaises. 
Le GRDR Migration, Citoyenneté, Développement 
Depuis 40 ans, le GRDR accompagne les initiatives de développement entre territoires d’origine et 
d’accueil en valorisant la mobilité comme facteur de développement, d’innovation et de rencontre 
des acteurs et des territoires. 

 
Un projet multi-partenarial 
Au Mali : Intercommunalité du Diombuxu (CPCD : 6 communes), 6 communes du Diafounou (Cercle 
de Yélimané), une Association des Migrants de Retour à Kayes (AMRK). 
En France : Le Conseil de Base des Maliens de France et les associations de migrants partenaires des 
collectivités locales au Mali (ACDS, Diafounou) et la Région Ile de France. 

 
Un espace de concertation inédit 
L’Espace Migration et Développement en Région de Kayes (EMDK) : Créé fin 2008, lieu de 
concertation entre les acteurs ressources sur cette thématique, l’EMDK abritera les temps de 
rencontres, d’échanges et de validation des outils produits. 
00.223.21.52.28.57 

Activités et résultats attendus 
Capitalisation : Développer une méthode de capitalisation et d’analyse des projets menés par et avec 
les migrants depuis 50 ans dans la région de Kayes et des compétences acquises durant leurs 
parcours migratoires (2 territoires tests). 
Au Mali : Un répertoire des projets de co-développement adossé à un SIG, un annuaire des 
compétences des migrants de retour. 
En France : Douze carnets d’identité associatif, une mission « Double-Espace Sud-Nord » à mi-
parcours. 
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Formation : Promouvoir par la formation et par l’échange de savoirs une meilleure connaissance 
respective des communautés migrantes et des processus de décentralisation et de développement 
local menés sur les territoires maliens. 
Au Mali et en France : Une grille d’analyse des « bonnes pratiques » commune, formation 
« développement local et partenariats communaux » (France) , formation au co développement 
(Mali), cyberconférence, thé-palabre. 
Animation et plaidoyer : Approfondir la réflexion au sein de l’EMDK autour du lien « migration et 
développement » pour construire et porter un plaidoyer pertinent et efficace qui nourrisse les 
politiques publiques Nord-Sud sur les migrations. 
Au Mali et en France : Des émissions de radio à large diffusion, deux forums locaux (territoires tests), 
une mission à Bamako à la rencontre des institutions publiques et des décideurs politiques, un atelier 
régional de restitution à Kayes. 
 

Contact : educodev@grdr.org 

 
 

SOLIDARITES NOUVELLES   
 Projet pilote de développement  

local durable dans la Wilaya de Tizi Ouzou 
Touiza Solidarité 

 

Depuis 2009, l’association Touiza Solidarité, basée à Marseille, met en place un projet pilote de 

développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi Ouzou. 

Ce projet pilote de développement économique local durable se situe sur l’ensemble du bassin 

versant de Boghni et Taksebt, regroupant 23 communes rurales (plus de 130 000 habitants), dans 

la Wilaya de Tizi-Ouzou.  

Il est conçu de manière participative avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire 

(élus, cadres, représentants des directions techniques, chambres consulaires,  représentants 

associatifs et universitaires), vise à participer au développement économique local durable de la 

région avec l’apport des membres de la communauté nationale résidant en France. 

Ce projet a pour but d’œuvrer au développement économique local durable de la Wilaya de Tizi 

Ouzou par le financement de nouvelles micro entreprises dans les domaines de l’agriculture, du 

tourisme, de l’artisanat et des services de proximité, par des sessions de formations des acteurs 

locaux au développement local, par la mise en place de projets de développement solidaire et par 

des sessions de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité exceptionnelle de cette région. 

1- L'association Touiza Solidarité 

 
Touiza Solidarité est maître d’œuvre du projet Solidarités Nouvelles de développement économique 
local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou avec l’appui des membres de la communauté algérienne 
en France. Touiza Solidarité assure la coordination générale du projet en Algérie et en France et la 
mobilisation des membres de la communauté algérienne pour le développement de leur région 
d’origine. 
 
 Depuis 1995, l’association Touiza Solidarité œuvre pour un développement partagé entre les deux 
rives de la Méditerranée, en renforçant les liens de solidarité et en développant des actions de 
coopération avec la société civile et les institutions de trois pays maghrébins : l’Algérie, le Maroc et la 
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Tunisie. 
    « La Touiza » : un concept d’entraide tiré de la tradition maghrébine 

Le travail de l’association s’est nourri des formes d’entraide traditionnelle des pays du Maghreb. Fil 
conducteur, « la touiza », qui sous tend chacune des actions de l’association, est une pratique 
de mise en commun des efforts pour la réalisation de projets d’intérêt général, de solidarité à 
l’égard de ceux qui sont en attente d’une aide (personnes âgées, orphelins, veuves…) et de 
l’entraide dans la réalisation de travaux importants tels que la construction de maison, la moisson, 
les labours, etc. 

     Une conception d’intervention citoyenne entre les deux rives  
Le projet de l’association Touiza Solidarité est porté par des femmes et des hommes qui cherchent à 
construire une histoire commune apaisée entre les deux rives.  
La démarche de l’association est fondée sur l’accompagnement, l’échange et le renforcement de 
compétences, de savoir faire et de techniques, ainsi que sur la mise en lien d’un maximum d’acteurs 
du développement (collectivités territoriales, techniciens, universitaires, associations, etc). Ce projet 
tente de traduire une conception citoyenne du « faire et du vivre ensemble » entre les territoires 
méditerranéens. Dans toutes les actions qu’elle entreprend, l’association privilégie une approche 
participative et concertée. 
 
2- Les partenaires algériens 

L’Association pour la Jeunesse Innovatrice et l’Environnement (AJIE) 
L'Association pour la Jeunesse Innovatrice et l'Environnement (AJIE) est le maître d’œuvre local du 
projet dans les communes situées dans le bassin versant du barrage de Taksebt qui vise à favoriser 
le développement économique local durable, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la 
protection de l’environnement autour du barrage. 
Créée en 1999, l’AJIE a pour but l'éducation et la sensibilisation de la population à l'assainissement 
des espaces publics et l'aide à la création de micro entreprises pour les jeunes chômeurs. 
 
 L’Association Nationale du Volontariat Touiza (ANVT) 
L’Association Nationale du Volontariat Touiza (ANVT) est le maître d’œuvre local du projet dans les 
communes situées dans le bassin versant de Boghni qui vise à favoriser le développement 
économique local durable et le renforcement des acteurs locaux et entrepreneurs de cette région 
L'ANVT a pour but l'appui aux actions de solidarité et de développement social local par la 
promotion du volontariat d'intérêt général auprès des jeunes et l'intégration par l'économique des 
populations défavorisées. 
 
Les Collectivités territoriales de la Wilaya de Tizi Ouzou 
L’Assemblée Populaire de Wilaya de Tizi-Ouzou et les Assemblées Populaires Communales 
riveraines des barages de Taksebt et de Boghni, sont des partenaires privilégiés du projet. 
II s’agit de Tizi-Ouzou, Laarba Nath Iraten, Irdjem, Ait Mahmoud, Béni Aissi, Beni Douala, Ait Yeni, 
Boghni, Assi Youcef, Mechtras, Bou-Nouh. 
 
3- Les partenaires financiers 
Le projet dans les communes du bassin versant de Taksebt est cofinancé par le Ministère de 
L'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire. 
Le projet dans les communes du bassin versant de Boghni est financé par l'Union Européenne à 
travers l'Initiative Conjointe de la Commission Européenne et des Nations Unies pour la Migration et 
le Développement. 
L’Association des Anciens Appelés d’Algérie contre la Guerre (4ACG) apporte son soutien au projet 
par l’apport d’un cofinancement pour les prêts accordés aux micros entreprises créées dans le cadre 
des actions de développement économique local. 
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4- Le projet 
 
La Wilaya de Tizi-Ouzou a été définie comme « zone pilote » dans le cadre du Plan Climat Territorial 
Intégré contre le réchauffement climatique par le gouvernement algérien et le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD).  
 
Un projet pilote et innovant 
Ce projet pilote est conçu de manière participative avec l’ensemble des acteurs socio-économiques 
du territoire de la Wilaya de Tizi-Ouzou (autorités nationales, locales, représentants des associations 
et des chambres consulaires, universitaires). Le territoire concerné est l'ensemble des bassins 
versants des barrages de Taksebt et de Boghni. 
Un Comité d’Initiatives Locales représentant des différents acteurs cités ci-dessus est chargé de la 
gouvernance du projet. Le vice-président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi Ouzou 
préside ce Comité d’Initiatives Locales. 
Pour un développement économique local durable 
Ce projet a pour but d’œuvrer au développement économique local durable par le cofinancement 
de micro entreprises dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat et des services de 
proximité, par des sessions de formation des acteurs locaux au développement local, par la mise en 
place de projets de développement solidaire et par des sessions de sensibilisation à la sauvegarde 
de la biodiversité exceptionnelle de cette région. 
Avec l’appui de la communauté algérienne de France 
Ce projet vise au renforcement des liens entre les membres de la communauté algérienne avec leur 
région d'origine. Il mobilise les compétences des personnes et celles des associations issues de la 
communauté algérienne pour la création de micro-entreprises, le renforcement des capacités des 
acteurs locaux et la mise en place de projets de développement durable. 
 
Les objectifs de ce programme sont les suivants :  
 Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs locaux : élus, associations, comités de villages, 

artisans, agriculteurs, entrepreneurs 
 Appuyer la création d’activités génératrices de revenus (micro entreprises dans le domaine de 

l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme solidaire principalement) 
 Mobiliser les membres de la communauté algérienne dans le développement de leur région 

d’origine 
 Capitaliser l’expérience afin que ses résultats puissent être valorisés dans d’autres régions de 

l’Algérie. 
 
Les activités prévues de ce programme sont les suivantes :  
Composante 1 : Appui à la création d’activités génératrices de revenus 

1.  Sensibilisation à la création d’activités agricoles, de tourisme rural et de valorisation de 
l’artisanat : appui-conseil à la mise en place de micro entreprises (études de marché, conseils 
juridiques…). 

2. Appui financier à la création d’activités agricoles, touristiques et artisanales : mise en place d’un 
Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques (prêt à hauteur de 3000 euros en moyenne par 
projet, hors apport du porteur de projet (environ 20%)) qui permettra la réalisation de 54 
projets de micro entreprises à Taksebt et 10 micro entreprises à Boghni. 

 
Composante 2 : Renforcement  des capacités de gestion et de développement économique du 
territoire : formation, expertise et savoir faire. 

1.  Séminaires de renforcement des capacités des acteurs locaux (12 séminaires) 
      2.           Sessions de sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel 

3.  Formation à la création et à la gestion de micro entreprises (4 sessions de formation par 
an) 
 
Composante 3 : Mobilisation des membres de la communauté algérienne résidant en France en      
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faveur du développement de leur territoire d’origine 
1. Organisation de tables rondes dans les grandes villes françaises dans le but d’informer 

et sensibiliser les membres des associations susceptibles d’apporter des compétences sur un projet. 
2.   Organisation de chantiers de jeunes pour participer à la protection des 

ressources naturelles et la réalisation d’équipements d’intérêt général 
3.   Organisation de missions courtes d’appui des compétences de la communauté 

algérienne résidant en France afin d’accompagner et développer le transfert de compétences 
auprès des acteurs locaux de la Wilaya de Tizi Ouzou. 

4.   Création d’un répertoire des compétences de la communauté nationale 
résidant en France pour permettre aux acteurs locaux en Algérie de solliciter le soutien technique 
de ces personnes. 

5.   Organisation de formations pour les associations françaises portées par des 
membres de la communauté nationale sur le cycle de projet afin de mieux entreprendre des projets 
de développement solidaire avec les associations en Algérie. 
 

      Composante 4 : Création d’outils : évaluer, capitaliser et diffuser l’expérience  
1. Mise en place d’un dispositif de programmation suivi évaluation : un dispositif d’appui-

conseil sera mis en œuvre sur l’ensemble des 2 années et une évaluation finale participative et 
partenariale.  

2. Création d’un manuel de procédure : un manuel des procédures sera réalisé de 
manière participative et enrichi tout au long du programme par des tableaux de bord et divers 
outils de pilotage. 

3. Promotion des produits et services de la région : création de 2 documents 
promotionnels de la région (un livret d’accueil et une plaquette). Action de promotion des produits 
et services auprès des autorités et du public de ces grandes villes voisines.  

 
 
 

 

Associations Migrantes, Associations villageoises :  
Une mise en réseau pour un développement local et solidaire au Maroc 

 
Porteurs du projet : 
Réseau IDD, Immigration Développement Démocratie 
FMAS/IFAD, Forum des alternatives Maroc / Institut de formation des agents de 

développement 
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Association Touya pour l’Action féminine 
 

Durée du projet : 18 mois (octobre 2009 à mars 2011) 
 
Contexte :  
Le monde rural marocain est touché par un déficit économique et social important. Le 
manque de reconnaissance des associations par les autorités, leur enclavement 
géographique, l’absence de cadre de dialogue limite la contribution des structures locales au 
développement malgré leur légitimité à identifier les priorités et les besoins des populations. 
 
Le lien entre migration et développement, à travers l’évolution des actions menées en 
partenariat par les associations migrantes et les associations villageoises, est essentiel pour le 
développement local et solidaire.  
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de pérennisation et d’évolution des projets menés par 
le réseau IDD et par ses partenaires associatifs à travers, notamment, la dynamique de 
formation action et la démarche de mise en réseau.  

 

Objectif général :  
Contribuer au développement local et solidaire au Maroc par le renforcement, la 
professionnalisation et la mise en réseau du tissu associatif villageois marocain et issu de 
l’immigration en France. 
 

Activités : 
Formation Action :  
Sept sessions d’une semaine de formation à l’IFAD (Rabat) 
et sept périodes de stage de mise en  pratique, réparties sur 
une année et destinée à 25 stagiaires (acteurs associatifs 
marocains partenaires des associations membres du réseau 
IDD) 
Renforcement des compétences des stagiaires, puis 
expérimentation au sein de leurs associations permettant 
de faire évoluer les capacités des associations villageoises 
Favoriser les échanges entre les participants et 
participantes à la formation 
Faire évoluer le cadre d’intervention des cadres associatifs 
au niveau local 
 
Accompagnement sur le terrain : 
Réalisation de missions d’accompagnement au sein des associations : 
Appuyer la mise en pratique des acquis de la formation action et la restitution aux membres 
des associations. 
Accompagner individuellement les associations dans le montage de leurs projets. 
 
Echanges et mise en réseau : 
Organisation participative de trois séminaires régionaux et d’un séminaire national sur les 
dynamiques de réseautage. 
Organisation d’un forum du développement solidaire à Paris et de rencontres entre acteurs 
associatifs de France, du Maroc et d’Afrique subsaharienne, en France et au Maroc.  
Renforcer les liens entre les associations  
Favoriser les échanges de bonnes pratiques du développement 
 

Contact : contact@idd-reseau.org 

 

mailto:contact@idd-reseau.org
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« LES PRATIQUES DE CO-DEVELOPEMENT ENTRE ICI ET LA-BAS AU MALI » 
Le Haut conseil des Maliens de France 

 
L’exemple de Radio Rurale de Kayes comme outil de développement local 
 
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Située entre la République du Sénégal à l’Ouest, la République Islamique de Mauritanie au Nord, la 
république de Guinée au Sud et la Région de Koulikoro (deuxième région administrative du Mali) à 
l’Est. 
 
Superficie : 120 760 Km2, soit 9,7% de la superficie totale du Mali. 
Population : estimée en 2006 à 1 688 112,  
Jeunes : les moins de 14 ans représentent 46,9% de la population. 
 
 
CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 
 
La population du pays est à 80% rurale. Les pays du Sahel ont connu une grande sécheresse dans les 
années 70. 
Le Mali était dirigé par un pouvoir militaire dictatorial, du 19 Novembre 1968 au 26 Mars 1991. La 
situation économique du pays était très mauvaise. La région de Kayes était l’une des plus délaissées.  
 
LE MANQUE DE MOYENS DE COMMUNICATIONS EN TOUT GENNRE 
 
Il n’y avait pas 1 km de route goudronné. Seule une piste en latérite de 90 km construite en 1987/88 
dans le cadre de la coopération Mali-Italie reliait la ville de Kayes la capitale régionale, à la frontière 
avec le Sénégal. 
Le chemin de fer long d’environ 500 km était le seul lien en matière de transport entre la région de 
Kayes et Bamako la capitale du Pays. Le train met 12 à 15 H dans le meilleur des cas. Autrement on 
arrive à destination quand c’est possible. 
 
LES DYNAMIQUES DE TRANSFORMATION SOCIALES ET ECONOMIQUES CREES PAR LES ASSOCIATIONS 
 
C’est dans ce contexte que les migrants ont décidé de prendre le destin de leur région en main, sans 
attendre quoique ce soit de l’Etat. 
 
Nous sommes dans les années 80, en plus du manque de routes, il n’y a pas non plus d’autres 
moyens de communication, tel que le téléphone, encore moins le fax qui vient révolutionner la 
transmission de documents. 
 
Mais la nouvelle dynamique créée par les migrants donne de l’espoir aux populations locales, qui 
voient l’érection d’infrastructures publiques qui répondent aux besoins jamais satisfaits par les 
pouvoirs publics. 
En dehors des écoles, des centres de santé, c’est aussi les besoins quotidiens vitaux comme les biens 
de consommation courante : les denrées alimentaires.  
Les 2/3  des besoins de la région venait d’ailleurs, soit d’autres régions, soit importés d’autres pays. 
Le manque de route rend leur transport très difficile, donc très cher. 
Les coopératives de consommations font partie des premières réalisations et répondent à ce besoin. 
Elles ont permis d’amener à un moindre coût ces biens de première nécessité au plus près des 
consommateurs que sont les populations. 
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LA RADIO RURALE COMME OUTIL DE DEVELOPPEMENT 
 
Cette radio est née du besoin exprimé par les associations locales de développement qui ont été 
créées sur place comme les correspondantes des associations de migrants, dans certains cas animées 
par d’anciens migrants rentrés pour gérer les réalisations qu’elles ont faites. 
Une ONG italienne GAO a pris en compte cette demande et a mis en place la première radio rurale 
de l’Afrique de l’Ouest, indépendante de l’Etat. 
 
Elle a été d’abord un outil d’éducation des populations. Celles-ci l’ont adoptée en participant à son 
animation par la création de groupe d’alphabétisation dans beaucoup village pour suivre les cours à 
la radio, mais aussi les débats et échanges culturels dans les langues locales. 
 
Elle servira de moyens de transmission de nouvelles. Les programmes sont connus de tous. 
Les communiqués sont suivis presque par tous. 
Après la chute du mur de Berlin en 1990, l’ONG quitte précipitamment le Mali, sans préparer les 
associations à son désengagement.  
Les associations locales étaient seules avec leurs maigres moyens, à faire face à l’ensemble des 
charges de fonctionnement (entretien du matériel, salaires du personnel, frais de déplacements pour 
la production, etc.). 
 
LE  CO-DEVELOPPEMENT  EN PRATIQUE  AVANT LE SLOGAN 
 
En 1990, les migrants ont créé une association de soutien à la radio pour aider celles sur le terrain 
qui gèrent la radio. Les moyens sont d’abord les cotisations.  
Très vite elles ont fait preuve de créativité en créant un « produit », c’est le FAX pour la transmission 
rapide des commandes de vivres des migrants pour leurs familles au pays.  
 
Avant l’apparition de ce produit, il fallait attendre le départ d’une personne pour lui remettre une 
commande de denrées alimentaires ou autres bien de première nécessité qui la remet au gérant de 
la coopérative. 
Désormais les envoyer par FAX à la radio rurale. Les gérants des coopératives concernées sont 
aussitôt  informés par radio dans les minutes qui suivent. 
Ce produit rencontre un grand succès et procure de nouvelles recettes à la radio. 
 
Cette expérience réussie a encouragé la réflexion des associations de migrants pour la recherche 
d’autres pistes susceptibles de contribuer à l’autonomie de la radio. 
 
L’EMERGENCE  DE NOUVEAUX PARTENARIATS 
 
A cette époque, il n’y avait qu’un seul hôtel à Kayes et deux centres d’hébergement. 
Cette réflexion abouti à l’idée d’aménager une partie du bâtiment abritant la radio pour en faire un 
centre d’hébergement avec un service de restauration pour. Des chambres furent aménagées dans le 
bâtiment. Elles sont plus confortables qu’ailleurs, et sont climatisées, car c’était l’un des rares 
endroits où il y avait l’électricité en permanence, contrairement au reste de la ville. 
 
LE CO-DEVELOPPEMNT EN ACTION 
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L’association de soutien créé en France fait la promotion du centre auprès des ONG, des 
personnalités françaises, des collectivités, etc. Il devient le lieu le plus fréquenté. La radio devient 
une entreprise. 
 
En 1993/94, l’association sollicite les Conseils régionaux d’Ile de France et du Nord Pas de Calais et de 
la Fondation Abbé PIERRE, pour soutenir la radio. Leurs antennes locales intègrent le C A de 
l’association.  
 
Ils financent chacun,  une des pistes identifiées comme source de son autonomie ou de son 
développement qui sont : 
L’embauche d’un gestionnaire professionnel, 
L’extension de son rayon d’émission dans la région, 
La construction d’un bâtiment avec de nouvelles chambres, de salles de réunion et de conférence, 
d’une salle équipée moyens modernes de communication (téléphone et internet, etc.). 
 
Différents équipements ont été réalisés progressivement au cours des années, dans un premier 
temps avec les efforts des seules associations. 
 
RESULTAT 
La coopération entre différents acteurs :  
Les associations de migrants, 
Les associations locales, 
Les Fondations, 
Les collectivités locales françaises. 
 
A permis de créer les conditions d’une autonomie d’un outil important pour le développement de la 
région qui est la RADIO RURALE. 
 
Aujourd’hui cette radio est devenue une véritable ENTREPRISE. Elle emploi près d’une dizaine de 
personnes. 
Si les équipements réalisés sont bien gérés comme ils l’étaient au moment de leur réalisation, ils 
génèrent des dizaines de millions par an, voir par mois. 

 

 

Synthèse des débats : Patrick Gonin et Nathalie Kotlok (Migrinter, Université de Poitiers) 
 
Pour des associations de migrants, la relation positive entre migration et développement est une 
évidence. Chercheurs mais aussi amis, Patrick Gonin et Nathalie Kotlok ont accepté de poser un 
regard critique sur ce lien. Ce positionnement académique demande de pointer les désaccords pour 
ensuite pouvoir construire des accords y compris provisoires pour travailler ensemble. 
Il est essentiel de parler des migrations parce qu’elles font débat de société, même si les migrants 
internationaux ne représentent que 3% de la population mondiale. A travers la migration, et la 
manière dont elle est traitée par les sociétés d’installation, on comprend mieux leur fonctionnement. 
Les migrations sont ainsi un miroir, parfois déformant qui nous renvoie ce qu’est notre société, mais 
aussi les sociétés de départ avec la mise en place de politiques migratoires. Pour réagir au débat de la 
matinée, nous proposons de relever 4 points. 
 
1-Les mots pour le dire  
Diaspora, interdiaspora, codéveloppement, démocratie, développement local, fuite des cerveaux, 
partenariat, ont été les mots utilisés durant toute la matinée mais dont le sens n’est pas univoque et 
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qui se prêtent à une double lecture. Dans une lecture institutionnelle, pour exemples, la diaspora est 
scientifique et technique, favorisant les entreprises des Etats dans lesquelles elles sont installées, la 
fuite des cerveaux devient une gestion des compétences mondiales pour attirer les populations 
hautement qualifiées nécessaires aux pays d’arrivées, le codéveloppement se traduit concrètement 
par une gestion des flux migratoires juxtaposée à une politique de retours. 
Du point de vue des acteurs, migrants, membres de la société civile, les mêmes mots révèlent 
d’autres réalités. La diaspora est pensée comme une ressource, la fuite des cerveaux comme une 
circulation de toutes les compétences, le codéveloppement rassemble les initiatives de migrants 
depuis près de 50 ans pour améliorer les conditions de vie dans les lieux d’origine. 
 Il faut donc définir les mots pour éviter tout quiproquo. 
 
2-La recherche de légitimité 
Les formes d’intervention interrogent désormais la place « des anciens combattants du 
développement », de ceux qui oeuvrent depuis des années et la place de la relève, des jeunes, de 
leurs initiatives pour le pays d’origine de leurs ascendants. Dans cette recherche de légitimité, des 
propos appartiennent à un registre spécifique du type : « je fais alors j’existe » ou « je m’engage donc 
je suis … citoyen ». Il serait judicieux de préciser avec qui, sur quoi, comment et pourquoi je 
m’engage ? Ces précisions deviennent une nécessité depuis la publication de rapports 
d’organisations internationales (par exemple celui de l’Assemblée générale de l’ONU du 18 mai 2006 
et qui a pour titre « Migrations internationales et développement » ou encore ceux du PNUD dont le 
« Rapport mondial sur le développement humain 2009 ») en qui reconnaissent ce qui a été fait par 
certains migrants, et il n’est pas certain que les objectifs des uns et des autres soient les mêmes. 
 
3-Servir le développement des pays d’origine 
Doit-on se réjouir ou se méfier de cette reconnaissance explicite, dans le rapport du PNUD en 2009 
par exemple, du rôle des migrants dans le développement de leur pays d’origine ? Un contrôle accru 
de la circulation financière internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a mis en 
lumière l’importance des transferts financiers émis par les migrants internationaux vers leur pays 
d’origine. Il est alors imaginé que ces flux estimés par la Banque mondiale à près de 300 milliards de 
dollars par an depuis le début du XXIème siècle, pourraient s’ils étaient contrôlés et canalisés vers 
des activités génératrices de revenus participer d’avantage au développement. Dans un contexte de 
crise économique où les Etats du nord ne respectent pas leurs engagements en matière d’aide 
publique au développement, aide qui par ailleurs ne produit pas les résultats escomptés, cette 
épargne privée pourrait vouloir être substituées aux engagements des Etats. Les deux branches du 
“ciseau du développement”, aide publique et transferts des migrants ou remises s’ouvrent depuis la 
prise de conscience du volume de ces flux financiers. 
 
4-Les politiques migratoires 
Dans les pays du nord et notamment les pays d’installation, les politiques migratoires s’adressent 
contrairement aux autres politiques d’Etat à des ressortissants étrangers. Le « sort » des expatriés 
dépend avant tout des politiques des pays d’installation, même si certains pays de départ 
accompagnent l’émigration de leurs ressortissants. Pour les pays de départ dépourvus de politiques 
en la matière et sommés de les mettre en place, celles-ci doivent leur permettre de gérer leurs 
ressortissants à l’étranger en fonction des besoins des économies des pays d’installation. Cette vision 
se concrétise par les accords concertés de gestion des flux migratoires. Certaines négociations 
achoppent sur les droits des migrants et la non signature par les principaux pays d’installation de la 
Convention de 1990 portant sur le droit des travailleurs migrants et de leurs familles. 
 
L’un des points communs à l’ensemble des interventions montre l’intérêt des formations, des liens, 
des circulations et des transferts idéels mais dont les impacts sont difficilement mesurés par des 
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indicateurs “objectivement vérifiables”. Les réseaux sociaux transnationaux perturbent les rapports 
aux Etats-nations et révèlent que la citoyenneté ne s’inscrit pas en un seul lieu, un seul Etat mais 
dans des territoires de vie. Le point central est bien la relation entre développement et démocratie, 
un développement local mais étrange car connecté au monde. Dans aucun pays, à aucune période de 
l’histoire, le développement humain ne s’est produit dans l’enfermement. C’est bien l’interaction 
obligée entre les deux qui devient centrale dans ce qui peut orienter les actions des associations. 

 
 
 
 
 
 
 
    

14h30 à 15h00 : Regard des acteurs du Sud sur le lien migration et développement.  
 
 

Intervention de Badara : 
3 points importants vont être soulevés sur la question du lien migration et développement et sur la 
notion de co-développement. 
 
Les questions autour du concept migration et développement : 
Ce concept induit  un lien direct entre ces 2 notions. Si on peut affirmer que  dire que la migration est 
1 levier important pour les questions de développement, il est nécessaire de mettre l’accent sur la 
problématique des droits des migrants pour éviter que l’approche économiste, n’affaiblisse les droits 
des migrants dans les pays d’accueil et d’origine.  
Cette vision se fonde sur plusieurs constats sur le lien migration et développement faits par les 
institutions : 
-Importance des transferts d’argent. perçus comme moyen de développement  alors qu’ils 
représentent des fonds privés destinés à la consommation des familles 
-Priorité mise sur les contrôles et la gestion des flux migratoires.  
 

Au regard de cela, on note une insuffisance de la réflexion critique sur le lien migration et 
développement car le droit des migrants n’a pas été intégré pleinement dans cette dualité  
conceptuelle. La question du droit des migrants se pose dans les pays d’accueil mais aussi dans les 
pays d’origine, en particulier en Afrique. On dédouane les responsables politiques /états africains de 
leur rôle dans la protection des droits des migrants et il n’y a pas de respect du droit des migrants sur 
le continent. Il faut insister sur  une double responsabilité des états au Nord et au Sud pour une 
protection efficace et efficiente des migrants et de leurs familles. Il est important de noter que 
l’essentiel des migrations africaines se passe sur le continent africain et que l’Afrique de l’Ouest est 
un enjeu et une base de pression en ce qui concerne les questions migratoires du fait qu’elle 
accueille la part la plus importante des mobilités continentales les réfugiés y compris. D’où 
l’importance de les saisir sur cette question de protection des droits des migrants.  
 

Une hypothèse a été soulevée, à savoir : au regard de la notion de Co-developpement, le migrant est 
acteur du développement, mais qui développe qui ? on recense de nombreux projets de co-
développement mais il n’existe pas encore d’étude sur la question de la durabilité de ces projets.  
 

La question du co-développement en lien avec le territoire et le partenariat avec les collectivités 
locales : 

Regards du sud 
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Le co-développement ne prend pas en compte le fait qu’un territoire n’est pas un espace figé, mais 
que c’est une zone d’importantes mobilités et de reconfigurations sociospatiales, ce qui entraine des 
transformations sociales en terme d’opposition démographique et de prises en compte dans les 
réponses politiques. On peut donc se poser s’il n ya pas  de risques de construire des crispations 
identitaires locales.  
 

La question de la cohésion sociale 

Dans certaines communes, régions, villages, on retrouve plus de migrants que d’habitants issus de la 
région (« autochtones » dans les zones transfrontalières d’Afrique de l’Ouest en général, et dans des 
zones où les économies locales exercent un appel d’air des populations des pays de la sous-région). Il 
y a donc clairement des enjeux de cohésion sociale dans ces collectivités locales que l’on ne peut pas 
éviter.  
 

En outre, on peut observer alors un investissement des migrants dans certaines zones qui ne servent 
pas les populations locales par manque de dialogue avec les collectivités locales. Il est important que 
les élus, les collectivités locales se saisissent de cet enjeu de cohésion sociale et qu’un dialogue et des 
espaces de concertation soient instaurés.  
 

La place des transferts d’argent dans le contexte de migration et développement 

C’est un élément important de la fonction de développement des migrants (alors que c’est leur 
argent privé). On note que là où il y a un accroissement durable des transferts financiers, on assiste à 
un développement des infrastructures communautaires du fait des migrants au dépend des 
infrastructures publiques. Il y a donc beaucoup de transferts d’argent mais peu d’infrastructures 
publiques pour porter cela. Un désengagement des Etats 

 

Intervention de Youssef Laaraj, Directeur de l’IFAD, Maroc: 
 
Le mouvement marocain s’est engagé sur le thème migration et développement dans une 
dynamique de protection des droits humains. Le droit au développement est au centre du 
droit à la citoyenneté. On constate aussi que la mobilisation menée au Maroc pour les 
migrants subsahariens est de plus en plus importante.   
Mais il reste encore des manquements concernant la protection du droit des migrants. 
L’article 14 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale demande aux états de mettre en place une institution au niveau 
nationale pour toutes les réclamations des personnes se plaignant d'être victimes d'une 
violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Cette institution n’existe 
pas encore au Maroc et un plaidoyer doit être fait pour la mettre en place.  
C’est donc un jeu de négociation avec la question des migrations au milieu de ses rapports 
de force. 
 
Dans le thème migration et développement, il faut aussi aborder la question des transferts 
d’argent : il faut savoir que les transferts ne bénéficient généralement pas à la population 
locale. Il y a une réelle problématique de redistribution des richesses. Il faudrait un 
réinvestissement dans l’ensemble du territoire et pour cela, les structures comme les 
associations, les coopératives ou encore la commune ont un rôle à jouer.  Il faut donc 
développer le positionnement des acteurs au niveau territorial pour accompagner ses projets.  
Le mouvement associatif soit se concerter, se positionner et développer les priorités qu’ils 

défendent en termes de droit des migrants.  
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   15h00 à 16h30 : Travaux de groupes : sur l'impact des projets de Co-développement et les 
perspectives de partenariat entre associations issues de l'immigration, ONG, collectivités 
locales...  
Les 3 groupes ont travaillé sur les mêmes questionnements : 

- Quels projets ?  est-ce que sur cette thématique migration et développement les 
associations sont censées répondre à tous les besoins ? Quel rôle et place des 
associations ? 

- Quels partenariats ? à différentes échelles entre associations, avec les ONG, les 
collectivités locales, l’Etat… 

- Quel plaidoyer ? 
A travers ces 3 questions, l’objectif est d’échanger entre les participants sur leurs projets et de 
problématiser ces questions pour en faire ressortir des bonnes pratiques du développement.  
 
Voila les 3 restitutions des groupes 
 

Groupe 1  
 
Quels projets ? 
Les associations sont motrices du développement local et initient des projets pilotes 
Le projet est aussi un outil pour favoriser la sensibilisation et l’information, le renforcement de 
thématiques ou encore la formation et le transfert de compétences 
Les projets doivent être construits en lien avec des plans de développement. Il est important d’être 
en permanence en concertation avec tous les acteurs locaux 
Les projets doivent être pilotés par les associations au niveau local 
Besoin de valorisation et de capitalisation des projets et des activités 
Pérennisation des projets : au niveau des moyens humains, matériel et financier. Il faut garder en 
tête les différences entres les structures porteuses des projets pour ne pas qu’elles se retrouvent 
destituer du projet ou ne puissent plus le suivre et aussi, il faut prendre en compte la question de la 
mobilité des personnes au sein du projet que cela soit les permanents, les cadres associatifs ou les 
populations bénéficiaires. 
 
Quels partenariats ? 
Importance de la concertation entre tous les acteurs en amont du projet et pendant toute la durée 
Il faut un niveau de formation et de dialogue commun au sein du partenariat 
Les acteurs du partenariat sont diverses : associations de migrants, associations locales, collectivités 
locales/territoriales et les bénéficiaires. Il faut aussi prendre en compte l’appui de l’Etat et des ONG 
L’association locale doit rester porteuse du projet. Une des limites du partenariat pourrait être de se 
faire déposséder du projet et il faut donc rester vigilant aux rôles de chacun. 
Un questionnement doit être soulevé sur le lien entre projet et partenariat : le projet découle du 
partenariat ou le partenariat découle du projet ? 

 

ATELIERS 
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Quel plaidoyer ? 
Sur la question de la formation de tous les acteurs 
Participation des populations et des bénéficiaires 
Importance de la concertation : dans le diagnostic des besoins mais aussi sur le montage des projets 
Prendre en compte l’environnement socio-économique dans la mise en place des projets et le 
plaidoyer auprès de tous les acteurs et partenaires est indispensable : sur les questions de mobilité 

des personnes, du statut des acteurs associatifs, des ressources…. 

 
 

Groupe 2  
 
Quels projets ? 
Partir des besoins de la population locale, des sociétés civiles 
Affirmer une vision de la solidarité différente de l’assistanat, de l’envoi de matériel, et favoriser une 
vision globale sur des problématiques locales. 
Différents types de projets doivent être développés : alphabétisation, renforcement des capacités et 
des compétences 
Formation des jeunes à la gestion de projet 
Formation à la défense des droits, au plaidoyer politique 
Intégrer plus d’analyse du territoire dans le développement des projets (décoder les enjeux et les 
acteurs, ancrer les projets dans les territoires) 
Dans les projets économiques : importance de la construction de filières entières de l’extraction ou 
l’achat des matières premières, à la transformation de celles-ci et à la vente de produits 
manufacturés, ce qui permet de favoriser l’indépendance et l’autonomie des projets  
Conditions : ne pas faire le jeu de l’Etat : pas moins d’Etat mais mieux d’Etat 
Attention à l’instrumentalisation des politiques publiques et des politiques financières. Il faut partir 
des projets pour trouver les financements 
 
Quels partenariats ? 
Avec tous : ceux qui partagent les mêmes visions, et dont les objectifs ne sont pas contraires 
Le partenariat ne doit pas être uniquement financier 
Il faut s’efforcer de construire des partenariats avec les populations locales, même de façon 
informelle si celles-ci  ne sont pas complètement structurées 
La coopération inter-diasporas est une force, source d’apprentissages, d’échanges, et d’amélioration 
des projets réalisés. 
Il faut s’appuyer sur des partenaires locaux qui ont la connaissance du territoire 
Développer des partenariats avec l’Etat et les collectivités locales : cela permet une sensibilisation 
des agents aux attentes et besoins des populations, au fonctionnement des organisations et à la 
pertinence des projets 
Attention : ne pas perdre de vue les objectifs du projet ! 
 
Quel plaidoyer ? 
Les populations sont acteurs de leur propre développement, ce constat doit être exprimé de façon 
récurrente 
Liberté de circulation pour tous : axe majeur !! 
Pour des projets qui répondent aux besoins : dénoncer la « bonne gouvernance » institutionnelle 
(officielle ?) insuffisante et non appropriée, inadaptée 
Dénoncer le désengagement de l’Etat là où il y a l’investissement des migrants et les conséquences 

négatives qui en résultent, tel que la prise en charge inégale des populations d’un même territoire. 
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Penser « mondial » : aide publique au développement est conditionnée à la signature d’accords 
commerciaux ou encore à la gestion des migrations 
Dénoncer sans relâche les conditions des populations : un espace de parole non occupé sera utilisé 
par d’autres 
Utiliser les réseaux : valoriser les dimensions multiples, être citoyens d’ici et là-bas. 
Les individus, les associations et la société 

civile ont une voix pour peser sur des choix. 

 
 
 

Groupe 3  
 
Quels projets ? 
Evolution : sortie logique de l’assistanat, 
besoin par besoin 
Importance du rôle des associations ici 
Donner les moyens de faire 
Rôle d’impulsion d’une dynamique locale 
collective 
Réflexion sur les types de projets développés, par exemple des bibliothèques ou une radio à la place 
de projet type sur les infrastructures 
Dépasser la logique traditionnelle pour celle du développement des territoires soutenue par une 
vision commune 
 
Quels partenariats ? 
Egalité des partenaires dans les échanges 
Vigilance constante à avoir par rapport aux risques de substitution et de distorsions 
Vigilance par rapport aux différents types de partenaires, leurs contraintes et les motivations de 
chacun, entre les associations locales du sud, les Etats Nord/Sud ou encore les collectivités 
territoriales 
Préoccupation constante de l’autonomie des organisations de la société civile dans la définition des 
règles et des conventions avec les pouvoirs publics 
 
Quel plaidoyer ? 
Priorité des associations pour éviter les risques de ‘faire à la place’ et les tentatives de récupérations 
Responsabiliser les acteurs locaux et les pouvoirs publics locaux 
Revendication du soutien pour les immigrés afin de maintenir le lien 
Construire collectivement et négocier une vision du développement local vis-à-vis des Etats du Nord 

et du Sud 

 
 
     17h00 à 18h : Après une mise en commun des travaux des groupes et un échange sur les  
perspectives de travail en vue de la rencontre Sud/Sud/Nord d’IDD au Maroc (Agadir du 13 
au 16 janvier 2011), un lien a été fait avec le prochain Forum Social Mondial de Dakar. 
 

En marche vers Dakar 

Le forum Social Mondial qui aura lieu à Dakar du 6 au 11 février 2011est un espace de 

rencontre ouvert visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées, la formulation de 

propositions, l’échange en toute liberté d’expériences en vue d’actions communes. Il 
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regroupe des mouvements de la société civile et des acteurs des mouvements sociaux  aussi 

bien du Nord comme du Sud.  

 

La thématique phare du FSM 2011 est la crise dans sa globalité. Toutefois, la thématique 

Diasporas, Migration et développement  sera au cœur des débats et des échanges.  

 

En amont du forum, une rencontre symbolique aura lieu à l’Ile de Gorée pour discuter et 

adopter le projet de Charte Mondiale des migrants. 

Plusieurs caravanes venant des différents pays limitrophes convergeront vers Dakar. Pour la 

première fois, le Sénégal a été choisi pour accueillir le Forum Social Mondial (FSM) qui sera un 

temps de fort de rencontres des différents acteurs alter-mondialistes à travers le monde. 

Lien du site du FSM : www.fsm2011.org 

Conclusion du président d’IDD : 
 
Nous espérons que cette journée a été riche en idées, vivante et surtout porteuse d’avenir. Le 
débat que nous ouvrons entre nous sera, nous le souhaitons, permanent et à la hauteur des 
enjeux et des ambitions qui nous animent tous. Ce débat sera poursuivi à Agadir les 15 et 16 
janvier 2011.  
Nous continuons à agir ensemble pour un autre monde, un monde juste, équitable et en 
paix. Cette paix qui ne peut être possible que si tous les êtres humains ont accès aux mêmes 
droits, au même bien être et au même bien vivre. 

 
 
 
 
Avec la participation de :  
          

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Et le soutien de :  
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