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INTRODUCTION GÉNÉRALE
 La

migration est une question centrale du débat sur la
mondialisation.
 Considérée comme un facteur de développement humain, elle n’en
est pas moins le parent pauvre de la globalisation.
 Sujet de controverses, la mobilité est aujourd’hui projetée au
premier rang de l’actualité dans les pays de départ comme dans
les pays d’accueil….Un environnement mondial plutôt sécuritaire
et/ou protectionniste au Nord contraste avec une soif d’évasion de
plus en plus forte au Sud;
 La présente communication est centrée l’analyse d’une des étapes
décisives de la migration : le retour et son impact sur le
développement durable du pays d’origine.
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PLAN DE PRÉSENTATION
1

– l’état de la mobilité ouest africaine;
 2 – l’idée de retour et son appropriation par les
migrants: faisabilité et exemples;
 3 – discussion de la relation entre migration de
retour et développement local … des
questions en suspens.
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I-L’ÉTAT DE LA MIGRATION EN AFRIQUE DE L’OUEST




Cadre géographique de référence
Le fait migratoire ouest africain
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CADRE GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉTUDE : CEDEAO + MAURITANIE
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FAIT MIGRATOIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Schéma classique: 3 grands
foyers d’accueil
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ENSEIGNEMENTS DE LA DYNAMIQUE
MIGRATOIRE
Prépondérance des flux interrégionaux et continentaux;
En Afrique de l’Ouest, la mobilité vers le reste du monde n’atteint guère 10%
des 7, 5 millions de flux enregistrés en 2000;
Schéma migratoire dit classique naguère marqué par une nette opposition
entre pays d’accueil /foyers de départ = deux Afriques n’est plus de mise
depuis les années 80 - Exemple: Côte d’Ivoire = près de 30 % d’étrangers avant la crise a enregistré d’importants
départs = retours ou déploiement vers d’autres cieux.







Nouvelle dynamique migratoire certes mais les flux africaines vers les pays
du Nord ne constituent qu’une part limitée de l’intense circulation migratoire
notée sur le continent. Exemples de migrations africaines vers la France: Mali: 4 millions de migrants
dont en 40 000 France en 2000, Sénégal: près de 2 millions de migrants dont 80 000 en France en 2007 ;
Perturbation du champ migratoire depuis les années 90 = affirmation de
nouveaux territoires migratoires comme l’Italie et l’Espagne.
NB: L’évolution de l’attitude migratoire libyenne a largement influencé la géographie des
migrations subsahariennes.
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES TROIS PAYS DE RÉFÉRENCE
pays
Population totale

MAURITANIE
3 400 000

SENEGAL
14 000 000

MALI
14 500 000

(estimation 2009)

Nombre de migrants
internationaux

250 000

2 000 000

(source: MAED 2005)

(source: defall, 2007)

Principales
destinations

Sénégal, France, Arabie
Saoudite

Gambie, France,

Nouvelles
destinations

États‐Unis d’Amérique,
Émirats Arabes Unis,
Libye, Espagne, Angola,
Italie, Espagne
États‐Unis d’Amérique,
etc.

Distribution spatiale

4 000 000

Afrique de l’Ouest = 65,6 %,
Afrique centrale = 2,4 %,
Europe = 20,6 %,
pays arabes = 0,3 %,
Amérique du Nord = 2,5 %,
Autres= 8,6 %
(Source: Hein de Haas 2008)
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II – L’IDÉE DE RETOUR ET SON APPROPRIATION
PAR LES MIGRANTS
Que faut-il entendre par retour?
 Typologie du retour
 Modalités de financement du retour
 Faisabilité du retour
 Problèmes à partir de quelques exemples
 Les dispositifs nationaux d’aide au retour
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2 - LE RETOUR DU MIGRANT ?
Le retour /réinsertion dans le pays d’origine est une étape
phare du processus migratoire international. Touki ngnibisi
moye foula de Youssou Ndour
 « Souvent évoqué le retour est parfois reporté mais reste
omniprésent dans la tête du migrant».
 La prise de décision comporte une dimension familiale ou
communautaire qui dépasse son auteur;
 Le retour réussi est celui qui dispense son auteur mais aussi
sa famille de toute tentation de migrer de nouveau.
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TYPOLOGIE DU RETOUR


le retour individuel

- Retour volontaire relevant d’une décision personnelle ou aboutissement d’un projet mûrement
réfléchi;
- Retour forcé et/ou lié à une situation indépendante de la volonté du migrant




le retour collectif fondé sur un

projet commun regroupant des migrants d’une même
contrée une pratique courante en Afrique de l’Ouest. C’est le cas des projets agricoles initiés
par des associations de migrants. Un tel type d’investissement a un impact socio
économique considérable sur l’espace. Il profite à une population plus importante que le
projet individuel
Exemple: projet agricole collectif dans la région de Kayes au Mali de migrants en provenance
de la France en 1976. (Soumare S. 2001; Ndione B. & Lombard J. 2004)

 NiokoloTransports = PME par actions de migrants originaires de Kédougou, 30 véhicules de
transport dans la région de Tambacounda. La gestion de l’entreprise est confiée à un
compatriote jusqu’alors administrateur d’un hôpital français qui a choisi de rentrer
provisoirement au pays. 50 emplois créés/300000 € d’investissement
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Vers une nouvelle forme de retour ?
Opérateurs entre deux continents ou les transnationaux
 Va et vient ou circulation migratoire






Dans quelle mesure peut-on considérer ce choix comme une
forme de retour? Qu’est ce qui motive cette pratique?
NB. Le retour est très mal mesuré. Cf RGPH/ Mali de 1998: 42 000
migrants internationaux rentrés entre 1993 et 1997.
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MODALITÉS DE FINANCEMENT DU RETOUR
Autonome;
 Soutien de bailleurs de fonds, de partenaires au
développement;
 Programmes d’appui des organisations internationales;
 Accords bilatéraux.
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FAISABILITE DU RETOUR





EXISTENCE DE STRUTURES D’APPUI
France: Fédération des Associations Franco-africaines de Développement (FARFAD)
Sénégal:
Mali: centre d'information et de gestion sur financement du Mali, de l'Union Européenne,
de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Espagne et de la
France.



EXISTENCE DE PROGRAMMES DE RÉINSERTION



1987 : expérience OMI-France /BNDS/BAOS (DIATTA & MBOW, 1999;MBAYE A., 2000)













création du Bureau d’ Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS) au sein du ministère délégué auprès du Président de la
République. Le BAOS était chargé de donner aux émigrés toutes les informations utiles relatives aux
conditions de leur réinsertion à leur retour ; d’assurer la mise en œuvre et le suivi du cadre incitatif en vue
d’une meilleure intégration dans les divers secteurs de production; d’appliquer la politique de promotion, de
mobilisation et de transfert de l’épargne des émigrés ; de faciliter le montage technique et financier des
projets individuels et collectifs de réinsertion, en collaboration avec les institutions publiques et privées et les
services techniques et financiers compétents ; d’assurer le suivi‐conseil de la gestion technique des projets.

Codéveloppement : PDLM
programme Organisation internationale pour la migration a réussi à insérer de 1990 à
2008 plus de 200 Maliens
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CRÉDITS « MIGRANTS DE RETOUR: PHASE 1 » DE LA CAISSE CENTRALE DE
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
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DISPOSITIF SÉNÉGALAIS ACTUEL













1- MSE/FAISE: Fonds d’appui à l’insertion des Sénégalais de l’extérieur
:250 millions de F. CFA (annoncés mais non encore disponibles!)
Taux de crédit: 12% -- plafond = 15 millions pour des investissements productifs-secteurs non éligibles: commerce , transport, immobilier
Secteurs soutenus: NTIC, artisanat, aquaculture-pêche
Appui de la Chambre de Commerce de Dakar

2007: réception de 120 projets de GIE: dont 64 Italie + Mali, Côte d’Ivoire, Gambie,
Mauritanie, etc.

2- PLASEPRI: co-financement Sénégal 13 millions €, Italie 10millions €
(voir Gane MBENGUE 77 645 90 97/ 77 400 91 63)
3 - DAT/ Initiatives de Co-développement depuis 2005 ouvert aux

particuliers et aux associations (en contact avec 150

sur les 270 associations de migrants

recensées en France)


50 projets reçus: 44 financés
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PLATEFORME D’APPUI AU SECTEUR PRIVE ET A LA VALORISATION DE LA DIASPORA
SENEGALAISE EN ITALIE (PLASEPRI)






FICHE DE SYNTHESE
COUT TOTAL Euro 24.050.000,00
DUREE 3 ans
BENEFICIAIRES
PME, Institutions de Micro finance



TYPOLOGIE DE FINANCEMENT
Crédit aide
Subvention
Contribution Gouvernement du Sénégal
Euro 20.000.000,00
Euro 3.700.000,00
Euro 350.000,00
ORGANISMES CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE
Crédit aide
- Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal
- Ministère des Affaires Etrangères Italien / Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCS)
Subvention et Contribution du Gouvernement Sénégalais
- DGCS
- Ministère de la Famille, de la Sécurité Alimentaire, de l'Entreprenariat Féminin, de la Micro Finance et de la
Petite Enfance / Direction de la Micro Finance
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AU MALI: LE PROGRAMME CODÉVELOPPEMENT








Mis en œuvre depuis fin 2002, mais s'arrêtant en 2009, le FSP Codéveloppement Mali est un outil
de coopération entre la France et le Mali au service des migrants et du développement.
Il permet de:
- d'accompagner les migrants créateurs d'entreprises au Mali;
- cofinancer des projets au Mali appuyés par les associations de migrants en France
- d'encourager les échanges entre les deux espaces, notamment sur des projets impliquant les
jeunes de la deuxième génération.¦ Appui aux projets entreprises
Le dispositif est ouvert aux migrants maliens ayant séjourné au moins deux ans en France et rentrés
au Mali depuis moins de six mois. Sont également éligibles les ressortissants maliens qui bénéficient
d'un dispositif de retour mis en oeuvre par l'ANAEM : l'Aide Publique à la Réinsertion (APR), l'Invitation
à Quitter la France (IQF), le Rapatriement Humanitaire (RH).
L'aide fournie par le programme Codéveloppement Mali comprend :
• une aide financière au démarrage du projet comprise entre à 4 000 et 7 000 euros ;
• l'appui d'un opérateur technique pour de l'étude de faisabilité au Mali et pendant la première
année de mise en ouvre du projet.Cette aide à la réinsertion économique est mise en ouvre en
partenariat avec l'ANAEM (Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations).
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4- PDLM de l’Office des migrations internationales au Sénégal




favoriser la réinstallation au Sénégal des migrants au retour de France
par le biais d’une aide financière destinée à réaliser un micro projet
économique de réinsertion;
L’aide accordée par l’OMI, en lien avec le Service de Coopération de
l’Ambassade qui finance, pour sa part, le suivi du projet pendant un an,
est décidée par un Comité de pilotage présidé par un Conseiller du
Service de Coopération et Action Culturelle (SCAC) et dont l’OMI assure
le secrétariat général.
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FINANCEMENT INITIATIVES DE CO-DEVELOPPEMENT (suite)

Investissements collectifs/associatifs: barrages
hydro agricoles avec retombées villageoises positives
notamment le maraîchage, la pisciculture qui ont
amélioré la situation alimentaire + création d’emplois
locaux dans la région de Matam
 Financements d’initiatives privées PMI/PME en
partenariat avec la BRS: 221 promoteurs = 2 milliards
investis= 800 emplois directs en 2 ans;
 Valeur ajoutée de 35 000€/an/entreprise
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UN PARTENARIAT NOUVEAU/ LA













COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

La Confédération sénégalaise pour la promotion des petites et moyennes entreprises et l’entreprenariat des
émigrés (CONFESEN), en accord avec l’agence italienne VENETO LAVARO, projette de promouvoir
les projets innovants de retour des émigrés sénégalais.
assistance aux émigrants en leur accordant des crédits pour l’achat d’équipements dans leurs projets
d’investissement.
projets d’investissement dans les secteurs de l’entreprenariat, de l’immobilier et autres.
la moyenne d’épargne des émigrants est de 300 euros.., il faut des années pour que ces derniers voient la
concrétisation de leurs projets.
Plusieurs sessions de formation en entreprenariat ont été organisées et des dizaines d’entreprises créées ou
encadrées en Italie et au Sénégal.
Une dizaine d’institutions spécialisées dans l’encadrement, ainsi que des consultants compétents contribuent au
projet.
L’agence italienne a déclaré qu’un accord avec la police italienne permettrait d’informer les immigrés clandestins des
structures d’investissement au Sénégal pour leur retour;
dans les cinq jours qui précédent leur expulsion. «L’émigrant, avec ou sans papiers, est un être humain et s’il n’est
pas en légalité en Italie, il l’est au Sénégal et peut y investir», affirme l’agence italienne.
Par ailleurs, les problèmes de transfert de fonds, des banques et de la législation des migrants ont fait l’objet d’un
débat très animé entre les représentants des différentes structures présentes à ce séminaire.
Les organisateurs ont souligné l’absence de réaction du ministère de l’Economie et des Finances. Ils attendent sa
manifestation d’ici à la fin du mois d’octobre 2009 et invitent l’Etat à adopter une politique pour le retour dans de
bonnes conditions des émigrants, à l image du Maroc et de la Tunisie. Source: seneweb
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CHOIX DU LIEU D’IMPLANTATION
Le lieu de retour n’est pas toujours le lieu d’origine:

les villes principales = capitales
 les centres secondaires


Sur les 404 projets de réinsertion financés par la France entre 1996 et 2000 dans le
cadre du Programme de Développement Local et Migration ont essentiellement été
développés à Bamako et à Kayes.

Le lieu de retour est influencé par le pays de
résidence du migrant
En Afrique de l’Ouest, les villes frontalières jouent un rôle de
capteur des investissements des migrants de retour
Exemple au Mali: 91 % des migrants de retour établis à Sikasso proviennent de la Côte d’Ivoire,
Tombouctou pour 69 % des migrants installés sont des Mauritaniens, Gao accueille 34 % et 25 %
des migrants de retour venus respectivement du Burkina Faso et du Niger.
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POUR UNE ANALYSE FINE DES INVESTISSEMENTS DE
RETOUR COMBINER

Secteur d’activité économique;
 le dernier pays de résidence du migrant;
 le lieu d’implantation (urbain ou rural);
 les modalités du retour (autonome ou
programme d’aide).
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LES SECTEURS D’INVESTISSEMENT DES
MALIENS
commerce

39%

magasin, boutique de détail

agriculture et élevage

27 %

Jardin maraîcher, embouche
matériel agricole

transport

13 %

vente de services

moulin à mil, cabine de téléphone
privé

,
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UNE TANNERIE À KUMASI (GHANA)








D’anciens migrants de retour du Mali ont, sur la base de leur
capital social, mis sur pied une tannerie qui emploie 72
personnes.
Les peaux de vache proviennent de la région de Kayes où ils
sont collectés par de jeunes migrants ghanéens organisés en
réseau. Ils sont apparentés aux initiateurs de la tannerie.
Les produits finis tirés de la transformation des peaux sont
commercialisés dans toute la sous-région: chaussures,
ceintures, etc.
Cette activité profite aux artisans de différentes régions du
Ghana.
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III –DISCUSSION DE LA RELATION ENTRE
MIGRATION DE RETOUR ET DÉVELOPPEMENT
LOCAL … DES QUESTIONS EN SUSPENS.
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III –DISCUSSION DE LA RELATION ENTRE MIGRATION DE RETOUR ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL … DES QUESTIONS EN SUSPENS.

Y a-t-il un âge pour le retour ?
 Le dispositif national de votre pays est-il de nature à
garantir un retour réussi ?
 Citer des exemples de retours réussis qui ont un impact
réel sur le développement local. Comment l’expliquezvous?;
 Citer des exemples d’échecs et identifier les causes.
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EN GUISE DE CONCLUSION
La migration est une stratégie d’accès aux ressources qui
s’est imposée au fil des années comme une alternative.
Elle recèle d’énormes potentialités et peut contribuer au
développement durable des pays d’origine;
 Cependant, la fermeture des frontières des pays de
cocagne rend de plus en plus difficile l’accomplissement
du dessein migratoire en particulier au Nord;
 Il s’avère donc important de s’impliquer dans le
développement local durable des pays d’origine afin de
limiter l’expatriation..
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JE VOUS REMERCIE DE
VOTRE ATTENTION
DIEUREDIEUF


Thank you

Dieuredieuf

