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Réseau Européen 
sur les Migrations et le Développement





Le guide européen des pratiques sur les migrations et le développement est le fruit des 

activités du réseau Eunomad – European Network on Migrations and Development.        

Il répond à une nécessité de connaître et diffuser ce qui existe – et qui fonctionne  

– dans le domaine du co-développement entre l’Europe et les pays d’origine des 

migrants extra-communautaires (hors Union Européenne). 

Il a pour objectifs :

•	 d’alimenter les expériences des acteurs spécialistes des migrations et du 

développement (associations de migrants, ONG, collectivités locales, centres de 

recherche, réseaux, syndicats) ;

•	 d’alimenter les politiques publiques afin qu’elles soient davantage imprégnées 

des réalités vécues sur le terrain (politiques européennes, internationales, 

nationales, locales).

Le guide a été conçu après deux années d’animation du réseau dans plusieurs 

pays européens et un travail de capitalisation des expériences de ses membres.                                   

Il reflète le processus actuel de constitution d’un réseau encore jeune, mais composé 

d’organisations européennes spécialistes de la relation migrations - développement. 

S’il n’a pas la prétention d’être exhaustif, il se base sur un travail d’enquête et d’analyse, 

et s’est nourri des travaux et rencontres du réseau.

Le guide propose au lecteur :

•	 Partie	1 : un tour d’horizon sur le co-développement  dans neuf pays européens 

(les politiques, les initiatives de la société civile et les réflexions actuelles);

•	 Partie	 2  : dix expériences significatives dans la thématique migrations – 

développement, expériences vécues par des organisations associées au réseau ; 

•	 Partie	 3  : le réseau tire les enseignements des actions concrètes. Il propose 

dix recommandations aux décideurs politiques et dix recommandations aux 

praticiens afin d’améliorer les dynamiques de co-développement.
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Un	réseau	d’acteurs	de	la	
société	civile	européenne

En 2007, onze structures de neuf 
pays de l’Union européenne ont 
pris l’initiative de se concerter 
sur les relations entre migrations 
et développement. Elles se sont 
accordées sur le manque de lisibilité 
et de reconnaissance des actions de 
co-développement, tant au Nord dans 
les pays européens, qu’au Sud dans 
les pays d’origine. Afin d’améliorer 
les pratiques en la matière et de 
valoriser leurs impacts, la création 
et l’animation d’un réseau européen 
sont apparues nécessaires. En 2010, le 
réseau rassemble 99 acteurs européens 
de la société civile intervenant sur 
l’articulation entre les migrations et 
le développement : associations 
de migrants, organisations non 
gouvernementales, collectivités 
locales, instituts de recherche, réseaux 
d’acteurs et collectifs nationaux.

Valoriser	les	migrants,	
acteurs	de	développement	ici	
et	là-bas

Eunomad entend d’une part renforcer 
les pratiques de ses membres en 
matière d’accompagnement de la 
relation migrations – développement. 
D’autre part, Eunomad développe 
un plaidoyer pour que les politiques 
publiques soutiennent efficacement 
cette relation dans l’intérêt des 
migrants et des sociétés d’origine et de 
résidence.
Les valeurs partagées au sein du réseau 
reposent sur la volonté de :

•	 Reconnaître les apports citoyens 
des migrants aux sociétés 
d’origine et d’installation

•	 Affirmer la richesse de la mobilité 
pour le développement « ici et 
là-bas »

•	 Dépassionner les débats sur 
l’immigration en Europe

Eunomad développe pour cela 
plusieurs types d’activités :

•	 Animation. Développer un réseau 
d’échange souple et dynamique 
entre les organisations qui 
œuvrent en matière de 
développement en lien avec les 
migrations.

•	 Capitalisation. Favoriser les temps 
d’évaluation des pratiques, de 
bilans et de capitalisation entre les 
structures membres.

•	 Etude. Etudier de manière 
plus générale les politiques 
et les pratiques dans ce 
domaine concernant tant le 
développement des pays d’origine 
que le développement des pays 
de résidence, au sein de l’espace 
européen.

•	 Plaidoyer. Elaborer des 
recommandations à l’égard 
des pouvoirs publics : pays 
membres de l’Union Européenne, 
pays d’origine des migrants, 
organismes internationaux tels 
que le Conseil de l’Europe, les 
Nations Unies, et en particulier, 
l’Union Européenne.

Avril 2007 : Forum « Migrations et co-développement : quels 
positionnements pour les ONG européennes ? » (Paris)

Octobre 2009 : 1e atelier Eunomad  
« Apports et limites des migrations 
dans le développement ici et 
là-bas. Regards de professionnel-
le-s sur les capacités sociales des 
migrant-e-s » (Paris)

Octobre 2007 : Assemblée générale constituante 
d’Eunomad (Liège)

Décembre 2008 : 1e Assemblée générale 
ordinaire du réseau (Bruxelles)

Mai	2010 : 2e atelier Eunomad  « Migrations 
et développement ici et là-bas : les capacités 
économiques des migrants » (Madrid)

Perspectives	en	2011: Elargissement du 
réseau, renforcement des liens avec les 
partenaires internationaux tant au Nord 
qu’au Sud. Publication d’ouvrages et outils.

Mai	2010 : 2e Assemblée générale ordinaire du réseau (Madrid)

2010 : Mise en place des plateformes nationales en France, 
Belgique, Portugal, République tchèque, Pologne, Italie, 
Royaume-Uni, Allemagne et Espagne 

Chronologie		du	réseau
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Les	migrations,	une	richesse	
pour	les	territoires

En se déplaçant d’un pays à un autre, 
les migrants internationaux n’accèdent 
pas seulement à un autre territoire, ils 
s’inscrivent dans une réalité multiple. 
Ils peuvent devenir acteurs dans une 
relation Nord / Sud actuelle marquée 
par de profonds déséquilibres. Leur 
intervention détient un potentiel de 
transformation de cette relation entre 
pays de résidence et pays d’origine. 

L’investissement des migrants, 
individuel et/ou collectif, à travers les 
réseaux et les associations, a permis 
de faire évoluer de façon considérable 
les conditions de vie de leurs familles 
restées au pays. Mais au-delà de leur 
cercle familial, ils agissent sur les réalités 
de tout un territoire et deviennent aussi 
des interlocuteurs de premier plan pour 
les pouvoirs locaux au Sud. 

La portée de leur mobilisation s’étend 
également à leur territoire de résidence. 
Ils sont de plus en plus reconnus 
comme des acteurs à part entière par 
les différents intervenants européens 
de la solidarité internationale. Leurs 
initiatives font d’eux des citoyens d’un 
espace mondialisé ancrés dans les 
réalités locales. Les migrants et leurs 
associations sont des interlocuteurs 
efficaces dans les instances de 
concertation, de médiation et de 
construction d’un mieux vivre ensemble 
en Europe.

Reconnaître	le	temps	long	du	
développement

La richesse des pratiques des migrants 
s’inscrit dans des dynamiques de 
développement auxquelles ils 
contribuent de manière spécifique. 
Ils mobilisent des ressources qui ne 
sont disponibles que dans l’espace 
pluriel de la migration. Cet espace a 
besoin d’ouverture, de fluidité, dans 
le temps long des perspectives de 
développement et non pas dans le 
temps court du contrôle des flux 
migratoires. 

Or, le traitement de la relation 
migrations-développement aux 
niveaux national et européen se focalise 
aujourd’hui sur la gestion de ces flux, au 
détriment des interactions positives et 
citoyennes. Les sociétés européennes 
méconnaissent ces impacts positifs 
et persistent à envisager la migration 
comme un « problème », ce qui 
ne facilite pas la lutte contre les 
discriminations. 

Le	co-développement,	un	
impératif	de	réciprocité

Eunomad entend mettre en évidence 
le rôle positif des migrants dans le 
développement social, économique, 
politique et culturel des sociétés 
européennes et des pays d’origine. Le 
« co » de co-développement renvoie à la 
nécessité d’un intérêt partagé et d’une 
réelle réciprocité dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des actions dont les 
migrants peuvent être, non pas des 
opérateurs, non pas des bénéficiaires 
passifs, mais bel et bien des initiateurs, 
des acteurs et des partenaires.

Le co-développement, tel que l’entend 
Eunomad, est tourné prioritairement 
vers	l’amélioration durable des 
conditions de vie et du mieux-vivre 
ensemble aussi bien dans les régions 
d’origine que d’installation, grâce aux 
échanges et à la circulation de toutes 
les ressources dont les migrations sont 
porteuses.
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LE co-dévELoPPEMEnt En EuRoPE : touR d’hoRIzon

des politiques européennes récentes

Les institutions européennes abordent la relation entre migrations et développement 
dans les années 2000. Le Conseil de L’Europe en 20001, puis la Commission européenne 
en 2005 (Barcelone) évoquent la relation. En 2006, une approche globale des migrations 
est promue par la Commission européenne2. En 2008, avec le «  Pacte européen 
sur l’immigration et l’asile », l’axe « Favoriser les synergies entre les migrations et le 
développement » est évoqué. 

Lors de forums de la société civile, les politiques publiques européennes ont été 
dénoncées comme imposant à l’aide publique au développement la conditionnalité 
de la gestion des flux migratoires (2004 à Bruxelles, 2006 à Rabat, 2008 à Montreuil). 
Toutefois, la Commission européenne a mis en place des dispositifs d’appui aux 
pratiques de co-développement. Un dispositif conjoint entre les Nations Unies et la 
Commission, « Migration	and	Development	Joint	Initiative » (2008-2011), est dévolu à la 
thématique.

des situations nationales contrastées

Dans ce contexte européen général, la thématique migrations et développement 
est détaillée dans les neuf pays européens où des plateformes Eunomad se mettent 
en place. Trois ensembles  de pays sont présentés : en Europe de l’Ouest (Belgique, 
France, Royaume-Uni, Allemagne), en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) et en 
Europe centrale (Pologne, République tchèque). Ces présentations reflètent l’état de la 
réflexion sur la thématique au sein de chaque plateforme nationale Eunomad.

La situation par pays permet de saisir les réalités des migrations et l’état des lieux des 
initiatives pour le développement portées par les migrants. Elle met aussi en avant les 
contextes politiques nationaux, les politiques publiques qui se saisissent ou non du 
thème et les dispositifs d’appui au co-développement. Les pratiques, les politiques 
et les réflexions varient fortement d’un pays à l’autre, selon les histoires migratoires 
nationales et les coopérations en place.

1    Rapport Diversité et cohésion : de nouveaux défis pour l’intégration, présenté en 2000 par le Comité européen sur les migrations (CDMG), lie intégration et cohésion 
sociale européenne.

2    Conclusions de la présidence finlandaise, Bruxelles, 14-15 décembre 2006 : une « Politique	européenne	globale	en	matière	de	migrations ».
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Clé de voûte des actions de co-développement, les associations de 
migrants issus de pays tiers sont entre 2000 et 3000 dans l’ensemble 
du pays. Certaines de ces structures datent du milieu des années 1970, 

beaucoup d’autres sont plus récentes et parfois plus ou moins informelles, 
ce qui rend difficile leur identification. Selon l’étude de Gatugu, Manço et 
Amoranitis (2004), elles représentent près de 800 emplois, dans la partie 
francophone du pays et recourent aux efforts de près de 10 000 bénévoles. 

Dans cette région, elles s’adressent à près de 70 000 membres originaires 
de toutes les communautés immigrées non européennes. Beaucoup de 
ces associations mettent en avant une identité culturelle et/ou religieuse. 
Certaines sont également organisées autour d’une appartenance politique 
qu’il s’agisse d’une proximité avec un des piliers idéologiques traditionnels 
de la société belge ou d’une inscription dans la lignée politique d’un 
mouvement du pays d’origine.

La	première	fonction	de	ces	associations	est	culturelle.	L’association de 
migrants se présente comme un lieu de rencontre, d’activités diverses.  

La	 deuxième	 fonction	 des	 associations	 de	 migrants	 est	 sociale	 et	
politique. Elle est un lieu de décision pour la vie locale et de représentation 
de la communauté. Se dégage encore une fonction pédagogique et 
religieuse où l’association devient un lieu d’éducation à la langue, à la culture 
et à la religion des origines.  

Enfin, dernière, mais non des moindres,	la	fonction	solidaire	prend	de	plus	
en	plus	d’importance : entraide au sein de la communauté et relations avec 
le pays d’origine. Ce dernier fait l’objet aujourd’hui d’une attention accrue 
de la part des associations de migrants. On estime qu’une association sur 
deux créée par des migrants ou leurs descendants s’implique ou souhaite 
s’impliquer dans des actions de solidarité envers le pays d’origine. En réalité, 
celles qui effectivement développent une action de taille notable ne doivent 
pas dépasser quelques centaines, dont 70 environ en Wallonie. Toutefois, le 
dynamisme, dans ce domaine, des communautés africaines subsahariennes 
et maghrébines est notoire (40 associations pour 10 000 migrants d’Afrique 
subsaharienne). A noter également : les ressources humaines disponibles 
au sein de l’immigration subsaharienne qui compte un pourcentage 
très élevé de diplômés universitaires sans emploi. Enfin, on relève des 
différences régionales : Bruxelles et Liège étant des régions particulièrement 
dynamiques en termes de vie associative.

La Belgique, dix millions 
d’habitants, compte une 
nombreuse population issue 
de l’immigration hors Union 
européenne. Cette population 
est ancienne, structurée et 
comprend de nombreuses 
associations. Aussi, les expériences 
de co-développement y sont 
nombreuses, encouragées depuis 
les années 1990 par les pouvoirs 
publics, du moins dans la partie 
francophone du pays. Pourtant, 
les aides publiques en matière 
de co-développement sont assez 
rares et peu appropriées et les 
recherches sur le sujet encore 
balbutiantes.

Etat, assocIatIons : unE éMuLatIon RécIPRoQuE

«  Une association 

sur deux créée
 

par des migrants 

s’implique dans 

des actions de 

solidarité. ».

QuELQuEs 
chIFFREs 

2000 à 3000 associations de ressortissants 
des pays tiers en Belgique

800 emplois, 10 000 Bénévoles dans ces 
associations en Wallonie
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Reconnaisance	sociale
Les associations de migrants, par leur 
nature, leurs appartenances, ainsi que par 
leurs activités, constituent un lien entre 
l’Etat et la société belges, d’une part, et 
leurs membres et les sociétés d’origine, 
d’autre part. Elles remplissent un « vide 
identitaire » apparent, permettent aux 
migrants de se socialiser dans leur nouveau 
pays. Par la valorisation des compétences 
formelles et interculturelles des migrants, 
ces structures offrent aussi à certains des 
possibilités d’insertion professionnelle ou, 
à tout le moins, de reconnaissance sociale.

Le co-développement élargit le terrain de l’intégration au champ transnational 
Nord-Sud. L’implication de nombreuses associations de migrants dans des 
activités en lien avec leur région d’origine (transfert de fonds, soutien de 
projets de développement, etc.) peut-être rapproché de l’échec relatif de la 
coopération au développement classique et des politiques d’aide au retour. 
Suivant les recommandations de nombreux colloques, l’Etat belge favorise 
l’implication des migrants dans la sphère du développement. Depuis 2001, en 
particulier, la direction des Affaires sociales et de la santé de la région wallonne 
soutient un programme de valorisation de la compétence des migrants. Ces 
avancées politiques incitent en retour les associations n’ayant pas (encore) un 
volet Sud dans leurs activités à s’inscrire dans cette dynamique.

« Les associations de 

co-développement con
tribuent à 

la socialisation des migrants 

dans leur nouveau pay
s.  » 

LEs PoLItIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

1997 - 2002 : « Programme 
de retour volontaire » de la 
Coopération belge

2002 : Programme ‘Migration 
et développement’ : actions et 
financements ponctuels

2003-2006 : Programme 
« Migr’actions » de 
la Coordination des 
initiatives pour réfugiés 
et étrangers : actions 
ponctuelles.

2007 : première collaboration 
entre une association des 
migrants (Benelux Afro 
Center, BAC) et la Direction 
Générale de la Coopération au 
Développement.

2008 : concertation wallonne 
pour le Co-développement

Références :
Gatugu J., Manço A. et Amoranitis A. (éds) (2004), La vie associative des migrants : quelles (re)connaissances ? Réponses européennes et canadiennes, Paris : L’Harmattan.
Manço A. et Amoranitis A. (éds) (2010), Migrants et développement. Politiques, pratiques et acteurs en Belgique, Paris : L’Harmattan.
 

300	000	MaROC

160	000	TURqUie

40	000	RéPUbLiqUe	
DéMOCRaTiqUe	DU	COngO

40	000	aLbanie	eT	ex-
YOUgOsLaVie
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La révolution industrielle en France n’aurait pas été possible sans le 
recours à la main-d’œuvre étrangère : Belges, puis Italiens, Polonais… 
Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins de la reconstruction et 

la forte croissance nécessitent la mise en place de dispositifs de recrutement, 
notamment dans les pays d’Afrique du Nord. L’ordonnance du 2 novembre 
1945 met en place une politique d’encadrement de l’immigration de main 
d’œuvre. La France attire également de nombreux travailleurs d’Europe du 
Sud (notamment Portugal, Espagne).

La crise économique consécutive au premier choc pétrolier incite la France à 
mettre un terme à l’immigration de travail en1974. A partir de cette période, 
on passe d’une migration de travail à une migration de peuplement 
(regroupement familial).

En 1977, un dispositif est mis en place pour offrir 1500 euros à tout immigré 
souhaitant rentrer au pays. Cette mesure aura une portée limitée et servira 
surtout à compléter des plans sociaux. La question du retour et du contrôle 
des flux migratoires restera au centre des réflexions institutionnelles sur le 
lien entre migration et développement.

Le	co-développement	institutionnel	
et	les	pratiques	de	co-développement
Mais les migrants et le tissu associatif qui les accompagne vont introduire une 
logique différente. Avant même l’apparition du terme de co-développement, 
Maliens et Sénégalais de la vallée du fleuve Sénégal inscrivent leur projet 
migratoire dans une logique d’aide structurée aux familles, mais aussi à leur 
territoire d’origine, dès les années 1970. Un fonctionnement similaire se 
retrouve chez les ressortissants d’autres pays du bassin du fleuve Sénégal et 
par des Marocains du Souss-Massa-Drâa.

L’extension aux étrangers du droit de se constituer en association en 1981 va 
permettre à ce mouvement de se développer et de commencer à acquérir 
progressivement une visibilité auprès des acteurs de la coopération : ONG 
de développement, collectivités locales, Etats…

Le terme de co-développement est apparu dans le vocabulaire institutionnel 
en 1981, avec Jean-Pierre Cot, Ministre de la Coopération, pour désigner 
la volonté d’inscrire la coopération dans le cadre d’une analyse conjointe 
des besoins. Sans rapport avec la migration. C’est un rapport de Sami 
Naïr, commandité en 1997 par le Ministère de l’Intérieur (Jean-Pierre 
Chevènement) qui établit le lien avec la migration, mais dans une optique de 
gestion des flux migratoires. Néanmoins il apporte aussi une reconnaissance 
du lien entre l’apport de la mobilité des migrants et le développement de 

La réflexion institutionnelle 
sur la migration reste très liée 
aux préoccupations de gestion 
(inversion ou limitation) des 
flux et marquée par une vision 
mécanique du lien entre 
migration et développement. 
Les associations de migrants, 
relayées par les organisations de 
solidarité, les collectivités locales 
et les chercheurs ont néanmoins 
développé une approche et une 
pratique valorisant l’apport de 
la mobilité humaine dans un 
projet de développement. Avec 
une influence variable sur les 
politiques publiques. 

dEs aPPRochEs dIvERgEntEs du co-dévELoPPEMEnt

«  Un 
projet migratoire 

au service du 

développement 
du pays 

d’origine ».

QuELQuEs 
chIFFREs 

3 millions d’étrangers

5 millions d’immigrés soit 
8,3% de la population

Source : INSEE 200710



702	000	aLgéRie

	234	000	TURqUie

sénégaL	73	000
MaLi	57	500

Etrangers	extra	communautaires	en	France	par	principaux	pays	d’origine	:

Autres	communautés,	très	actives	dans	le	co-développement:

Source	:	INSEE	2007	

645	000		MaROC 230	000	TUnisie

Références :
Le Masson O. (2009), GRDR, « Le co-développement a-t-il un seul sens ? », Projet, 4/2009 (n° 311), p. 77-82.
CRID (2008), Actes du colloque « Migrations et développement : Enjeux et pièges du co-développement », Paris.
Noiriel G. (1988), Le creuset français. Histoire de l’immigration (19e-20e siècles), Paris : Seuil.

leur pays d’origine.
Entre temps, les organisations de migrants orientées vers le 
développement social se sont renforcées, elles constituent une 
catégorie reconnue : les organisations de solidarité internationale 
issues des migrations (les OSIM). Leur logique, dans laquelle 
la migration est au service d’un projet de développement, est 
désormais clairement conceptualisée et intégrée dans des 
projets tant associatifs qu’institutionnels (Mairie de Paris, Conseil 
général des Yvelines, pouvoirs publics... )

La volonté politique affichée par la France d’endiguer « 
l’immigration subie »  (en clair le regroupement familial et 
l’immigration clandestine), instrumentalise l’idée de 
co-développement, réduite à une vision mécanique 
du lien entre migration et développement (plus de 
développement = moins de migration). En témoigne 
l’intitulé du Ministère de l’Immigration, de l’Identité 
nationale et du co-développement créé en 2007 
(remplacé depuis par « développement solidaire »). 
L’aide publique au développement est de plus en plus 
conditionnée à la signature d’accords de gestion des 
flux migratoires. 

« La volonté 
d’endiguer 

l’immigration subie 

instrumentalise le 

co-développement » 

LEs PoLItIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

1974  : Arrêt 
théorique de la 
migration de main 
d’œuvre.

1997 : Création de la 
Mission Interministérielle au 
Co-développement et aux 
Migrations Internationales 
(Sami Naïr).

2002 : Création 
du FORIM, 
Forum des 
organisations 
de solidarité 
internationale 
issues des 
migrations.
Un 
ambassadeur 
au co-
développement 
est nommé.
 

2007 2010 : Ministère 
de l’Immigration, 
de l’Intégration, de 
l’Identité Nationale et 
du co-Développement - 
Développement solidaire.

2006-2009 : Signature de 8 
accords de gestion concertée 
des flux migratoires et du 
codéveloppement/développement 
solidaire avec des pays d’Afrique

1981 : Droit d’association des 
étrangers. 1977-1981: Politique 
d’incitation au retour (le « million 
Stoléru »)..

2002-2010 :  Les 
dispositifs financiers 
spécifiques aux OSIM: 
Fondation ADOMA 
/ AFTAM - Mairie de 
Paris ; PAISD Sénégal / 
Codéveloppement MALI; 
PMIE / GAME : porteurs 
de projets économiques; 
Conseil Général des 
Yvelines ; PRA / OSIM.
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Les données quantitatives manquent à propos des organismes bénévoles 
et communautaires issus de l’immigration (VCO), l’état général de ce 
secteur est bien documenté : il est sous financé et manque d’appui. 

Bien qu’il existe de nombreuses structures locales et régionales de soutien à 
l’intégration des migrants, la majorité des « associations de la diaspora » sont 
de petite taille, de structure informelle et dirigées par des bénévoles.

En dépit des déclarations gouvernementales favorables au secteur 
communautaire immigré, la situation n’a pas changé en dix ans. Les VCO 
jouent toutefois un rôle de plus en plus important au Royaume-Uni : ces 
organisations  soutiennent les communautés immigrées et les autorités 
locales sont nombreuses à s’appuyer sur elles pour accéder aux groupes de 
migrants.
 
Le co-développement suscite de plus en plus d’intérêt en Grande-Bretagne, 
même s’il existe encore très peu d’informations spécifiques à ce sujet. Une 
enquête récente portant sur 119 organisations de la diaspora a montré 
que ces organisations sont impliquées dans un large éventail d’activités : le 
développement communautaire, l’éducation, la santé, la formation et l’emploi, 
le plaidoyer, et de l’aide d’urgence, ainsi que la gestion des conflits.

Les	associations	de	migrants	discriminées
Il est toutefois très difficile pour ces structures d’accéder aux financements. Si 
ces associations font parfois preuve de capacités de gestion insuffisantes, on 
peut néanmoins affirmer qu’elles font l’objet d’une discrimination de la part 
du gouvernement et des grandes ONG internationales qui ne les considèrent 
pas comme des acteurs de développement crédibles. Actuellement, 97 
organisations sont financées par l’Etat pour travailler dans divers pays à 
hauteur de 41,5 millions de livres sterling, parmi ces structures deux seulement 
sont issues la diaspora.

Le gouvernement britannique a pourtant reconnu l’impact des migrants sur 
le développement dans son Livre blanc (1997) qui engage le gouvernement 
à travailler avec les gouvernements des pays d’origine et la société civile afin 
d’encourager l’inclusion des migrations dans les plans de développement, de 
partenariat et d’aide.

Le document estime que les migrations internationales de personnes peu 
qualifiées contribuent à  la réduction de la pauvreté et au développement 
des pays d’origine et souligne la nécessité de soutenir la circulation des 
migrants hautement qualifiés pour contrer la fuite des cerveaux des pays en 
développement. 

Le livre blanc publié en 1997 
par le gouvernement reconnaît 
le rôle des migrants dans le 
développement et recommande 
de les inclure dans les projets 
de coopération. Pourtant les 
associations de la diaspora ne 
bénéficient que de peu de 
soutien et la politique migratoire 
reste essentiellement inspirée 
par la volonté de contenir 
l’immigration. 

un BEsoIn dE cohéREncE

« les migrants, 

même peu qua
lifiés, 

contribuent à la 

réduction de la
 

pauvreté »

QuELQuEs 
chIFFREs 

6,4 millions de migrants internationaux 
accueillis en 2010.

2,5 milliards de livres : c’est la 
contriBution nette des migrants à 
l’économie Britannique en 1999-2000.
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La	 politique	 d’immigration	 contredit	 les	
objectifs	de	développement
Des conclusions en contradiction avec les politiques d’immigration, 
d’intégration et de coopération au développement : la politique de migration 
qui est insufflée par le Royaume Uni n’est pas « prodéveloppement », et ne 
tient compte que des intérêts britanniques, bien que les discours officiels 
brandissent les objectifs du Millénaire. Or, l’amélioration de la cohérence entre 
les politiques est l’une des conditions pour maximiser l’impact des migrations 
sur le développement. 

Par ailleurs, l’information étant parcellaire, les décideurs semblent être peu 
sensibilisés à l’impact des migrations sur le développement et vice versa. 
Selon l’OCDE, en effet, le gouvernement britannique montre un « engagement 
modéré à construire la cohérence et la coordination des politiques de 
développement ».

Afin de mettre ses actes en accord avec ses discours, le gouvernement doit 
s’efforcer d’intégrer les objectifs de développement dans ses politiques 
à l’égard de l’immigration et de l’intégration. Une collaboration avec les 
organisations de la diaspora et les organismes de recherche y contribuerait 
efficacement.

« la cohérence entre les 

politiques est nécess
aire 

pour maximiser l’impact 

des migrations sur le 

développement. » 

Un systeme à points

La sélection des migrants est faite selon un système de points pour ne retenir que les plus 
utiles à l’économie britannique. Ce système répartit les candidats en cinq catégories :

1. hautement qualifiés et investisseurs : peuvent entrer sans offre d’emploi préalable
2. qualifiés : entrée avec offre d’emploi
3. peu qualifiés : entrée avec offre d’emploi sur des postes pour lesquels des 

ressortissants de l’Union européenne ne sont pas disponibles ; séjour temporaire
4. étudiants : séjour conditionné à la poursuite des études
5. participants à des programmes de mobilité et travailleurs :  pour des jeunes ou 

des chargés de mission spécifiques et temporaires.

Référence :

Murray P. (2010) Migration	and	Development :	A	UK	Country	Profile. Ecrit pour la 1ère rencontre Eunomad Royaume-Uni, Londres. Voir 
www.eunomad.org

bangLaDesh	:	3,5	%

inDe	:	9,6	%

PakisTan	:	6,6	%

Etrangers	extra	communautaires	au	Royaume-Uni	par	principaux	pays	d’origine	:

Source	:	Migration	information	source,	2001

eTaTs-Unis	:	3,2	%
JaMaïqUe	:	3	%



quatre	exemples	d’actions	en	cours
Le	 département	 «	 Migration	 et	 développement	 »	 de	 l’institut	 pour	
l’innovation	sociale	(Fsi) 

Il favorise la mise en réseau et le renforcement des capacités des associations 
de migrants africains dans l’ouest de l’Allemagne. Son action touche 720 
organisations. Il anime un site Internet (www.afrika-nrw.net), organise des 
conférences et des formations. 

Les principales thématiques abordées sont la collecte de fonds, la construction 
d’outils Internet, la communication sociale et relations publiques, le 
renforcement de capacités, l’autonomisation, le recrutement de membres, la 
gestion de projets de co-développement dans divers domaines, la création 
d’entreprises, la construction d’organisations faîtières, la mise en réseau, la 
connaissance des ONG, des institutions scientifiques et des organisations 
gouvernementales, les investissements infrastructurels (notamment gestion 
hydraulique), ainsi que l’analyse de l’actualité ou l’étude de la diaspora 
africaine.

Le département fournit également des services de traduction, une banque de 
données de contacts utiles (élus, experts, journalistes, artistes…).
L’objectif général est de constituer un pont entre l‘intégration des Africains en 
Allemagne et la coopération au développement.

Le	réseau	One	World	net 

Il propose des programmes éducatifs et des campagnes centrées sur 
le commerce équitable. Il s’agit d’une organisation faîtière d’ONG de 
développement située à Münster. Il regroupe plus de 1000 membres (ONG 
et experts individuels), compte quinze coordinateurs régionaux et huit 
coordinateurs de département.

inWent 

InWEnt est une organisation à but non lucratif intervenant dans le 
monde entier et visant le développement des ressources humaines, la 
formation continue et le dialogue. Sa principale source de soutien est le 
gouvernement allemand fédéral, ainsi que les gouvernements des Länder. 
Cette organisation est un partenaire de longue date de l’FSI et assure pour 
lui l’organisation de formations, l’alimentation du site internet, etc.

Une réunion de concertation en 
vue de la constitution du réseau 
Eunomad en Allemagne s’est 
tenue à Aix-la-Chapelle le 30 
juin 2010, coordonnée par l’FSI 
(Institut pour l’innovation sociale), 
membre de l’assemblée générale 
du réseau européen. 
L’ Allemagne dispose d’un tissu 
associatif structuré agissant 
sur la thématique migration et 
développement. L’intérêt pour 
une plateforme est d’autant plus 
fort qu’elle est perçue comme un 
relais pour faciliter l’accès à des 
financements européens.

un tIssu assocIatIF stRuctuRé

« Constituer 
un pont entre 

intégration et 

développement 
»

QuELQuEs 
chIFFREs  3000 organisations rhénanes ont 

des projets de développement en 
afrique ou des projets d’education 
au développement en allemagne.

4% d’immigrants extra-européens 
sur 82 millions d’haBitants
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Le	projet	«	Migration	et	développement	économique	dans	la	région	de	
l’Oriental	»	(MiDeO) 

Le projet au Maroc est coordonné par la GTZ, l’entreprise de coopération 
internationale, principal opérateur des actions du gouvernement fédéral 
dans ce domaine. Ce projet (financé à 80 % par l’Union européenne) vise à 
mobiliser le potentiel des enfants d’émigrés dans la promotion économique du 
nord-est du Maroc. Son plan sur plusieurs années a pour objectif d’améliorer 
l’environnement des affaires et de l’investissement pour les PME.

La mobilisation de la diaspora nécessite l’élaboration d’une structure 
d’information et de communication entre les acteurs au Maroc et les 
organisations de migrants en Allemagne. Les plateformes nationales (comme 
celle offerte par le réseau Eunomad) sont utiles dans cette perspective.

Un guide des possibilités d’investissements a été réalisé, des banques se 
sont engagées à soutenir les PME accompagnées par ce programme. La 
communauté marocaine en Europe est sollicitée pour contribuer par des 
appuis financiers et des transferts de compétences. Le programme touche 
environ 720 familles, mais il ne débouchera pas sur une perspective de 
retour.
Ce projet, au-delà de sa dimension économique, met en contact des gens de 
milieux différents : agents impliqués dans la promotion économique régionale 
et l’accompagnement des PME, banquiers, associations, entrepreneurs, 
chercheurs, Allemands et Marocains, hommes et femmes, générations 
différentes…

Pour l’instant en phase de décollage, le projet n’a pas encore abouti à des 
réalisations significatives. A terme il devrait déboucher sur la création d’une 
agence de développement local. Il a déjà suscité une extension en France 
où une organisation rassemblant des Marocains, appelée « Transferts et 
compétences », a vu le jour à Paris. Une autre région du Maroc a fait part de son 
intérêt pour la réalisation par MIDEO d’une étude sur la situation économique 
et les possibilités d’investissements.

«  La mobilisation de 
la diaspora demande 
une circulation de 
l’information. »

Pour	plus	d’informations	sur	les	expériences,	visiter	:
One	World	net http://www.eine-welt-netz-nrw.de.

Deutsche	gesellschaft	für	Technische	
Zusammenarbeit	gTZ	:http://www.gtz.de

Fsi : http://www.institut-fsi.de/

1.7	MiLLiOn	TURqUie

187	000	RUsses

7,38	millions	d’étrangers,	dont	étrangers	extra	communautaires	par	principaux	pays	d’origine	:

Source:	Ministère	Fédéral	de	l’Intérieur,	2005

330	000	seRbie	eT	MOnTénégRO 225	300	CROaTie

158	000	bOsnie-heRZégOVine
127	000	UkRaine



Administration, société civile, centres de recherche et entreprises 
mettent en œuvre des actions où se retrouvent les dimensions de 
migration et de développement. Mais la préoccupation première des 

initiatives institutionnelles est de gérer les flux migratoires. Elle privilégie une 
conception à court terme, à rebours d’une approche approfondie de la réalité 
migratoire.

L’approche des ONG va au-delà de la gestion des flux migratoires et se situe 
au niveau des causes structurelles des inégalités sociales et des déséquilibres 
économiques mondiaux. 

La migration est une réalité transnationale qui nécessite une perspective à    « 
double foyer », ici et là-bas. Dans ce double système, le rôle des migrants va 
bien au-delà du simple apport de main-d’œuvre dans le pays d’accueil.

Projets	familiaux	et	communautaires
Les projets d’immigration individuels sont rares en Espagne : la plupart des 
personnes se déplacent au nom d’une famille ou d’un groupe plus large, 
parfois en perspective d’un regroupement. Leurs rapports de solidarité 
donnent lieu à l’élaboration de projets familiaux et/ou communautaires. Par 
ailleurs, la réalité de la migration et du co-développement ne peut se réduire 
à sa dimension économique, elle occasionne le déploiement d’une vie sociale 
et culturelle intense.

Le co-développement part de la liberté de migration et cherche à construire 
un modèle d’intégration basé sur la citoyenneté et la participation, en vue 

de l’éradication progressive de la pauvreté et des inégalités Nord/Sud. 
Les actions dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil ne doivent 
donc pas se limiter à un soutien concédé aux pays d’émigration vers 
l’Espagne.

Les stratégies d’action dans le pays d’immigration tournent autour 
de la question de la participation des migrants en tant qu’acteurs 
sociaux, à travers la promotion de la solidarité internationale, 
le plaidoyer pour un monde plus juste et la coopération au 
développement. Les migrants ont un rôle particulier à jouer dans la 
mise en relation entre les initiatives au Nord et au Sud.

Toutefois, le co-développement ne doit pas devenir une excuse 
pour déresponsabiliser les acteurs institutionnels de la coopération 
sous prétexte que les migrants y jouent un rôle appréciable.

La société espagnole est en 
train de se “multiculturaliser” et 
la préoccupation principale du 
gouvernement est d’assurer la 
cohésion sociale. La question du 
co-développement est débattue 
depuis 2000 mais elle n’est pas 
encore érigée en politique. Dans 
le même temps, les organisations 
de solidarité internationale ont 
encore peu de liens avec les 
associations de migrants. 

Dans ce contexte d’émergence, 
il est utile de clarifier le rôle des 
différents intervenants.

aPPRoFondIR La coMPRéhEnsIon dE La MIgRatIon

« le rôle des m
igrants 

va au-delà d’un 

apport de main 
d’œuvre ».

QuELQuEs 
chIFFREs 

15% des travailleurs sont étrangers

5 millions d’etrangers en 2007.
de 1988 à 2010, ce nomBre a été 
multiplié par 8 (la moitié d’origine 
extra-européenne)
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LEs PoLItIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

2001 : Programme GRECO 
pour la période 2001-2004 
sous la tutelle du Ministère 
de l’intérieur. Il oriente vers le 
retour et le contrôle des flux 
migratoires. Pas exécuté.

2005 :  Le co-développement est mentionné dans le 
plan directeur de la coopération espagnole.

2006 : Groupe de travail du ministère des affaires étrangères et 
des ONG pour élaborer un consensus sur le co-développement.

2009 : Le plan directeur de coopération au développement 
2009-2012 considère la relation migration et 
développement comme une priorité. 

2007 :  Le co-développement est un des dix axes d’action du plan 
stratégique de citoyenneté et d’intégration.

17

Le	renforcement	des	acteurs	immigrés
Il appartient aux collectifs d’immigrés de soutenir le développement 
d’actions définies en accord avec les communautés d’origine. Il 
appartient aux institutions et aux organisations accompagnantes d’aider 
à la participation, à l’organisation, au renforcement social, technique 
et stratégique des acteurs immigrés. Le renforcement des associations 
d’immigrés est considéré comme un moyen pour atteindre ces objectifs, 
ainsi que, plus globalement, l’intégration des immigrés dans la société 
d’accueil.

Les initiatives instrumentalisées au service du contrôle ou de la gestion 
de l’immigration perdent leur crédibilité aux yeux des migrants : le co-
développement ne peut être considéré comme une forme de coopération 
au développement conditionnée par le contrôle des flux migratoires.

De leur côté, les programmes de développement mis en place par les 
migrants doivent intégrer dans leur réflexion les enseignements de décennies 
de coopération au développement. Toute intervention développée par un 
collectif de migrants dans son pays d’origine n’est pas automatiquement 
légitime par le seul fait qu’elle est promue par les « enfants du pays ». De la 
même manière, le co-développement mis en place en Espagne comporte 
potentiellement les mêmes risques que toute intervention d’intégration 
conçue extérieurement aux migrants et qui ne se base pas sur la valorisation 
et le renforcement de leurs ressources.

« Toute intervention 

d’enfants du pays n’est pa
s 

automatiquement légitime » 

Références :

Abad L. et coll. (2005), Codesarrollo : migraciones y desarrollo mundial, Madrid : Fundación CIDEAL.
Cortés A et coll. (2006), El codesarrollo en España. Protagonistas, discursos y experiencias, Madrid : Los libros de la Catarata.
Fernández M et coll. (éds.) (2009), La construcción del codesarrollo, Madrid : Los libros de la Catarata.
Gómez Gil C (2005), Nuevas vías para el codesarrollo en la cooperación descentralizada en Cuadernos Bakeaz, Bilbao, n° 72.
Ochoa J (2009), Cuadernos sobre codesarrollo. Guía de orientaciones prácticas, Madrid : Fundación CIDEAL.

415 000 EQuatEuR

508 000 RouManIE

Etrangers	en	Espagne	par	principaux	pays	d’origine	:

261 000 coLoMBIE
Autres	communautés,	très		actives	dans	le	co-développement	:
35 000 sénégaL
16 000 MaLI
Source	:	Instituto	Nacional	de	Estadística	(2008),	Anuario	Estadístico	de	España	2008.	

524 000 MaRoc



Les études sur le co-développement portent principalement sur les effets 
pour l’Italie et laissent de côté l’impact sur le pays d’origine. Du reste, 
la notion même de co-développement ne fait pas consensus. Certains 

mettent l’accent sur le lien entre le développement des zones d’origine et les 
expulsions. D’autres mettent en avant le rôle des migrants comme acteurs 
de développement dans leurs pays, pourvoyeurs de richesse, producteurs de 
capital humain et social.

Une définition se dégage néanmoins de la littérature : la	création	de	conditions	
et	 la	mise	en	œuvre	de	mesures	dont	bénéficient	 les	pays	d’origine,	 les	pays	de	
destination	et	les	migrants	eux-mêmes.

Cela peut prendre des formes variées : projets de développement 
communautaire, plans de recrutement de travailleurs étrangers, projets d’aide 
au retour, valorisation des transferts de fonds, accords avec des structures 
publiques...

Des	objectifs	diamétralement	opposés
Sous une même notion, on constate que se retrouvent des pratiques dont 
les objectifs sont diamétralement opposés (valoriser la migration ou, au 
contraire, l’endiguer, voire l’inverser). Le co-développement apparaît ainsi 
comme un outil de gestion de la main d’œuvre étrangère. Il offre aussi des 
débouchés commerciaux et des possibilités d’investissement à des entreprises 
italiennes.

La croissance continue des transferts de fonds d’ailleurs intéresse de plus 
en plus non seulement les chercheurs, mais aussi le gouvernement et les 
institutions bancaires. Les banques italiennes proposent en effet des produits 
financiers destinés aux migrants. Toutefois la bancarisation des migrants 
est un fait plutôt récent en Italie, et constitue un indice d’intégration, 
même si certains groupes continuent de privilégier les canaux de transfert 
informels.

Manque	de	reconnaissance
Le manque de reconnaissance des migrants et de leurs associations 
comme acteurs de développement par la loi régissant la coopération 
italienne leur impose un rôle subordonné au sein des projets, même si 
leurs contributions sont considérées comme un apport.

L’Italie commence à prendre 
conscience de sa situation de pays 
d’immigration. De transit en raison 
de sa situation géographique, 
mais de plus en plus de résidence.
La rhétorique politique et 
médiatique de « l’invasion » 
amplifie les peurs de l’opinion et 
légitime des mesures restrictives 
à l’encontre de l’immigration 
clandestine.

Le co-développement reste 
essentiellement perçu comme 
le pendant de la fermeture des 
frontières et comme un potentiel 
économique pour les entreprises 
italiennes.

un ManQuE dE vIsIon du RôLE dEs MIgRants

« Un rôle au s
ein 

des projets de 

coopération peu 
reconnu ».

QuELQuEs 
chIFFREs 

519 000 sont nés en italie

3,8 millions d’étrangers en italie, soit 6,5 % 
de la population (hors irréguliers)

60 % résident dans le nord 
et 13 % dans le sud

167 000 étrangers régularisés en 2008 (sur 
750 000 demandes).18
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Les institutions locales et la société civile se montrent plus inventives en 
matière de projets de co-développement que les grandes ONG 
classiques. D’où une grande diversité dans les modalités de 
soutien aux initiatives des migrants : partenaires, commanditaires, 
accompagnateurs... Les collectivités locales du Nord de l’Italie, 
sollicitées par leurs résidents étrangers, sont davantage 
sensibilisées au lien entre migration et développement. Mais ces 
acteurs ont des moyens financiers limités et peu d’expérience dans 
la gestion de ce type de projets. Et qui plus est, des moyens inégaux 
entre communes riches et pauvres.

On compte beaucoup d’associations de migrants au Nord et au 
centre de l’Italie, impliquées dans des actions de solidarité avec le 
pays d’origine. Elles parcourent plus ou moins les mêmes étapes 
dans la mise en œuvre de leurs projets : soutien mutuel au sein de la 
diaspora, reconnaissance de l’association par la communauté locale, 
mobilisation des ressources dans les deux espaces...

Mais pour être efficaces, ces organisations ont besoin de conditions 
propices : expertise interne, cadre de rencontre, ressources 
financières... La détermination et les ressources humaines ne suffisent 
pas à garantir des actions pérennes et structurantes. Or, dans les projets 
institutionnels impliquant des migrants, les ressources spécifiquement 
destinées au pays d’origine ne représentent qu’une petite fraction du budget. 
D’où l’apparition de projets de fédérations d’associations dans le but de se 
porter mutuellement assistance.

Malgré la croissance des initiatives de co-développement, elles restent 
sporadiques et cloisonnées en partie en raison de l’absence d’un cadre 
programmatique national.

« Les initiatives de co-

développement resten
t 

sporadiques et cloisonnées
 

en raison de l’absence 

d’un cadre programmatique 

national » 

Contradictions

L’économie souterraine basée sur l’agriculture constitue un facteur 
d’appel important pour l’immigration clandestine, régularisée a 
posteriori (700 000 en 2002). Les mesures restrictives votées depuis 
1998 pour développer le contrôle des flux migratoires au détriment 
des politiques sociales et limiter les possibilités de regroupement 
familial, s’accompagnent d’une incitation des pays d’émigration 
à signer des accords de réadmission, récompensés par des aides 
au développement. Cette tension entre facteurs d’appels et 
restrictions pousse de nombreux vers l’irrégularité.

Références :
Ceschi S., Stocchiero A. (a cura di) (2006), Iniziative di partenariato per il co-sviluppo. La diaspora ghanese e senegalese e la ricerca azione, CeSPI-OIM.
Chaloff J., Piperno F. (2004), « International migration and relations with third countries : Italy », in Niessen J. et Shibel Y. (eds), International migration and relations with third countries : European and US approaches, Bruxelles 
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Source	:	Ministère	de	l’Intérieur	Italien,	2010



Travailler la question du lien entre migrations et développement à travers 
les apports des migrants apparaît comme innovant à plusieurs points de 
vue. La question motive en particulier les représentants de grandes ONG, 

dont les objectifs sont la protection et la promotion des droits de l’homme. En 
effet, l’approche permet d’attirer l’attention sur la situation des migrants et 
des réfugiés ou encore des clandestins présents dans le pays.
D’autres y voient l’occasion de repenser les modalités des relations Nord-
Sud. Ainsi, plusieurs représentants de municipalités pensent que le concept 
« migrations et développement » va au-delà des programmes de jumelage 
classique, par exemple, grâce à la collaboration des associations de migrants.

Selon les participants à la rencontre Eunomad, le partenariat pour le 
développement doit en effet comprendre tant des pouvoirs locaux que des 
ONG, des universités, des associations,… Le représentant de l’Organisation 
internationale des migrations estime d’ailleurs que les gouvernements doivent 
décloisonner les politiques d’immigration, de coopération et d’intégration.

Meilleure	intégration
La notion de « co-développement » a pris dans certains pays une connotation 
négative, car leurs gouvernements ont considéré les migrations comme un 
problème et non une ressource. Cette vision négative n’est pas prégnante au 
Portugal où le co-développement, concept en émergence, renvoie moins aux 
politiques nationales qu’aux initiatives locales, de taille modeste, mues par 
des associations de citoyens dont les objectifs comprennent également une 
meilleure intégration des migrants dans le pays d’accueil.

L’association AMRT (Associação Melhoramentos e Recreativo do Talude), 
par exemple, lutte pour les droits des citoyens de Talude quelle que soit 
leur origine : lutte contre le racisme, pour un meilleur logement, pour une 
meilleure santé, pour la participation citoyenne… Mais lorsque des avancées 
ont été obtenues sur ces plans, au Portugal, l’association a commencé à 
exporter ces acquis vers les communautés du Cap-Vert (île de Santiago) dont 
sont originaires une bonne partie de ses membres et/ou bénéficiaires.

L’expérience du 
co-développement est jeune 
et fragile au Portugal, récemment 
devenu un pays d’immigration 
et de transit. La pratique du 
co-développement s’y oriente 
néanmoins vers une dimension 
citoyenne.

éMERgEncE d’unE cItoYEnnEté nouvELLE

« la notion de 

co-développeme
nt 

renvoie d’abord aux 

initiatives locales ».

REncontRE
EunoMad

une première rencontre de la 
plateforme portugaise d’eunomad, 
organisée par inde (intercooperação 
e desenvolvimento) en mars 2010 
a réuni ong, associations de 
migrants, chercheurs, institutions 
internationales et représentants des 
pouvoirs puBlics afin de capitaliser et 
de valoriser les expériences dans le 
domaine du co-développement.20
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susciter	le	débat	dans	la	société
Ainsi, à l’image de cette expérience, les migrants sont de plus en plus 
nombreux à participer au co-développement à travers tout le Portugal. 
Il est intéressant aussi de voir que les jeunes de la diaspora africaine de la 
deuxième génération, sont également intéressés par la plateforme Eunomad 
et des activités de co-développement.

Sur le versant Nord, au Portugal, différentes associations (ACEP, Mulher 
Migrante…) proposent de susciter le débat sur les migrations, le 
développement, l’Afrique… au sein de la société portugaise : information, 
sensibilisation, promotion des droits, plaidoyer, collaborations notamment 
avec les organes de presse, les groupements d’artistes, les partis politiques, 
les institutions internationales, les fondations, les écoles ou encore, les 
universités…

On constate que la notion de « citoyenneté mondiale » exige une approche 
intégrée « ici », « là » et entre « ici et là »… Les migrants sont parmi les 
acteurs de « liaison » principaux de cette nouvelle donne de l’action sociale 
globalisée. L’écueil est alors de les responsabiliser outre mesure par rapport 
aux citoyens non migrants qui ont, eux aussi, leurs responsabilités en matière 
de développement durable et équitable.

L’expérience du co-développement est encore jeune et fragile au Portugal, 
à l’image d’autres pays du Sud de l’Europe (Espagne, Italie et Grèce). C’est 
pourquoi, selon plusieurs participants, des plateformes issues de ces 
pays doivent se concerter et envisager leur spécificité par rapport aux 
pays d’immigration plus ancienne comme la France ou la Belgique, où les 
législations nationales et les outils de soutien de la vie associative sont très 
différents.

« décloisonner les 

politiques d’immigration, 

de coopération et 

d’intégration »

Migrants et collectivités locales

La ville de Loures connaît depuis plusieurs années une nouvelle vague de migrations 
en provenance de l’Inde, du Bangladesh, de l’Afrique francophone et du Maghreb 
nécessitant une restructuration des services sociaux pour intégrer la question des 
droits des migrants et des échanges avec le pays d’origine.  Dans ce processus, les 
migrants réunis en associations deviennent des partenaires d’action appréciables.

150 000 caP vERt, angoLa, guInéE BIssau

70 000 ukRaInE 30 000 BRésIL

Etrangers	extra	communautaires	au	Portugal	par	principaux	pays	d’origine:

Source	:	http://www.bibliomonde.com/donnee/portugal-immigration-176.html



La Pologne est la porte d’entrée orientale de l’Union européenne et les 
données réelles de l’immigration sont difficiles à obtenir. On retrouve 
toutes les principales catégories de l’immigration : les travailleurs immigrés 

et leurs familles, les immigrants de transit, les frontaliers, les saisonniers, les 
demandeurs d’asile, des personnes reconnues dans leur statut ou non, mais 
aussi une catégorie spécifique : la diaspora polonaise déportée jadis en Russie 
ou en URSS et dont les membres ou les descendants ont le droit au « retour » 
au pays. Les sources évoquent en général une faible immigration légale.

Fin 2007, on comptait officiellement quelques 60 000 immigrés légaux dans 
le pays, alors que les estimations parlent de 500 000 à 600 000 clandestins 
venus d’Ukraine, de Russie, de Biélorussie, des pays de l’ex-Yougoslavie et 
d’Arménie, pour travailler en Pologne de manière saisonnière ou pendulaire. 
De nombreux Occidentaux se trouvent également en Pologne, souvent des 
cadres expatriés et des hommes d’affaires. Enfin, de plus en plus d’Afghans, 
d’Irakiens et même des Sri Lankais, des Pakistanais, dont certains demandent 
l’asile. Les personnes originaires de l’Afrique subsaharienne ne sont que 
3000, souvent qualifiés, parfois d’anciens étudiants boursiers, habitant dans 
plusieurs grandes villes. Il existe également en Pologne une forte immigration 
originaire de l’Asie du Sud-est, en général de petits investisseurs  : certaines 
associations évoquent la présence d’une communauté vietnamienne de 
200  000  membres  ! Les deux communautés les plus nombreuses sont les 
Ukrainiens et les Vietnamiens.

La population hors Union européenne issue de l’immigration en Pologne 
représente un groupe encore faiblement structuré. Les associations sont 
presque inexistantes au sein de cette population. Si la loi permet aux 

migrants de créer des associations, leur nombre reste 
limité, notamment à cause des coûts et procédures 
d’enregistrement. La probabilité de financement par les 
pouvoirs publics est quasi nulle. Toutefois, les intérêts 
de certains groupes de migrants sont représentés 
par des fondations ou associations administrées par 
des polonais ou l’Eglise catholique. Les activités de 
ces groupes sont concentrées dans le domaine de 
l’entraide, de l’intégration sociale, de la lutte contre 
la xénophobie. Certaines activités concernent 
l’image sociale, l’identité culturelle ou religieuse des 
migrants.

L’immigration en Pologne 
dépend de son passé dans 
l’ancien bloc socialiste et de 
sa situation géographique qui 
en fait aujourd’hui la porte 
d’entrée orientale de l’Europe. 
Elle n’est donc le terrain d’un 
projet migratoire que pour un 
nombre limité de personnes. Les 
initiatives de co- développement 
sont encore à l’état d’expériences 
isolées et informelles.

LE co-dévELoPPEMEnt à L’état ExPéRIMEntaL

« L’intérêt pou
r 

la coopération au 

développement 
est lié 

à l’adhésion à l’Union 

Européenne. ».

QuELQuEs 
chIFFREs  on estime à 660 000 le nomBre 

d’immigrés venant travailler en 
pologne de manière saisonnière ou 
pendulaire, ou encore en transit 
vers l’europe de l’ouest.

entre 900 000 et 1,2 million 
d’haBitants de la pologne sont soit 
memBres d’une minorité soit des 
immigrés récents, représentant 3 % 
de la population gloBale.
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LEs PoLItIQuEs MIgRatoIREs

1992 :  création du Bureau 
pour les Migrations et les 
Réfugiés auprès du Ministère 
de l’Intérieur.

1993 : la Pologne signe avec 
les pays de la Convention 
Schengen un accord sur la 
réadmission des immigrés 
clandestins.

2003 : renforcement 
de la surveillance des 
entrées et réforme du 
droit d’asile.

1997 : modification de la loi sur les 
étrangers mettant l’accent sur l’entrée, le 
séjour et les conditions d’expulsion des 
étrangers.
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Les expériences de co-développement sont presque inexistantes. 
D’ailleurs, ce n’est qu’après l’adhésion de la Pologne à l’Union 
européenne que les pouvoirs publics se sont engagés dans 
l’organisation de débats ou de séminaires au sujet de la coopération 
au développement. On observe, depuis, une croissance des sommes 
engagées par la Pologne dans l’aide humanitaire.

Le co-développement fait pourtant partie des préoccupations 
de quelques associations de migrants. Les quelques projets sont 
généralement menés de façon informelle, rendant difficile leur 
identification. Les objectifs de ces associations pionnières – dont 
certaines sont africaines – sont ambitieux :

•	 organisation de conférences sur la coopération économique 
internationale

•	 vulgarisation de connaissances sur les pays ou régions d’origine, 
en particulier, la promotion de la culture africaine en Pologne

•	 promotion et diffusion de la culture polonaise dans les pays d’origine, en 
particulier en Afrique

•	 mise en œuvre d’actions en faveur de la protection de l’environnement 
dans les pays d’origine

•	 promotion des échanges de savoir-faire entre la République de Pologne 
et les pays tiers

•	 promotion de produits africains en Pologne et de produits polonais en 
Afrique

•	 promotion des initiatives de réinsertion dans les pays d’origine.

«  Le co-développemen
t 

fait partie des 

préoccupations de 

quelques associations 

de migrants. » 

600	000	étrangers	extra	communautaires	en	Pologne,	par	principales	région	d’origine	(chiffres	controversés)	:

 vIEtnaM

ukRaInE

3 000 aFRIQuE suBsahaRIEnnE



L’engagement de la République tchèque dans la coopération pour le 
développement est récent puisque l’agence de développement a été 
créée en janvier 2008. Les acteurs de la société et les entreprises ont 

accès à ses financements. Y compris des organisations œuvrant à l’intégration 
des migrants et au développement des pays d’origine.

Les associations de migrants en revanche sont encore très peu actives dans 
ce domaine. La solidarité communautaire est la principale motivation dans 
un pays où l’adaptation sociale et linguistique des étrangers est difficile. 
Leurs activités s’orientent donc d’abord vers l’aide aux primo-arrivants 
(apprentissage de la langue, appui psycho-social…), les activités culturelles, 
la sensibilisation du grand public (écoles, institutions… ) aux réalités de 
l’immigration et de leurs pays d’origine.

Seules deux organisations assez anciennes ont pour objet l’aide au 
développement du pays d’origine : Humanitas	 Afrika	 et Africa	 for	 Africa 
agissant toutes les deux dans le domaine de l’éducation.

Deux	projets	éducatifs
Humanitas	 Afrika conduit des projets au Ghana, au Bénin et au Kenya. 
L’association gère notamment un projet de parrainage par des familles 
tchèques pour soutenir financièrement un enfant vivant dans la région ciblée 
et ainsi lui permettre l’accès à l’éducation. Cette organisation est également 
impliquée dans un projet éducatif axé sur les filles et les femmes au Bénin 
et au Burkina Faso. Dans ce cas, il s’agit de l’enseignement secondaire et 
de l’alphabétisation informatique afin de former des travailleurs pour les 
administrations. Ces projets sont financés par le ministère des Affaires 

étrangères.

Africa	 for	Africa ou « l’Afrique pour l’Afrique » a été initié par 
Phanuel Osweto du Kenya, un ancien étudiant des universités 
tchèques. Lui aussi travaille dans le domaine de l’éducation 
des jeunes. Son objectif est de créer des centres de soutien 
scolaire dans les bidonvilles de Nairobi. Ces centres servent 
également à proposer des services médicaux et sociaux, 
ainsi qu’une initiation aux technologies de l’information et 
de la communication. Ce projet met également l’accent sur 
le parrainage des étudiants des écoles supérieures, financé 
par les contributions des citoyens tchèques. Le projet est 
également soutenu, entre autres, par le diocèse de Prague 
(Pour plus d’information, se reporter à la pratique détaillée 
plus loin).

La République tchèque est 
devenue très récemment un pays 
d’immigration. Les institutions 
comme les organisations de 
migrants commencent à explorer 
les possibilités de la coopération 
pour le développement. 
Mais les difficultés d’adaptation 
et les contraintes administratives 
ne favorisent pas un engagement 
durable des migrants en faveur du 
développement.

dEs PRécuRsEuRs dans un contExtE dIFFIcILE

« La solidarité 

communautaire
, 

première motiva
tion 

des associations de 

migrants ».

QuELQuEs 
chIFFREs 

en 2005, 278 000 étrangers résident 
en répuBlique tchèque, soit 1,8 % de 
la population. le chiffre véritaBle 
serait 2 fois supérieur à celui estimé.

Source : Office des statistiques, 2005
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Difficultés	administratives
Mais la précarité de la situation des migrants fait obstacle à 
l’engagement durable dans un projet associatif. Les difficultés 
administratives rendent les déplacements difficiles et la limitation de 
leur durée de séjour ne les incite à s’investir et ne leur permet pas de 
devenir des acteurs sociaux. A cela s’ajoutent les contraintes communes 
à tous les migrants pauvres : maintien dans leur emploi, priorité au 
soutien à la famille, manque de moyens financiers… Les associations 
sont trop modestes pour accéder aux subventions et leur base trop 
restreinte pour développer des actions conséquentes.

A côté du mouvement associatif, il faut mentionner le cas de quelques 
investisseurs individuels dont les bénéfices en République tchèque leur 
permettent d’envoyer des sommes substantielles dans leur pays d’origine. Il 
s’agit de migrants d’Asie centrale, d’Ukraine, du monde arabe ou du Vietnam. 
Anciens boursiers venus de républiques socialistes arrivés avant 1989, ou 
enfants de migrants bénéficiant de bonnes conditions socio-économiques. 
Ces remises, si elles peuvent constituer pour certains pays une part importante 
du PIB, restent dans un circuit privé et ne peuvent servir de levier à des projets 
de coopération pour le développement.

«  La précarité de la 

situation des migrants 

fait obstacle  à un 

engagement durable 

dans un projet de 

développement » 

3 600 kazakhstan
3 400 aFRIQuE suBsahaRIEnnE

28 000 RussIE

61 000 vIEtnaMIEns

133 500 ukRaInE

Etrangers	extra	communautaires	en	République	tchèque	par	principaux	pays	d’origine	:



Partir	des	expériences	concrètes

Depuis 2009, Eunomad a entrepris une démarche participative d’analyse des 
pratiques de co-développement des structures associées au réseau. Les pratiques 
sont entendues au sens large du terme, elles dépassent la logique de projet pour 
s’inscrire dans le temps des perspectives de développement. Après deux ateliers 
d’échanges et l’identification d’une centaine d’expériences, le réseau présente ici 
10 pratiques significatives. Elles reflètent à la fois les principaux champs d’action 
investis dans le co-développement et la variété des réalités européennes. Les 
pratiques économiques et sociales des migrants sont mises en avant dans ce guide, 
mais l’analyse est destinée à être élargie à d’autres aspects du développement. Un 
outil de capitalisation est proposé aux acteurs du co-développement en fin de 
partie 2. 

Pratiques	économiques :	au-delà	des	transferts	de	fonds

Lorsque l’on évoque les migrants dans le développement économique, un terme 
éclipse tous les autres : transferts d’argent. Il est relié à un sens de circulation : des 
pays de résidence vers les pays d’origine. Au-delà de cette conception, Eunomad 
souhaite rendre compte de la variété des capacités socio-économiques des migrants 
et de leurs impacts sur les territoires ici et là-bas. Faciliter l’accès aux ressources 
financières, entreprendre, faire circuler des compétences, mobiliser l’épargne pour 
de l’investissement productif, ou encore mettre en réseau des coopératives sont 
autant de multiples facettes de l’engagement des migrants dans la solidarité.

Pratiques	sociales :	un	co-développement	humain	

Il est fondamental de ne pas s’arrêter à une conception économique du 
développement. Eunomad met l’accent sur les pratiques sociales des migrants, 
pratiques collectives ou individuelles d’interaction humaine. Les migrants 
contribuent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement en agissant pour 
l’éducation et la santé, ils renforcent les capacités associatives de partenaires, 
ils construisent des partenariats avec des autorités locales, ils éduquent au                           
co-développement pour déconstruire les idées reçues en Europe. Les pratiques 
sociales et économiques présentées dans cet ouvrage abordent des thèmes 
transversaux comme l’environnement (électrification au solaire), l’interculturel, la 
politique.
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Les pratiques de co-développement en Europe
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LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt En EuRoPE

Un groupe de chercheurs du 
réseau Eunomad a entrepris 
d’élaborer un outil d’analyse des 

pratiques associatives en matière de co-
développement. La première étape du 
travail a consisté à élaborer une grille 
permettant de classer les initiatives selon 
le type de capacités qu’elles mettent 
en œuvre et qu’elles visent à renforcer, 
et d’évaluer leur efficacité. Cette grille 
a été testée sur cent cinquante sept 
associations engagées dans une 
démarche de co-développement, 
recensées principalement en Belgique 
francophone. L’outil d’analyse ainsi 
validé relève trente cinq types de 
capacités associatives regroupées en 
cinq facteurs :

•	 lier le Nord et le Sud
•	 pacifier les tensions
•	 gérer la réalisation d’un projet
•	 réfléchir la pratique
•	 animer les groupes.

Ensuite, l’ensemble des membres et 
organisations associées au réseau Eu-
nomad dans chacun des onze pays ont 
identifié une douzaine de pratiques 
permettant ainsi la constitution d’un 
échantillon de cent cinquante quatre ini-
tiatives. A partir des données collectées 
sur ces pratiques, nous avons pu vérifier 
que la structure des cinq facteurs établie 
à partir de l’étude des pratiques belges 
s’appliquait au niveau européen.

Les cent cinquante quatre projets exami-
nés sont, pour plus de la moitié, assez 
récents, puisqu’ils ont été lancés après 
2003, et d’importance plutôt modeste 
(56 % ont un budget inférieur à 10 000 
euros, 11 % moins de 20 000 euros, 8 % 
moins de 30 000 euros, et 3 % moins de 

40 000 euros). Plus d’un tiers des projets 
porte sur des objectifs économiques 
(création d’emploi, formation profes-
sionnelle, tourisme solidaire, sécurité ali-
mentaire…) et plus d’un tiers également 
se focalise sur les personnes originaires 
d’un même pays.

L’évaluation de leur efficacité selon 
chacun des cinq facteurs permet de dé-
gager quelques enseignements. Plus les 
sujets sont transversaux en termes aussi 
bien d’origine géographique que de thé-
matique, plus ils sont efficaces. Sans sur-
prise, les plus anciens obtiennent aussi 
les meilleurs scores, en particulier dans 
leur capacité à gérer la conception et la 
mise en œuvre d’un projet.
Nous avons observé également que 
les projets les plus efficaces sont plus 
nombreux en France et au Portugal, 
en particulier dans le domaine du ren-
forcement des relations Nord-Sud. (Au 
passage, mentionnons que les projets 
français bénéficient de loin des meilleurs 
financements).

Côté Sud, les projets les plus anciens se 
situent, entre autres, au Mali ; ce sont 
aussi les mieux financés. En termes 
d’efficacité, les projets capverdiens et 
marocains obtiennent les meilleurs 
scores, tandis que les projets réalisés 
en RD Congo rencontrent le plus de dif-
ficultés.

Au total, vingt deux projets figurent 
pour au moins trois des cinq facteurs 
parmi les dix plus efficaces de chacun de 
ces facteurs. La plupart sont portés par 
des membres du réseau Eunomad. Nous 
en avons sélectionné dix pour illustrer ce 
guide.

pour	aller	plus	loin		 Un ouvrage comprenant des analyses plus détaillées est disponible sur le site d’EUNOMAD : 
  « Migration et développement en Europe : politiques, pratiques et acteurs » 
  (www.eunomad.org, rubrique Ressources).28



La	valorisation	d’un	capital	social

Plus précisément nous avons mis 
l’accent sur la notion de pratiques, plutôt 
que celle de projet qui constitue la for-
malisation momentanée d’un ensemble 
d’actions orientées vers des objectifs à 
plus long terme. Ces pratiques partici-
pent de l’inscription des migrants dans 
une double réalité sociale, une situation 
d’où ils tirent leur capital social spéci-
fique. Leur démarche va en effet bien 
au-delà du simple appui matériel à une 
réalisation ponctuelle. 

Les actions observées touchent trois 
thématiques transversales : la com-
munication interculturelle qui traverse 
chaque projet en raison de la diversité 
des participants et des espaces ; la ques-
tion du rapport entre les genres ; enfin  
– plus rarement – le souci du développe-
ment durable.

La plupart des projets sélectionnés bé-
néficient du soutien d’organisations 
spécialisées dans la valorisation des ini-
tiatives des migrants. Les effets de dével-
oppement obtenus concernent le Sud 
essentiellement, dans un cas sur trois 
seulement on met en avant des effets 
combinés sur les moyens d’existence des 
familles au Nord et au Sud.

Un	cycle	du	co-développement

Nos observations nous ont permis 
d’identifier un cycle du co-développe-
ment. Les difficultés d’installation dans 
le pays d’accueil sont le moteur initial de 
nombreuses initiatives. Progressivement 
les liens avec les structures (associatives 
ou institutionnelles) du pays d’accueil se 
formalisent, ce qui permet aux migrants 
d’assumer leur double citoyenneté et 
de commencer à initier une coopéra-
tion en faveur de leur société d’origine. 
Ces actions ouvrent un canal Nord/Sud 
par lequel peuvent se tisser des liens, 
transiter des échanges matériels, intel-
lectuels ou humains. La pérennisation et 
la consolidation de ce flux créent la pos-
sibilité d’un changement d’échelle, de la 
prise en charge de problématiques plus 
larges, de mises en réseaux avec d’autres 
intervenants au Nord et Sud. Pour les 
plus abouties, le rôle de la migration, 
la diaspora, devient une composante 
reconnue pour sa capacité à équilibrer 
les échanges Nord/Sud, à transformer 
à la fois les réalités sociales au Sud et la 
relation que les acteurs du Nord entreti-
ennent avec les sociétés d’émigration. Si 
la plupart parviennent rapidement à for-
maliser des actions de coopération, rares 
sont néanmoins les initiatives qui parvi-
ennent aux phases les plus avancées.

Renforcer	les	synergies	
entre	développement	et	migration

Les associations porteuses de pratiques 
de co-développement doivent souvent 
leur existence à l’impulsion d’acteurs in-
dividuels, des « agents doubles » ancrés 
dans la réalité de leur pays d’accueil et 
dans celle de leur pays d’origine. Ce capi-
tal social, lié à la mobilité, est un facteur 
du développement.

C’est pourquoi l’exigence des politiques 
publiques européennes de soumettre les 
aides au développement aux impératifs 
de la gestion des flux migratoires a été 
dénoncée comme un contresens à plu-
sieurs occasions par les sociétés civiles. Il 
semble plus prometteur de favoriser les 
synergies entre migration et développe-
ment.

L’expérience montre également l’intérêt, 
pour les associations engagées dans 
un processus de co-développement, 
d’établir des liens entre elles pour se ren-
forcer mutuellement, pour peser davan-
tage sur la transformation de leur envi-
ronnement. En d’autres termes d’animer 
une dynamique de réseau, à une échelle 
aussi bien locale qu’internationale.

Cette mise en réseau constitue un facteur 
de durabilité des actions. Elle stabilise et 
diversifie les ressources. Elle contribue 
à l’appropriation des pratiques par les 
publics destinataires, ce qui constitue 
l’un des points délicats des démarches 
de co-développement — de « votre pro-
jet » à « notre projet », de « faire pour » à 
« faire avec ».

En parallèle de ces évolutions, Eunomad 
constitue un cadre propice au renforce-
ment de la dynamique de mise en réseau 
des acteurs du co-développement. Et, 
dans un souci d’équilibre des échanges 
Nord/Sud et Sud/Nord, il semble inté-
ressant de prolonger la démarche par le 
renforcement des liens avec les réseaux 
internationaux au Sud.
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SPA, l’association des amis de 
l’Afrique,  est une association 
polonaise, créée en 2003. Elle 
réunit des migrants dont certains 
ont acquis la nationalité polonaise, 
et des Polonais de naissance. 
L’association compte 250 membres 
originaires de 25 pays d’Afrique (en 
majorité du Nigéria).
SPA a mis en place une radio 
internet : Voix de l’Afrique. Elle 
anime un projet de soutien aux 
migrants d’Afrique subsaharienne. 
Elle participe à divers événements 
liés à la question de l’intégration 
ou à la solidarité internationale.

L’action	de	sPa

SPA a mobilisé les compétences 
techniques, établi les contacts avec 
les partenaires guinéens, mobilisé 
les fonds, acquis le matériel, 
organisé son acheminement 
et suivi la mise en œuvre et 
l’évolution du projet.

Partenaires

En Guinée, l’action est portée 
par EDAC, une ONG fondée en 
2006, en lien avec L’association de 
l’allégement des travaux ménagers 
des femmes de Gueckedou, et 
l’association des femmes de 
Kissidougou.

Les	bailleurs

Les migrants
Un industriel polonais

budget

40 000 USD

SPA mobilise des 
compétences techniques 
et des fonds pour améliorer 
la situation économique et 
sociale de villageois du sud-
est de la Guinée Conakry. 
Notamment en améliorant les 
techniques de fabrication de 
l’huile de palme afin de tirer 
de meilleurs bénéfices de la 
fabrication de l’huile et de la 
vente des produits dérivés par 
des groupements de femmes.

SPA sensibilise les pouvoirs 
publics polonais à la solidarité 
internationale.

soutIEn aux assocIatIons dEs FEMMEs dE kIssI-
dougou, sPa, PoLognE – guInéE conakRY
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En Pologne

En Guinée Conakry

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt
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Les	migrants	acteurs	de	
transformation	sociale

Les	migrants	apportent	des	innovations

Les migrants mobilisent des fonds
Les migrants 

cotisent

Mobilisation de 
fonds privés

L’amélioration des revenus 
profite aux femmes

Mise en place d’une nouvelle technologie 
pour la production d’huile de palme.

Démarches auprès des 
collectivités locales et 

nationales

Le recours à un groupe 
électrogène diminue le 

prélèvement de bois.

 Projet de biocarburant

Interpellation du gouvernement sur le 
financement des actions de solidarité 

internationale et sur l’application du droit 
d’association des étrangers.



Mamadou Wague, originaire de Guinée 
Conakry, co-fonde l’Association des Amis de 
l’Afrique (SPA, en polonais), en 2003..

Un centre de production est établi 
dans les locaux d’un ancien centre 
d’accueil de réfugiés sierra léonais 
à Katkama, dans la région de 
Kissidougou par l’ONG EDAC, active 
dans la zone frontalière avec le Sierra 
Leone.

EDAC accompagne la création des 
deux associations de femmes dans les 
villages de Kissidougou et Guéckédou.

SPA entre en contact avec EDAC.

Le centre de production 
d’huile de palmiste à 
Katkama (région de 
Kissoudougou) reçoit le 
matériel.

Etudiant en agronomie à Varsovie à 
l’Université d’économie rurale de Varsovie, 
Mamadou Wague applique ses connaissances 
aux conditions de production de l’huile de 
palme.

Les membres de SPA cotisent.

Ils se heurtent à l’absence de financements publics 
pour la solidarité internationale vers l’Afrique.
Ils tentent de solliciter des fonds publics pour 
l’organisation de manifestations culturelles afin 
de mobiliser des fonds privés. Ils se heurtent aux 
difficultés administratives liées aux activités des 
étrangers en Pologne (certains membres de SPA 
n’ont pas toutes les conditions requises pour 
l’enregistrement).

Lettre ouverte au gouvernement polonais à propos 
des difficultés rencontrées pour mobiliser des fonds 
pour la solidarité internationale

Ils mobilisent des dons 
privés, notamment d’un 
industriel.

La SPA acquiert 
et achemine en 
Guinée deux 
presses à huile 
et un groupe 
électrogène.
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pour aller plus loin     Contact : Mamadou Wague
          t 00 48 228473926  e wague@amitie-spa.com

SPA confie à 
EDAC la gestion 
du projet.

en	Pologne	:	Varsovie

en	guinée	Conakry	:	kissidougou

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

La SPA identifie deux problèmes :
- la lourdeur des tâches ménagères 
dévolues aux femmes dans les zones rurales

- La consommation de bois de chauffe pour 
la transformation de l’huile de palme (1m3 
pour un bidon de 20 l.)
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L’entretien est effectué 
sur place grâce à un stock 
de pièces de rechange.

Le nouveau matériel permet de réduire la 
consommation de bois de chauffe et donc de 
diminuer les coûts de production.

La presse permet de produire une huile de 
meilleure qualité.

L’huile est vendue moins cher aux 5 
groupements de femmes liés aux associations 
de femmes de Kissidougou et de Guéckédou.
Elles produisent et vendent un savon de 
meilleure qualité. Les bénéfices augmentent.

Perspectives d’exportation au 
Liberia, au Mali et au Sénégal.

SPA envisage de faire fonctionner 
le groupe électrogène du centre 
au biocarburant (à base d’huile 
de palme)

SPA souhaite 
mener des actions 
d’éducation au 
développement.
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Un hangar pour le séchage et de 
stockage des graines de palme est 
construit à Katkama.
Les techniciens sont formés à 
l’utilisation du nouveau matériel.

www.amitie-spa.com

Exposition de la production de savon. 
© SPA, 2008

Projets 
d’exportation 
en Pologne, au 
Royaume Uni et 
aux Etats-Unis.

Contacts avec la 
municipalité de Szczecin, 
en lien avec la ville de 
Conakry pour inscrire 
d’autres projets dans 
une coopération 
décentralisée.
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GD Distri Elec et Solaire, en 
France, et GD Distri Stock Solaire, 
au Mali, constituent une filière 
d’équipement d’électrification 
solaire pour les familles de 
migrants. L’entreprise a été créée 
en 2000 par un migrant malien, 
Diabi Gandéga dans le cadre d’un 
projet de rénovation de l’habitat 
au Mali, soutenu par l’association 
ADER.

Les installations proposées 
sont plus coûteuses que celles 
disponibles sur le marché local 
(prix moyen de 750 euros), 
mais de qualité, de durée de 
vie et de rendement supérieur, 
conformément aux normes 
européennes.

Les	activités

•	 Distribution de matériel 
électrique et solaire, 
installation d’équipements, 
maintenance

•	 Conseil, facilités de 
paiement

•	 Achat et acheminement 
du matériel jusqu’au lieu 
d’installation

•	 Formation des agents de 
maintenance et des comités 
de gestion des ouvrages 
communautaires

•	 Conception de produits 
adaptables aux 
différentes couches socio-
économiques de la zone 
géographique couverte, tels 

que des kits solaires

•	 Mise en place de centrales 
solaires pour recharger les 
batteries permettant un 
accès à l’énergie plus large

Résultats

•	 Installation de 755 
panneaux solaires, soit une 
production d’énergie de    
64 254 W/C.

•	 Electrification solaire de 10 
centres de santé au Mali, 3 
en Mauritanie; de 5 écoles, 
2 mairies, 1 éclairage public 
au Mali; de 18 mosquées au 
Mali et une en Mauritanie.

•	 Installation de 20 centrales 
de recharge de batteries et 
4 centrales de recharge de 
lampes mobiles au Mali.

•	 Electrification de 336 foyers 
particuliers au Mali et en 
Mauritanie, grâce aux 
associations de migrants en 
France.

Partenaires

Apex BP Solar, Photalia, 
le Groupement d’Intérêt 
Economique (GIE) Solaire au Mali,
l’ADER

budget

37 600 Euros de fonds d’appui 
à la création de l’entreprise :           
30 000 sous forme de prêt et 7 
600 d’apport personnel.

La création d’une filière 
de matériel pour l’énergie 
solaire permet d’améliorer les 
conditions de vie, de générer 
des économies, de respecter 
l’environnement et de susciter 
de la création d’emploi tout en 
offrant des facilités de paiement 
aux migrants.

gd dIstRI ELEc Et soLaIRE, FRancE – MaLI
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La	formation

Les migrants entreprennent

En France

En Afrique de l’Ouest

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

Diabi Gandéga apporte 7600 euros 
de fonds propres et mobilise 

30 000 euros de financement pour 
la création d’une entreprise qui 

répond à un besoin de rénovation de 
l’habitat.

La création de l’entreprise 
en France s’accompagne 

d’une création 
d’entreprise au Mali et 

d’une filière

Les agents d’entretien des installations ont été formés 
(20 par ADER, 10 par GD Distri)

GD Distri propose un crédit pour le financement 
d’une centrale électrique solaire à une association, 

qui se finance grâce au prix perçu sur la recharge des 
batteries domestiques.

Les	migrants	créent	des	emplois

9 emplois créés dans l’antenne 
malienne, GD Stock Solaire.
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Les	migrants	facilitent	
l’accès	au	financement

L’entreprise offre aux migrants des facilités de paiement en France 
pour le matériel livré par l’antenne malienne.

Les associations de ressortissants se portent garantes 
des crédits contractés pour l’électrification.

Les	migrants	vecteurs	d’innovation

20 centrales électriques 
solaires de recharges de 
batteries et 4 centrales 

pour la recharge de 
lampes mobiles sont 

installées.

L’expérience acquise en France permet d’exporter un savoir faire. La 
fourniture de matériel solaire permet d’améliorer les conditions de vie.

Plus de 755 panneaux solaires ont 
été installés, dont 336 pour foyers 

particuliers au Mali et en Mauritanie, 
grâce aux associations de migrants.



pour aller plus loin M. Diabi GANDEGA, gérant de GD Distri Elec et Solaire
    e gddistri@yahoo.fr t 00 336 71 00 81 69 (en France) / 00 223 21 52 21 45 (au Mali)

Arrivé en France dans les années 1970, 
M. Gandéga, originaire du Mali, a suivi une 
formation technico-commerciale en électricité.

En équipant sa famille dans un village 
de la région de Kayes, dans le cadre 
d’un programme d’électrification 
solaire porté par l’association ADER, 
M. Gandéga a l’idée de la création 
d’une entreprise pour distribuer le 
matériel d’énergie solaire et pour 
conseiller la population.

Création de la branche malienne : GD 
stock solaire Kayes.

La radio rurale de Kayes est 
impliquée dans l’information 
aux populations (spots 
publicitaires).

Fort de son expérience en entreprise en 
France, et avec l’appui de l’association ADER 
sur la gestion, M. Gandéga crée une entreprise 
de distribution électrique en 2000 : GD Distri 
Elec et Solaire en France.

ADER et la Fondation Abbé Pierre accordent 
un prêt de 30 000 euros pour la création de 
l’entreprise (remboursé).

M. Gandéga apporte 7600 euros sur fonds 
propre à la création de l’entreprise.

L’entreprise contracte un dépôt de vente avec des 
paiements échelonnés auprès des fournisseurs APEX 
BP Solar et Photalia.

En 2003, GD Distri Elec organise 20 réunions 
d’information dans les foyers de travailleurs 
migrants et une journée portes ouvertes, 
attirant plus de 100 personnes.

G
en

ès
e

D
ér

ou
le

m
en

t

Les 7 salariés du GIE Solaire et 2 agents à leur 
compte ont été formés à l’installation et à la 
maintenance par ADER. Ils sont les seuls en 
charge de ces activités pour le compte de GD 
Stock Solaire.

en	France:
Siège en région parisienne
Clientèle en région parisienne, 
en Normandie, Nord-Pas-de-Calais...

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

afrique	de	l’Ouest	:
Mali, région de Kayes. Mauritanie, Togo

L’entreprise recueille les demandes en 
électrification solaire pour une installation 
en France ou en Afrique.

La clientèle est constituée à 85 % 
d’associations de ressortissants, les 
15 % restants étant pour la plupart 
des collectivités locales et des lycées 
professionnels.

En 2005, GD 
Distri et GD 
Stock Solaire 
sont présentes 
à la foire 
internationale de 
Kayes.
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En 2007, une étude sur les énergies 
renouvelables pour remplacer les lampes à 
pétrole par des lampes solaires a été menée 
sur l’initiative de l’entreprise dans les cercles 
de Kita, Bafoulabé et Kayes.

En 2009, l’association féminine de 
Balandougou, commune de Djamou, participe 
à l’expérimentation qui suit. Le remplacement 
des lampes par une centrale électrique, 
proposé à crédit par GD Distri, est un gain 
économique pour l’association qui fait payer 
les recharges de batteries.

Mettre en place d’autres 
Groupements d’Intérêt 
Economique (GIE), afin de mieux 
répondre à la demande des 
installations et de maintenance.

Faire le montage des 
équipements sur place (mise en 
place d’ateliers)
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pour aller plus loin M. Diabi GANDEGA, gérant de GD Distri Elec et Solaire
    e gddistri@yahoo.fr t 00 336 71 00 81 69 (en France) / 00 223 21 52 21 45 (au Mali)

www.gddistri.com

Installation par les élèves du lycée 
Turgot et GD Distri Elec à Kersignané, 
en région de Kayes © GD Distri Elec et 
Solaire, 2008

L’entreprise souhaite développer son 
activité en augmentant les stocks.

Le 26 Janvier 2010, GD 
Distri Elec et Solaire a reçu 
le Prix « Co-développement 
» de la fondation Poweo, 
accompagné par le GRDR.

Approfondir l’extension en 
Mauritanie et au Togo. Des contacts 
ont aussi été pris au Sénégal, du 
matériel solaire a déjà été livré pour 
l’association Karibu en RDC.

Donner plus de mobilité aux 
techniciens (3 motos déjà 
livrées).
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AFFORD (African foundation 
for Development) a été créée 
en 1994. Elle rassemble des 
migrants africains installés au 
Royaume-Uni, en réaction à la 
marginalisation des Africains 
dans les activités d’appui au 
développement en faveur de 
l’Afrique. Son objectif est de 
renforcer la capacité des migrants 
à contribuer au développement 
de l’Afrique.
SEEDA est l’un des programmes 
qu’elle met en œuvre.

Les	actions	

SEEDA se décline en une série de 
projets :

1. DVP – Diaspora 
Volunteering Programm, 
programme de volontariat 
de la diaspora : il permet 
à des migrants d’aller 
former des formateurs et 
des entrepreneurs au cours 
d’ateliers de formation pour 
les entrepreneurs locaux. 
Une à trois missions par an.

2. REMADE : soutien 
aux migrants et aux 
entrepreneurs qui veulent 
investir au Ghana

3. REMIT PLUS : un projet 
pilote pour apporter une 
expertise financière et 
un appui à la création 
d’entreprises aux émetteurs 
et aux bénéficiaires des 
remises.

SEEDA mobilise 70 personnes-
ressources pour des missions de 
conseils et de formation, et de 
l’appui à distance.

Ces actions sont relayées par cinq 

centres d’appui à l’entreprise 
au Sierra Leone (cinq autres en 
projet au Ghana).

Partenaires

Voluntary Services Overseas 
(Bénévoles à l’Étranger),
Ministère du Développement 
International du Royaume-Uni,
Diamond Trading Centre (Centre 
du Commerce des Diamants),
Mairie de Southwark – Londres,
Banque Barklays – Ghana,
Banque Rokel,
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports du Sierra Leone,
Sierra Leone High Commission 
(Haut Comité du Sierra Leone),
London Institute of Public 
Administration and Management 
(Institut d’Administration 
Publique et de Management de 
Londres),
Université de Njala (Sierra Leone).
 
bailleurs
Union européenne
FIDA
DFID

Le programme SEEDA 
(Supporting Entrepreneurs 
and Enterprise 
Development in Africa) a 
pour objectif de mobiliser 
la diaspora et d’autres 
partenaires pour appuyer 
la création de petites et 
moyennes entreprises. 
Son action concerne pour 
l’instant le Ghana et le 
Sierra Leone, mais devrait 
s’étendre au Nigeria, à la RD 
Congo et à l’Ouganda. Son 
apport réside surtout dans 
le transfert de compétence 
et d’expertise et la recherche 
de fonds.

aFFoRd – RoYauME-unI/ ghana, sIERRa LEonE



En Afrique 

Au Royaume -Uni
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Les	migrants	sensibilisent

AFFORD a sensibilisé les agences de développement et les bailleurs 
de fonds à la nécessité de soutenir la création d’entreprise.

Les	migrants	favorisent	
l’accès	aux	financements

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

 Les entrepreneurs individuels ont 
accès aux crédits bancaires grâce aux 

compétences acquises.

Les	migrants	transmettent	des	compétences

70 personnes ressources ont été 
identifiées et formées.

Elles ont fourni une prestation valorisée à 
hauteur de 120 000 £.

 SEEDA a permis de former 800 entrepreneurs et entreprises 
informelles sur la comptabilité, le plan d’entreprise, le marketing…

Le soutien en stratégie de gestion a été 
déterminant pour les nouvelles entreprises.

 Les études de marché ont permis 
l’élaboration de stratégies d’entreprises.

AFFORD a favorisé une prise de conscience dans la 
diaspora sur les possibilités économiques en Afrique.

 Les consulats et les gouvernements sont 
mobilisés pour soutenir le programme.

 AFFORD a collaboré, en 2007, avec le Forum 
des affaires économiques du Sierra Leone pour 
promouvoir un amendement sur la déclaration 

des entreprises.



pour aller plus loin Contact : Phanuel Osweto Ph.D, Rohacova 66,13 000 Zizkov Prague 3 Czech Republic
       t (+420) 776 725 199  e projektafa@gmail.com

1994 : création d’AFFORD 

Etude de faisabilité au 
Sierra Leone et au Ghana

2006 : 
Création du 
programme 
SEEDA 
Etude de 
faisabilité au 
Sierra Leone 
et au Ghana

Sélection et formation de personnes 
ressources en fonction de leurs 
compétences dans le domaine de 
l’entreprise

pour aller plus loin contact : Franck DOSSA   
    e afford@afford-uk.org

au	Royaume-Uni

en	afrique	:	ghana,	sierra	
Leone,	Ouganda,	République	

Démocratique	du	Congo,	nigéria

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

Collaboration avec le 
gouvernement sierra 
léonais dans le cadre 
du Plan stratégique de 
réduction de la pauvreté 
(emploi des jeunes)

Centres de conseils en entreprises 
en Sierra Leone
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6 missions de personnes ressources 
bénévoles (une à deux semaines). 
Ateliers de formation pour les 
entrepreneurs locaux
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pour aller plus loin Contact : Phanuel Osweto Ph.D, Rohacova 66,13 000 Zizkov Prague 3 Czech Republic
       t (+420) 776 725 199  e projektafa@gmail.com

Un bilan stratégique à l’été 2010 définit les 
perspectives de SEEDA en trois projets (DVP, 
REMADE et RemitPlus).

www.afford-uk.org
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Un registre des 
compétences de la 
diaspora est établi pour 
les futures missions et le 
conseil à distance.

AFFORD travaille en partenariat avec l’Institut 
d’Administration Publique et de Management 
de Londres et l’Université de Njala en vue de 
l’établissement de centres de conseil permanents 
en Sierra Leone et au Ghana.

Une équipe de personnes 
ressources lors d’un voyage de 
SEEDA en Sierra Leone, 
© AFFORD 2007.

pour aller plus loin contact : Franck DOSSA   
    e afford@afford-uk.org

L’assistance à distance est prévue.
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ADER est une émanation de la 
Fondation Abbé Pierre. Créée en 
1994, elle est présente au Mali, 
au Sénégal, au Brésil et en Inde. 
Son objectif est la réduction 
de la pauvreté par l’accès à 
l’habitat et au crédit, et par la 
sécurisation foncière. En lien avec 
des migrants, elle a développé à 
partir de 1995 un projet autour 
de l’amélioration de l’habitat 
pour les familles des migrants. 

Les	actions	d’aDeR

1. sensibilisation des migrants 

2. constitution d’une cellule 
« migrants » pour faire le 
lien entre les structures 
associatives en France et les 
porteurs de projets au Mali 
afin de leur apporter un 
appui technique 

3. appui à la constitution d’un 
fonds de garantie (avec 
l’appui de la Fondation 
Abbé Pierre) pour l’accès 
des familles de migrants 
au crédit auprès du Crédit 
coopératif. 

4. appui et transfert de 
compétences à l’association 
And Defar constituée au 
Mali pour prendre le relais 
et coordonner les projets. 

5. appui à la constitution 
d’une filière autonome pour 
l’énergie solaire et pour les 
matériaux de construction.

Résultats

1. Construction de maisons 
pour les familles des 
migrants dans les villages 
(région de Kayes) et à 
Bamako 

2. création en France d’une 
entreprise d’exportation de 
matériels solaire avec une 
antenne au Mali. 

3. création d’une filière de 
construction de matériaux 
locaux au Mali

Partenaires

AND DEFAR (« travail ensemble » 
en wolof, association locale) 
au Mali, L’association KTF (Ka 
Teegé Feddé) en France, SIDI 
(Société d’investissement et de 
développement international), 
Fondation Abbé Pierre pour le 
Logement des Défavorisés (FAP) 
et Crédit coopératif.

bailleurs

Fondation Abbé Pierre, Ministère 
des Affaires étrangères, migrants, 
Conseil régional d’Ile de France

budget

3 261 185 € de 2003 à 2006

Le projet (en plusieurs 
temps depuis 1995, jusqu’à 
2006) visait à appuyer les 
associations de migrants 
à structurer une initiative 
à partir de leur capacité 
d’épargne individuelle 
pour la canaliser vers des 
investissements productifs 
en vue de permettre à 
leur famille d’accéder au 
logement et de susciter 
un développement 
économique dans le pays 
d’origine et dans le pays 
d’accueil.

PRoJEt haBItat Et cRédIt, adER – FRancE-MaLI

42



Les	migrants	incitent	
à	l’innovation

La	formation

Les migrants acteurs de développement

Les	migrants	se	structurent
en France

au Mali

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt
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création (par des membres 
de l’association KTF) d’une 

entreprise d’exportation 
de panneaux solaires en 

France et d’une antenne au 
Mali avec l’appui d’ADER. 

Filière à présent autonome.

 constitution d’un fonds de garantie pour les crédits 
en lien avec les associations de migrants et la FAP

l’épargne est orientée 
vers l’investissement

création d’une filière de construction à base de 
matériaux locaux : quinze entreprises individuelles de 
bâtiment, six groupements d’intérêt économique, 100 

emplois.

une association pour la construction des 
maisons (KTF, Ka Teegé fédé)

travail en lien avec des ONG 
et une institution financière

constitution d’une 
cellule migrants pour 

l’appui au projet

Création de 
l’association 

And Defar

Des partenaires assurent des 
formations aux jeunes sur les 

techniques architecturales, sur la 
construction en banco stabilisé, 

la maçonnerie, la briqueterie, 
l’électrification au solaire. 200 jeunes 

formés

Les femmes suivent des 
formations spécifiques (installation 

de gouttières, toiture...).

choix de l’énergie solaire 
pour l’habitat

les migrants ont réhabilité 
le banco stabilisé comme 
matériau de construction, 

adapté au climat et peu 
coûteux

les migrants organisés et 
porteurs d’un projet de 

développement apparaissent 
comme un acteur 

économique auprès des 
banques et des institutions 



pour aller plus loin     Contact :  Samba SYLLA.  Président de l’ADER
       t  00 33 148 57 15 76  e  aderfrance@gmail.com

Les liens entre la 
fondation Abbé Pierre 
(FAP) et les migrants 
maliens se sont tissés 
dans les luttes pour le 
droit au logement en 
France dans les années 
1990. De là est née une 
volonté de travailler sur 
le problème dans le pays 
d’origine.

Sur l’initiative des 
migrants, la FAP part 
en mission au Mali 
en 1994 auprès de 
leurs contacts pour 
évaluer les conditions 
d’habitat à améliorer. 
Elle recommande de 
construire en banco 
stabilisé, adapté au climat, 
et d’électrifier au solaire, 
plus facile à entretenir 
qu’un groupe électrogène

L’association And Defar 
est constituée avec 
l’appui de l’ADER pour 
coordonner les projets.

Construction des 
maisons (55 pour les 
familles de migrants – 38 
avec crédits, 17 sur fonds 
propres – parmi les 300 
construites dans le cadre 
du projet d’ADER). 

L’ADER est créée sous 
l’impulsion de la FAP 
afin de gérer le projet

Les migrants en France 
propriétaires de terrains au Mali, 
membres de l’association KTF 
(Ka Teegé feddé, association 
pour la construction de maisons) 
s’impliquent dans le projet, 
rejoints par des migrants à titre 
individuel.

Les structures 
associatives 
sélectionnent les 
migrants candidats 
au prêt.

Les plans de 
construction sont 
proposés aux 
migrants par la 
cellule migrants au 
sein d’ADER.
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Formations 
techniques 
pour la 
construction.

en	France:	région	parisienne

au	Mali	:	bamako	et	région	de	kayes

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt
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En 2003, l’association pour la 
Promotion du logement social au 
Mali (APLSM) prend le relais de la 
cellule migrants pour sélectionner 
les bénéficiaires, monter les dossiers, 
suivre les crédits.

38 familles de migrants accèdent au 
crédit auprès du Crédit Coopératif 
grâce à un fonds de garantie. Ils 
financent les constructions avec 
un apport personnel de 30%, et un 
emprunt de 7 à 8 millions de francs 
CFA (taux d’intérêt à 6,5 %).Le taux 
de remboursement s’élève à 98 %.

Autonomisation d’And Defar. 
Ader transmet ses compétences 
à And Defar : information, appui, 
formations, réalisation, gestion 
et suivi du projet.

Le projet se centre sur le 
renforcement de 56 coopératives 
d’habitat dont certains migrants 
sont membres. Ces coopératives 
facilitent la mise en relation des 
membres avec des institutions 
de micro-crédit.

Une fédération 
de coopératives à 
l’échelle nationale 
est en réflexion.

L’action prend une dimension 
de plaidoyer : la fédération des 
coopératives d’habitat du Mali a 
organisé un forum avec l’Office 
malien de l’habitat, en faveur du 
logement social au Mali. 
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Mise en route d’un volet 
d’électrification solaire et un volet 
d’amélioration plus générale 
des conditions de vie. Création 
d’entreprises.

1000 panneaux solaires installés, 
bénéficiant à 8000 personnes pour 
un usage privé et 4000 pour un 
usage collectif.

www.ader.eu

Maison de quartier de Bako Dji Koroni, 
Bamako, Mali (ADER 2005)
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La Fundación CEAR prolonge 
le travail du comité espagnol 
d’aide aux réfugiés (CEAR) 
en soutenant des projets de 
développement pour lutter 
contre le déracinement des 
populations vulnérables ou en 
situation d’exclusion en Afrique, 
victimes des conséquences des 
migrations forcées.
Le renforcement des réseaux 
sociaux et productifs translocaux 
entre Madrid et la région de Al 
Hoceima, Taza, Taounate s’inscrit 
dans un volet « migration et 
développement ». 

Les	actions

1. Etude transnationale sur les 
liens entre coopératives au 
Maroc et à Madrid

2. Formation web au Maroc et 
création d’un site web géré 
par les trois comités de co-
développement

3. Rencontre de coopératives 
de Madrid et du Maroc

4. Appui technique à une 
coopérative de femmes 
marocaines et espagnoles 
à Miraflores de la Sierra 
(Madrid)

5. Formations de plus de 100 
personnes en gestion de 
coopératives à Madrid, Al-
Hoceima et Taounate

6. Formations à la gestion 
de projet à Madrid et à Al-
Hoceima

7. Formations en techniques 
de production.

8. Réalisation de quatre 
émissions radio diffusées en 
Espagne et au Maroc

Résultats	principaux

1. Mise en réseau des 
trois comités de co-
développement en Espagne 
et au Maroc

2. Une coopérative de femmes 
espagnoles et marocaines 
constituée à Miraflores de la 
Sierra-Madrid

3.  Une coopérative pâtissière 
créée à Al-Hoceima

4. Trois réseaux de 
coopératives créés au 
Maroc 

5.  Dix coopératives créées au 
Maroc, dont cinq formées 
exclusivement par des 
femmes.

Partenaires
Fundación CEAR-Habitáfrica, 
CEAR-Madrid, Comité de 
Acción al Codesarrollo de 
Madrid (CAC Madrid), Comité 
de Codéveloppement Al-
Hoceima; Réseau de l’Unité de 
Développement de Taounate 
(Réseau Al-Wahda) et Réseau 
Al-Amal. 

budget
718.000 Euros

La Fundación CEAR (comité 
espagnol d’aide aux réfugiés) 
a soutenu la constitution de 
réseaux de coopératives de 
services et de production 
en Espagne et au Maroc, en 
s’appuyant sur la contribution 
de comités de développement 
dans les deux pays.

FundacIón cEaR, EsPagnE - MaRoc
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Les	migrants	font	circuler	
l’information

La	formation

Les migrants travaillent en réseau

En Espagne et Au Maroc

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt
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Les espaces sont 
connectés par un maillage 

similaire : les comités de 
co-développement.

Les migrants identifient les priorités au moment 
d’écrire le projet pour demander des fonds.

La Fundación CEAR et CEAR-Madrid jouent un rôle 
important dans la mise en relation des acteurs en 

Espagne et au Maroc.

La Fundación CEAR et CEAR-Madrid ont réuni les 
conditions pour des formations en gestion de 

coopératives et en gestion de projet, des formations 
web, des formations techniques spécialisées. 

Différentes démarches 
sont proposées pour que 

l’information circule dans le 
réseau malgré la distance : 
Internet, émissions radio, 

rencontres 

Les migrants 
sont impliqués 

aux côtés 
des autres 

acteurs de la 
coopération 

Espagne-Maroc.



pour aller plus loin Contact : Phanuel Osweto Ph.D, Rohacova 66,13 000 Zizkov Prague 3 Czech Republic
       t (+420) 776 725 199  e projektafa@gmail.com

Les migrants du Rif 
créent peu d’associations 
en Espagne.

En	2004, la FCEAR et CEAR identifient 
un fort tissu associatif dans les régions 
d’Al Hoceima et de l’Oriental au Maroc.

Entre 2007 et	2009 : 
formations en radio et 
Internet à Madrid pour 
faciliter la circulation de 
l’information.

Formations techniques pour 6 coopératives agricoles et 3 
coopératives textiles (commercialisation, plans stratégiques).
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pour aller plus loin María Alonso Zarraga - directrice du département de Migrations et Développement de Fundación CEAR
    e  malonso@fundacioncear.org    

La coopérative de services 
Mirarif regroupe 14 femmes 
marocaines et espagnoles 
associées à Miraflores 
de la Sierra (coiffure, 
accompagnement de 
personnes âgées, garde 
d’enfants, ménage).

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

Entre 2007 et	2009 : 
formation de 60 
personnes en radio et 
Internet à Al Hoceima 
et Taounate.

en	espagne:	Madrid,	Valence

au	Maroc:	al-hoceima,	Taounate,	nador,	Oujda

La FCEAR et CEAR décident de travailler sur la 
création d’un réseau associatif entre les deux 
pays. Elles répondent avec les migrants aux 
appels à projets de la Mairie de Madrid (appel 
au codéveloppement) et de la région andalouse 
(appels à coopération).

2005 : iden-
tification des 
organisations en 
Espagne et au 
Maroc.

2005/2007 : Création de 
comités d’associations 
rifaines/marocaines

Comité de codével-
oppement à Madrid 
et à Valence.

Comités de codéveloppement à Al-
Hoceima, Taounate, Nador et Oujda.

2008 et	2009 : formations 
pour coopératives.

2008 et 2009 : formations 
pour coopératives, notam-
ment pour l’agriculture, 
l’élevage, le textile et la 
pâtisserie.

rencontres transnationales.
2008 : Création de l’espace 
articulé de codéveloppe-
ment Espagne-Maroc 
(EACEM) pour impulser des 
projets sociaux et productifs 
entre les deux pays.

2008 : Création du pro-
gramme de radio « Azul » 
(bonjour en berbère) entre 
Madrid et Al-Hoceima. Réali-
sation de 26 programmes de 
radio entre mai 2008 et juin 
2009. Quatre émissions sur 
la gestion de coopératives.

Les coopératives démarrent leurs activités et se 
mettent en réseau par secteur d’activité:
 » Réseau des 3 coopératives textiles à Al-Hoceima 
: “Copitadal”, “Tissage de Snada” et “Tisikrine”

 » Réseau de 3 coopératives d’élevage de dindes : 
“Bilal d’élevage de dinde”, “Tifaouine de volaille” 
et “Twiza d’élevage de dinde”

 » Réseau de 2 coopératives de production 
d’amandes à Al-Hoceima 

 » 2 coopératives d’arbres fruitiers de Taounate
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pour aller plus loin Contact : Phanuel Osweto Ph.D, Rohacova 66,13 000 Zizkov Prague 3 Czech Republic
       t (+420) 776 725 199  e projektafa@gmail.com
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En février 2009, la 
coopérative Florida (Valence) 
organise un atelier sur les 
stratégies de coopératives à 
Al-Hoceima.

www.espacioeacem.org
www.fundacioncear.org

Mars	2009 : Etude de 
faisabilité de coopéra-
tives pour le tourisme 
dans le Parc naturel 
d’Al-Hoceima.

2009 : Création de la coo-
pérative pâtissière gérée 
par des handicapés à Al 
Hoceima.

Mai	2009 : Echange de 
dix coopératives des deux 
espaces à Al Hoceima.

août	2009 : constitution du 
réseau Louzeima (amandes), 
premier GIE créé dans la 
région.

Création d’un site web www.espacioeacem.org pour 
développer les relations entre les acteurs de coopération.

Une cellule de renforcement est 
mise en place, composée par les 
associations et les coopératives 

des zones rurales.

D’autres associations 
sont sensibilisées au 
processus dans les 

dernières phases du 
projet.

Coopérative Copitadal, Al-Hoceima, 
©FCEAR, mai 2009.

pour aller plus loin María Alonso Zarraga - directrice du département de Migrations et Développement de Fundación CEAR
    e  malonso@fundacioncear.org    49



Africa for Africa est composé à la 
fois de Kényans et de Tchèques. 
Le projet, débuté en 2008, 
dispose d’un double comité 
de pilotage, en République 
tchèque et au Kenya.  Il contribue 
à l’atteinte des objectifs du 
Millénaire pour le développement 
en matière d’éducation

Objectifs	
1. L’Afrique pour l’Afrique : aider 
l’Afrique à utiliser ses ressources 
pour améliorer l’Afrique.

2. Soutenir les pays d’origine 
depuis l’étranger

3. Encourager l’indépendance 
et l’épanouissement social des 
jeunes des bidonvilles de Nairobi
 
bénéficiaires

Jeunes de 15 à 25 ans résidant 
dans les bidonvilles de Nairobi
 

activités	

1. Education à l’informatique

2. Soutien à l’éducation dans le 
secondaire.

 Résultats

1. 19 lycéens reçoivent une 
bourse d’étude
2. 45 jeunes sont formés à 
l’informatique

Partenaires

L’Eglise hussite tchèque, 
entreprises privées,  parrainages

budget

12 000 euros pour le centre 
informatique

Africa for Africa est formé 
à l’initiative d’immigrants 
kényans désireux de 
faire bénéficier leur 
pays d’origine des 
compétences acquises à 
l’étranger.

Le projet s’est concentré 
sur un bidonville de 
Nairobi et sur une action 
éducative : formation à 
l’informatique et appui à 
la scolarisation de lycéens.

PRoJEt aFRIca FoR aFRIca, RéPuBLIQuE tchèQuE-kEnYa
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Les	migrants	mobilisent	des	soutiens

51

Les migrants partagent leurs compétences

Les	migrants	informent

Les	migrants	éduquent	au	développement

Les	migrants	se	structurent

en République tchèque

au Kenya

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

Les élève tchèques sont sensibilisés au parrainage de 
lycéens kényans et en informent leurs familles.

4 personnes d’origine kényane et 4 tchèques font 
partie du conseil d’administration du projet (plus 

élargi que le comité de pilotage, lui, opérationnel).

Les deux comités de pilotage 
dialoguent par mails, téléphone 

et lors des missions de leurs 
membres (3 fois par an au moins).

Les séminaires sur l’entreprenariat 
sont assurés par un ancien migrant 

travaillant à la Barclays Bank.

L’étude de faisabilité sur les 
besoins en éducation a été menée 

par des migrants.
Un migrant de retour au 

Kenya après 6 ans d’études 
en télécommunications 
en République tchèque 
fait partie du comité de 

pilotage au Kenya.

Les migrants recherchent des financements :
- l’Eglise hussite soutient le projet
- 2 compagnies privées offrent leurs services.
- 12 familles tchèques parrainent des lycéens kényans.



Phanuel Osweto, venu du Kenya pour étudier 
en Europe, constate que ceux qui bénéficient 
d’aide pour étudier à l’étranger, ne rentrent pas 
et ne s’investissent pas dans des projets dans 
leur pays d’origine.

Il décide de fonder « Afrika Africe » pour 
soutenir des projets d’éducation.

En 2008 : des immigrés kenyans 
mènent une étude pilote dans le 
bidonville de Mukuru.

Elle retient les jeunes comme groupe 
cible. 

L’étude définit comme priorités :

- l’éducation en informatique 
pour répondre aux besoins du 
secteur informel et associatif au 
Kenya (le gouvernement soutient 
le développement du secteur : 
ordinateurs détaxés à l’importation) ;

 - l’enseignement secondaire : 60 % des 
jeunes du bidonville de Mukuru sont 
analphabètes (un lycée pour 600 000 
habitants).

2008, début de la recherche de 
financements nécessaires au 
démarrage du projet.
Un comité de pilotage de quatre 
membres bénévoles est mis en 
place pour la gestion du projet et 
la levée de fonds.

En 2009, le projet obtient le 
soutien de l’Eglise Hussite 
tchèque. Deux compagnies 
privées fournissent des 
services à titre gratuit : 
Legermax assure la logistique 
de l’acheminement de matériel 
informatique. Maltisonic assure 
une visibilité au projet sur ses 
produits musicaux (CD, DVD)
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pour aller plus loin Contact : Phanuel Osweto Ph.D, Rohacova 66,13 000 Zizkov Prague 3 Czech Republic
       t 00 420 776 725 199  e projektafa@gmail.com

Le comité 
identifie le 
centre éducatif 
St. Mary - 
Viwandani à 
Nairobi, géré 
par des sœurs 
catholiques 
d’Italie, pour 
héberger 
le centre 
informatique.

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

Un comité de 
pilotage est 
mis en place au 
Kenya pour la 
mise en œuvre 
du projet et sa 
gestion sur le 
terrain.

en	République	tchèque

au	kenya:	nairobi,	
bidonville	de	Mukuru	
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En juillet	2010, le projet 
a été enregistré au Kenya 
comme organisation non 
gouvernementale sous le nom 
« Afrika Africe », ce qui ouvre la 
possibilité d’obtenir des fonds 
publics.

Augmenter 
la capacité 
d’accueil 
du centre 
informatique 
de 15 à 30 
ordinateurs.

Pe
rs

pe
ct

iv
es

Juin	2010 : inauguration du centre informatique au 
bidonville de Mukuru. Il comprend 15 ordinateurs. 
45 jeunes prennent des cours d’informatique 
dans le centre : introduction à l’outil, graphisme, 
programmation, maintenance. Les cours sont assurés par 
d’autres étudiants kényans.

Tous les mois, les membres du comité de pilotage 
au Kenya proposent aux jeunes des séminaires de 
sensibilisation, épanouissement social ou entreprenariat. 
Environ 250 personnes participent à chaque séminaire.

Pour l’année scolaire 2010-2011 : 11 lycéennes et 
8 lycéens ont obtenu une bourse d’études financée 
dans le cadre du projet. Son montant varie de 150 à 
230 euros selon l’établissement fréquenté.

12 familles 
tchèques 
parrainent des 
lycéens kenyans.

Augmenter les 
fonds disponibles.

Permettre à de 
jeunes kényans 
d’étudier en 
République 
tchèque. 
L’ambassadeur 
kenyan a été 
contacté.

www.africa-for-africa.eu

Inauguration du centre 
informatique, 2010
 © Africa for Africa
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Santé Nord-Sud est une OSIM, 
constituée par des migrants 
congolais. Les activités sont 
menées avec le concours des 
migrants. Les activités de co-
développement et de solidarité 
internationale sont coordonnées 
par le Dr LAMES, médecin 
d’origine congolaise. Il s’occupe 
de la  gestion administrative et 
financière, de la rédaction de 
projets, des contacts extérieurs, 
de la formation et de la gestion 
du personnel.

Le personnel de l’association est 
à 70% composé de migrants. 
Ils sont formateurs, assistants 
comptables, assistants 
administratifs.

L’association travaille en lien 
avec la Régie du Quartier Sainte 
Marguerite à Liège et l’association 
Enfants du Monde (Edum).

Les	actions

Les activités santé et prévention 
menées au Sud comme 
au Nord sont basées sur 
l’éducation à la santé portée 
sur les problématiques du sida, 
des infections sexuellement 
transmises et la santé féminine et 
infantile.

Elles s’inscrivent dans plusieurs 
registres :

1. Médiation sociale et 
culturelle 

2. Insertion 
socioprofessionnelle 

3. Cours d’initiation à 
l’informatique 

4. Cours de français – seconde 
langue 

5. Action santé

6. Consultance auprès 
d’acteurs sanitaires ou 
institutionnels

Les	résultats

En Belgique :

1. Plus de 500 personnes ont 
été formées 

2. 200 personnes par an 
participent aux activités de 
l’association. 

En RD Congo :

1. Création du Centre Médical 
Mutualiste de santé 
maternelle et infantile à 
Kinshasa au Congo 

2. Création d’un centre 
médico-psychosocial dédié 
aux enfants et jeunes en 
situation de vulnérabilité

Partenaires

Le Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé de la Région 
wallonne, le Centre Publique 
d’Aide Sociale de Liège, le Forem 
(Service public d’aide à l’emploi), 
le Fonds d’Impulsion pour la 
Politique des Immigrés, le Fonds 
européen pour les réfugiés, la 
Zone de santé de Kinshasa, des 
ONG congolaises.

budget

85 % de subventions publiques 
qui représentent 100 000 euros 
par an.

15% de subventions privées et 
recettes des contrats de sous-
traitance avec des tiers.

Santé Nord-Sud a mis en 
place une structure double, 
en Belgique et en RD Congo 
pour améliorer notamment 
la situation sanitaire des 
migrants et de la population 
de Kinshasa, de la Province 
Orientale et de la Province 
Bandundu, en particulier 
celle des personnes 
défavorisées.

Elle a mis en place une série 
de partenariats avec des 
acteurs institutionnels, des 
établissements de santé et 
des entreprises.

BELgIQuE – RéPuBLIQuE déMocRatIQuE du congo
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Les	migrants	communiquent

Les	migrants	fournissent	
une	assistance	juridique

Les	migrants	forment

Santé Nord-Sud assure de la médiation sociale et culturelle (orientation 
vers services d’aides pour l’emploi, la formation, le logement, la santé et 

services juridique) 
Action de sensibilisation des personnels des institutions publiques 
et organismes sociaux sur la problématique sociale des personnes 

étrangères

Atelier de formation des éducateurs en 
mettant à disposition un formateur

Accompagnement et suivi 
administratif des demandes 

d’asile, de régularisation et de 
regroupement familial.

Santé Nord-Sud mobilise la 
Région wallonne.

Santé Nord-Sud assure la recherche de financements 
publics et répond aux appels à projet européen

Santé Nord-Sud mobilise la 
coordination Sida de Liège, 

structure associative.

Santé Nord-Sud assure 
la recherche de  soutien 

matériel avec les 
laboratoires Glaxo et Jansen

Intervention auprès des 
communes avec un taux 
élevé d’enfants de la rue.

Les	migrants	mobilisent	des	soutiens

Site internet de la structure 
Santé Nord Sud, 

Brochures et fiche 
d’informations

Site internet 
de la clinique à 

Kinshasa

Les	migrants	sensibilisent	les	pouvoirs	publics

En RDC

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

En Belgique

Animation de la campagne 
de prévention du Sida et 
des MST dans le milieu 

africain à Liège

Organisation d’une 
campagne de distribution 
de ballots de friperie à des 

familles touchées par le 
Sida.

Recrutement du personnel 
de santé pour un centre 

médical mutualiste de santé 
maternelle et infantile à 

Kinshasa.

Les	migrants	agissent	en	
santé	et	prévention



1998, des ressortissants 
congolais créent 
l’association Santé 
Nord-Sud pour 
remédier au manque 
de prise en charge des 
personnes d’origine 
étrangère sur le plan 
sanitaire et au manque 
d’accompagnement au 
niveau de l’intégration 
socioprofessionnelle.

L’association constate la nécessité :

- d’un soutien aux structures de santé par un appui 
des moyens matériels médicaux de base et des 
médicaments, 

- d’un renforcement de capacités des partenaires : 
ONG locale OM-COGIE, ONG Evis –Espoir, Vie 
et Solidarité, Hôpital général de référence des 
provinces Orientale et Bandundu

En 2000, 
projet de 
guidance 
sociale et de 
promotion 
de la santé 
en faveur 
des migrants 
vivant à 
Liège 

Actions de formation en informatique dans 
le cadre de PMTIC (Plan Mobilisateur pour 
les Technologies de l’Information et de la 
Communication)

  pour aller plus loin Mr Angus Lames, Mme Crespin, 1, rue Hullos 400 Liège 
      fixe  00 32 4 225 29 07 gsm  00 32 497 900 841    

2003 : Santé 
Nord-Sud et 
ses partenaires 
assurent des 
formations de 
120 élèves de 
15 écoles sur la 
prévention du 
sida et MST

en	belgique :	Liège

en	RDC :	kinshasa,	Province	
Orientale	et	Province	bandundu

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

1998 : Envoi de matériel médical de base et en 
médicaments au profit des structures sanitaires 
en RD Congo (Bandundu).

Réalisation de deux recherches action 
sur « les besoins en santé des personnes 
immigrées de Liège et sur les familles 
immigrées et les interventions socio 
sanitaires en Belgique ».

2004 : Projet Intégré de Soins et de 
Prévention de la Transmission du 
VIH/Sida de la mère à l’enfant en 
collaboration avec la Zone de santé 
de Kinshasa du Projet PISPTME .

Mission d’évaluation d’une clinique 
sur les «Soins et de Prévention de la 
Transmission du sida de la mère à 
l’enfant»

Création d’un centre médico-
psycho-social dans la zone de santé 
de Kinshasa

Création d’un centre de 
formation informatique et d’accès 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication destiné aux écoles 
de la Cité d’Idiofa (province) avec 
envoi de matériel

Distribution de 110 Kg de 
médicaments à l’hôpital général de 
référence de Koshibanda (province 
du Bandundu)
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Améliorer la fréquentation du 
centre médico-psycho-social 
(pourtant à coût réduit, mais 
qui doit encore se faire une 
renommée parmi les centres de 
soins privés).

Instauration d’un système de 
gestion au sein de la clinique 
mutualiste ISIS en RDC.

2005 : Création d’un centre 
médico-psychosocial 
destiné aux enfants et 
jeunes en situation de 
vulnérabilité (enfants 
des rues, enfants dits 
« sorciers ») desservant 3 
communes de la capitale.

2007 : Création 
d’un centre 
médical 
mutualiste de 
santé maternelle 
et infantile dans 
un quartier 
populaire de 
Kinshasa.

Formalisation de dossier pour une entreprise 
d’économie sociale autonome basée sur les 
titres services. Cette structure  sera destinée aux 
femmes peu qualifiées. Donc diversification des 
activités.

www.santenordsud.org/present.html
www.cliniqueisis.org

Participation aux groupes 
de réflexion sur le co-
développement, mise en 
place d’un programme de 
sensibilisation et d’information 
sur la solidarité internationale, 
la création d’un pôle 
solidarité internationale et 
co-développement dans 
l’organigramme de l’association 
avec un chargé de projet formé

Sensibilisation auprès de la diaspora 
congolaise pour financer la prise en 
charge médicale à travers le centre 
mutualiste lié à la clinique ISIS 
partenaire de Santé Nord Sud.Pe
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MPDL travaille depuis dix ans 
avec des associations de migrants 
en Espagne. Après avoir constitué 
une Maison du Migrant en 
Equateur et une en République 
Dominicaine, puis, à partir de 
2004, appuyé des projets de co-
développement au Maroc, MPDL 
travaille sur de l’accueil d’urgence 
avec les subsahariens depuis 
2005. Ces populations sont déjà 
organisées, quoique arrivées 
récemment, pour soutenir les 
nouveaux arrivants et conserver 
le lien avec leur pays d’origine.
Les associations de Maliens en 
Espagne s’organisent de manière 
informelle pour conserver un lien 
avec le pays d’origine. 

Les	actions	

1. Formations aux membres 
associatifs : castillan à 
Madrid, informatique en 
Espagne et au Mali 

2. Formations aux 
associations: gestion 
associative, gestion de 
projets, levée de fonds, axes 
d’intervention. En castillan 
et bambara 

3. Service d’appui technique 
et d’accompagnement 
aux associations : pour 
créer, formaliser, gérer une 
association, gérer un projet, 
gérer un partenariat. 

4. Systématisation de 
l’information : base de 
données transnationale des 
associations partenaires. 

5. Promotion des associations 
et du travail en partenariat: 
outils de communication, 
partenariats, rencontres 
et échanges entre 
associations.

6. Mise en place de 7 micro-
projets pilotes : MPDL a 
lancé un appel à projets 
en 2010, accompagne 7 
micro-projets dans leur 
mise en œuvre (application 
des connaissances acquises 
en formation). 4 des 7 
projets impliquent des 
ressortissants maliens en 
Espagne.  

7. Sensibilisation : en 
Espagne, campagnes 
de sensibilisation au co-
développement. Au Mali, 
sensibilisation sur les 
risques de la migration 
clandestine et les 
alternatives d’emploi local.

Partenaires

Movimiento por la Paz, MPDL, 
au siège et localement, RAMDEL 
Mali, ALCEC, 35 Associations 
de ressortissants maliens en 
Espagne, 40 Associations de 
développement local au Mali

bailleurs	

AECID, Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au 
Développement. Fondation ICO 
pour le renforcement du réseau 
RAMDEL. Migrants en Espagne à 
hauteur de 20%

budget 

581 121 euros sur 4 ans.

MPDL (El Movimiento por la Paz) 
a identifié le besoin de renforcer 
les capacités des associations 
de migrants en Espagne et 
de développement au Mali. 
Elle a pour but de favoriser 
la condition d’émergence 
des collaborations et de les 
consolider, afin de permettre 
des réponses conjointes à des 
projets de co-développement.
Le projet fait partie d’un 
programme de co-
développement intégré de 
quatre ans mené en Espagne, au 
Maroc, au Niger et au Mali.

actIons IntégRéEs PouR LE co-dévELoPPEMEnt, 
MPdL, EsPagnE – MaLI 
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Au Mali

En Espagne 

En Espagne et au Mali
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Les	migrants	contribuent	à	
l’élaboration	des	projets

Les	migrants	se	forment

MPDL appuie des ONG locales maliennes (ALCEC) pour informer la jeunesse 
malienne sur les procédures et les risques des projets migratoires dans toutes 

leurs étapes. Cela permet d’approfondir le choix d’émigrer.

Les	migrants	financent	et	
mobilisent	des	fonds

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

informations	sur	la	migration

Les	migrants	stimulent	
la	vie	associative

Les	migrants	sensibilisent	au	développement

Les migrants communiquent leur expérience migratoire aux 
populations. Ils profitent de faire découvrir la culture malienne pour 

parler de leur objectif d’amélioration des conditions de vie.

Contribution au processus d’identification 
participative, formulation, suivi et 

évaluation.

Formations linguistiques, en gestion associative, en gestion de projet 
et mise en pratique des connaissances acquises  via des micro-

projets. Toutefois, la mobilité des migrants, précaires en Espagne, 
compromet leur implication dans des processus longs.

MPDL a lancé un appel à micro-projets pour 
lesquels les associations doivent apporter au 

moins 20 %.  Le co-financement est assuré 
par l’Agence Espagnole de Coopération 

Internationale au Développement.

Les migrants ont répondu à l’appel pour 
4 projets de co-développement.

La volonté de travailler en collaboration à plusieurs associations 
s’est traduite par une mise en réseau et des échanges lors d’ateliers, 
de formations et de missions. Toutefois, la communication entre les 

associations au Mali et ailleurs est compliquée car la maîtrise des 
outils informatiques manque.

Dans le cas de l’association AMART, 
l’association en Espagne, plus organisée, 
a encouragé et soutenu un groupement 

de jeunes dans la formalisation d’une 
dynamique associative au Mali.

Les migrants apportent motivation, 
dynamisation, promotion des relations 

de transparence et auto-évaluation. 
La formalisation associative se heurte 

à l’analphabétisme des membres : 
en 2007, cela concerne la moitié des 

migrants maliens résidant en Espagne.



pour aller plus loin Contact :  Paz López-Rey Simón 
      e: conveniocodesarrollo@mpdl.org t : 00 34 91 429 76 44 ext 42    

En 2007, l’Atelier 
d’études internationales 
méditerranéennes de 
l’Université autonome de 
Madrid conduit une étude 
« Co-développement et 
associations marocaines 
et maliennes en Espagne » 
dans les différentes 
communautés autonomes 
d’Espagne. Elle permet 
de dresser le paysage 
des acteurs et projets de 
co-développement dans 
le pays.

Des consultants mènent 
une étude sur « Migration 
malienne vers l’Espagne 
et tissu associatif au Mali » 
à Bamako et dans les 
régions de Sikasso, Ségou 
et Kayes.

En 2008, un local d’appui associatif est mis 
à disposition des associations à Madrid. 
Il prodigue de l’appui technique à toutes 
les étapes de la vie associative : création, 
gestion interne, gestion de projets, 
relations entre Mali et Espagne.
Le local sert de lieu de rencontre, d’ateliers. 
Les activités du programme sont planifiées 
annuellement avec les associations.

Un plan de 
renforcement des 
capacités est élaboré 
à partir des études 
croisées. Il comprend 
des activités de 
formation et 
d’accompagnement.

en	espagne:	Madrid

au	Mali	:	région	de	kayes,	cercle	
de	kita,	zone	de	kaarta

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

A partir de cette étude, MPDL cible les 
acteurs clés et la zone d’intervention 
prioritaire au Mali : la zone de Kaarta dans 
le cercle de Kita, région de Kayes. C’est la 
zone d’origine de la majeure partie des 
migrants maliens en Espagne, et ce sont 
les migrants qui sont déjà les plus investis 
dans des initiatives de développement 
local.

Les associations recensées sont de trois 
types : associations de développement 
local à l’échelle d’un village, associations 
de développement intercommunales, 
associations en lien avec les migrants 
(migrants de retour, rapatriés, 
sensibilisation).

En	2009 les formations 
débutent en Espagne.

 En 2008  premiers ateliers de 
formation à la gestion associative et 
sur la conception de projets.
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 En 2008, deux locaux d’appui 
associatif sont inaugurés à Bamako 
et à Kita.
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En 2009, une mission d’échange au Mali 
est organisée par MPDL pour des membres 
d’associations de migrants. Elle permet 
d’identifier de nouvelles idées de projets 
conjoints.

Suite aux rencontres entre les associations durant les formations, 
le 10 septembre 2009, le Réseau des Associations de Migration 
et développement local au Mali (RAMDEL Mali) est formalisé. 
Ses membres ont pour but de consolider leurs expériences 
communes et œuvrer ensemble pour le développement local et 
la lutte contre l’émigration irrégulière.

www.mpdl.org
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En	2009, MPDL appuie la constitution 
du réseau des 33 associations de 
ressortissants de la commune de Darouma 
: ADIDAR-Espagne, l’association pour le 
développement intégré de Darouma. Elle 
travaille avec les associations de Darouma 
ADIDAR France, ADIDAR Gabon, et ADIDAR 
Mali.

MPDL lance un appel à micro-projets en Espagne ET au Mali, afin de mettre 
en pratique les connaissances acquises. L’appel concerne des projets de 
développement local et d’information sur la migration irrégulière. Les apports 
des associations (en Espagne comme au Mali) devaient être à hauteur de 20% 
minimum du total du projet. Le coût total d’une action ne pouvait excéder 
les 6.625.000 CFAS, (environ 10 000 euros). Le financement externe de l’AECID 
couvre un maximum de 80% du total du budget.

En février 2010, 30 associations sur les 75 appuyées y ont répondu. Les projets 
sont centrés sur la sensibilisation, la mise en place de banques de céréales, 
de périmètres horticoles, l’éducation, la santé, l’aviculture, l’élevage. 4 projets 
retenus impliquent des associations à la fois en Espagne et au Mali. 7 projets 
sont en cours fin 2010.

Un mémoire final  sur les expériences 
pratiques du Programme sera élaboré et 
diffusé en mars 2011. L’objectif sera de 
capitaliser l’expérience acquise dans le 
renforcement de tissu associatif de base et 
les dynamiques de co-développement entre 
l’Espagne et le Mali.

Séminaire de 
présentation 
des microprojets 
sélectionnés. 
10 mars 2010 © 
Movimiento por la 
Paz- MPDL
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Sunugal a été créée en 1998 
et rassemble trente migrants 
sénégalais et dix Italiens. Cinq 
cents migrants sénégalais 
contribuent au financement 
ou au fonctionnement de 
l’association.

Les	actions

1. Sunugal a mobilisé les 
soutiens financiers, 
notamment le SOCI 
(Servizio Orientamento 
Cooperazione 
Internazionale) de Milan 
et des appuis techniques 
auprès de l’ENSA et 
l’Instituto di Agraria di 
Treviglio.

2. L’association est impliquée 
dans les liens entre 
collectivités locales 
italiennes et sénégalaises : 
Milan et Dakar, Treviglio et 
Thiès. 

3. Elle organise des actions 
de sensibilisation pour 
collecter des fonds (en 
Italie, certains en Suisse).

4. Elle a suscité des voyages 
solidaires au Sénégal durant 
lesquels 120 Italiens sont 
partis et ont contribué à la 
création des coopératives 
maraichères.

Résultats

1. 10 hectares de production 
maraîchère pendant la 
saison sèche

2. Formation de plus de 40 
paysans sur les techniques 
agricoles biologiques et 
d’irrigation

3. Création de la 1ère 
coopérative agricole de la 
région au Sénégal

4. Sensibilisation de 10 000 
Italiens environ

5. Implication de Sunugal 
dans un jumelage Sénégal-
Italie et une coopération 
universitaire, prise de 
contact pour un deuxième 
jumelage et pour 3 
coopérations universitaires.

Partenaires
Mairie de Milan – secteur 
coopération
OIM
Fondation Cariplo
Fondation Pescia Pistoia
Municipalité d’Agrate
Municipalité de Treviglio
ONG Acra
ONG Coopi
ONG Gao Cooperazione 
Internazionale

Sunugal a mobilisé les soutiens 
financiers et l’expertise des 
acteurs locaux en Italie pour la 
création et le développement 
de coopératives agricoles dans 
treize villages du Sénégal : 
c’est le projet Dafaral Sa Bopp, 
du wolof « Compter sur ses 
propres forces ». Sunugal a mis 
en relation des acteur locaux 
sénégalais et italiens.

sunugaL, ItaLIE - sénégaL
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Au Sénégal 

En Italie 

Les	migrants	sensibilisent

Les	migrants	suscitent	le	tourisme	solidaire

Les	migrants	définissent	les	priorités

Des Italiens sensibilisés notamment lors des événements, se 
rendent au Sénégal pour assurer des formations et du conseil.

Les migrants organisent des événements 
en Italie et en Suisse (jusqu’à 10 000 

participants).

Les migrants, pendant leur séjour au village, participent aux 
réunions pour définir les priorités. Ils sont représentés par leur 

famille en leur absence.

Les migrants organisent des 
événements pour collecter 
des fonds (match de foot, 

défilé, concerts) qui réunissent 
de 2000 à 3000 personnes.

Les	migrants	collectent	des	fonds

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

Les migrants cofinancent le projet à 50 %.Les	migrants	mobilisent	
les	acteurs	locaux

Les migrants ont obtenu l’appui du SOCI (Servizio 
Orientamento Cooperazione Internazionale) de 

Milan pour l’organisation d’événements culturels, les 
formations techniques pour monter des projets.

Les migrants ont obtenu l’appui 
technique de l’Instituto di Agraria de 

Treviglio pour la formation des paysans.

Les migrants font connaître leur 
projet auprès des autorités dans les 

villages sénégalais et à l’échelle de la 
communauté rurale. 

63

Les événements de sensibilisation sont aussi 
l’occasion de collecter des fonds.

La commune de Milan finance le projet à 
hauteur de 50 000 euros.



en	italie	:	dans	la	
région	de	Lombardie,	

à	Milan.

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt
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pour aller plus loin Modou Gueye, président de l’association Sunugal
    t : 00 39 338 31 40 224 / 00 39 02 34 92 027 e : info@sunugal.it  

Les 1500 migrants sénégalais au Nord de l’Italie sont 
regroupés depuis les années 1990 en association 
informelle.

Dès les années 1990, les migrants en 
vacances participent aux réunions 
villageoises et évaluent les besoins de leurs 
territoires.
Deux priorités se dégagent des 
concertations : réduire le chômage qui 
entraîne l’exode rural et permettre une 
irrigation lors de la saison sèche pour la 
continuité des activités agricoles.

1998 : L’association Sunugal 
est officialisée pour faciliter la 
constitution de partenariats et 
la recherche de financements.

Les bénévoles de Sunugal organisent des 
concerts, des pièces de théâtre, des défilés 
de mode, des matchs de football avec 
l’appui de à la ville de Milan et de la région 
de Lombardie. Ils leur donnent une portée 
d’éducation au co-développement. Ils sont 
appuyés par un réseau d’associations, de 
techniciens, d’institutions, de citoyens, 
d’artistes, d’universitaires (à Milan, en 
Calabre, à Turin, en Toscane).

Les bénévoles de 
Sunugal proposent 
des événements 
culturels, artistiques 
et philanthropiques 
à la ville de Dakar et 
dans la région. Ils leur 
donnent une portée 
d’éducation au co-
développement. Ils 
sont appuyés par un 
réseau d’associations, 
de techniciens, 
d’institutions, de 
citoyens, d’artistes, 
d’universitaires (à 
Thiès).

Les migrants mobilisent des formateurs italiens.
Ils collaborent avec l’Université de Turin. L’Instituto di 
Agraria de Treviglio, école d’agronomie italienne, est 
mobilisée par l’association pour les formations.

Partenariats avec les universités 
italiennes pour la formation de 
stagiaires et paysans.
Plus de 40 paysans sont formés aux 
techniques d’agriculture organique 
et d’irrigation.
Des techniciens italiens conseillent 
les acteurs locaux dans le cadre du 
tourisme solidaire.
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L’association jumelle Sunugal au 
Sénégal appuie la mise en place 
du projet de développement rural 
en définissant les priorités en 
concertation avec les populations 
dans les villages. 

La commune de 
Milan est jumelée 
avec la commune de 
Dakar depuis 36 ans.

Les liens entre la commune de Milan et 
Sunugal débutent en 2003.
Avec l’appui du SOCI (Servizio 
Orientamento Cooperazione 
Internazionale) de la Mairie de Milan, 
Sunugal obtient un financement 
du Programme MIDA (Migration for 
Development in Africa) de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM).

au	 sénégal	 :	 dans	 le	 royaume	 de	
Cayor,	dans	les	régions	de	Thiès	et	
Louga,	dans	les	villages	de	beude	
Dieng,	 ndiaye	 Thioro,	 ndiaye	
gassama,	 ndiaye	 niangué,	
ndiaye	 boumy,	 Mbediene,	
Watefe,	ndogal,	Diokul,	kelle,	

beude	Forage,	gaty	ngaraf,	et	Loyenne.
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65www.sunugal.itpour aller plus loin Modou Gueye, président de l’association Sunugal
    t : 00 39 338 31 40 224 / 00 39 02 34 92 027 e : info@sunugal.it  

Etudes de marché pour adapter la production 
et la transformation des produits à la demande 
locale. 

Création de la première 
coopérative agricole de la région.

Amélioration des 
infrastructures hydro-
agricoles villageoises.

2010 : Deux formations à la gestion 
associative assurées par des experts.

Les paysans venus se former en Italie 
peuvent à leur tour assurer les formations.

Création d’un réseau de coopératives agricoles. 
Treize emplois créés.

Dix hectares de production maraîchère ont 
été mis en culture pendant la saison sèche 
(tomates, légumes, aubergines, pommes 
de terre, piments, oignons, carottes, 
mangues, papaye, tamarins, noix de cajou, 
courgettes…)

Organisation de la 
commercialisation des produits.

Août 2010 : Sunugal envoie 
un griot auprès de 20 chefs de 
village pour les sensibiliser au co-
développement.

Sunugal mobilise des techniciens 
agronomes afin de structurer la 
filière agricole de la production à la 
distribution et à la consommation. Une 
formation en boulangerie est prévue 
pour décembre 2010.

Sunugal continue les 
activités de sensibilisation 
et de levée de fonds publics 
et privés.

Il reste à trouver des 
circuits de distribution 
en Italie.

La commune 
d’Agrate est 
sensibilisée à la 
coopération avec 
le Sénégal par 
les membres de 
Sunugal.

Sunugal souhaite 
mettre en relation 
des acteurs locaux 
sectoriels : chambres de 
commerce de Milan et 
de Dakar par exemple.

Depuis 2008, une 
coopération se met 
en place entre la 
commune de Treviglio 
et la commune de 
Thiès. Le lien a été 
suggéré par Sunugal.

Femme qui travaille dans 
un des champs créés par 
le projet 

© www.fotoguru.it, 2009 



gaO-Cooperazione	
internazionale conduit en 
Italie des activités de formation 
et de sensibilisation relatives 
au développement et aux 
migrations. Proche de l’Université 
de Calabre, elle a mené des 
études sur les processus 
migratoires et installé une radio 
rurale en région de Kayes au Mali.

Le gRDR travaille directement 
avec 45 collectivités locales de 
la vallée du fleuve Sénégal. Il 
appuie en France une centaine 
d’associations de migrants 
dans leur action de co-
développement, impliquées dans 
une trentaine de coopérations 
décentralisées. 

inDe	(interdépendance	et	
Développement) a joué un 
rôle pionnier au Portugal 
dans la reconnaissance de la 
dimension développement de la 
migration (en 2000, projet Dupla 
opportunidade). 

L’objectif est d’accroître la 
capacité de communication des 
migrants comme promoteurs 
du co-développement et, par 
voie de conséquence, de les 
renforcer dans leur recherche de 
partenariats et de financements.
Chacune des trois organisations 
mène des actions adaptées à 
son contexte mais profite de 
l’expérience des deux autres.

Les	actions	

En	France
Le programme Education au co-
développement du GRDR s’inscrit 
dans le PAIDEL (programme 
d’appui aux initiatives de 
développement local), mené 
dans la vallée du fleuve Sénégal. 
Les actions d’éducation au 
co-développement sont une 
des composantes des projets 

de développement. Le GRDR 
a organisé  10 « thés palabre » 
et débats (700 participants), 45 
missions « double espace »,12 
formations « Education au 
co-développement » (282 
participants).

En	Italie
Le programme Education au co-
développement s’adresse à des 
migrants originaires d’Afrique, 
d’Amérique du Sud et d’Europe 
de l’Est, installés en Calabre (sud 
de l’Italie). GAO a organisé des 
rencontres débats - les « thés 
palabre » -, des formations, 
une émission radio périodique 
sur la thématique du co-
développement.

Au	Portugal
INDE a développé divers outils 
de sensibilisation : documentaire 
Bab Sebta, formation de 35 
associations de migrants aux 
projets de co-développement, 22 
« thés palabre » et débats 
(740 participants)

Partenaires
Associations de migrants, 
collectivités locales, consortium 
Promidea, universités, Radio 
Ciroma 105.7

bailleurs
Union européenne, collectivités 
locales, ministères, CCFD, Secours 
Catholique

En 2006, trois organisations 
d’appui aux migrants, en 
France, au Portugal et en Italie, 
ont élaboré un programme 
conjoint d’éducation au co-
développement (EDUCODEV) 
destiné à sensibiliser les 
différents acteurs de la 
solidarité internationale à 
l’apport de la migration dans 
le développement des pays 
d’origine.  

PRogRaMME EducodEv / gao, gRdR, IndE / 
FRancE, ItaLIE, PoRtugaL
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Au Sud 

Au Nord 

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt

Animer une émission radio

Les	migrants,	« ambassadeurs »	du	développement

Participer à des réunions publiques en lien avec des 
collectivités locales dans le pays de résidence

Accueillir et introduire les élus locaux du pays 
d’origine auprès d’élus locaux en Europe

Participer aux concertations locales 
pour le développement dans le pays 

d’origine

Sensibiliser les élus locaux

Organiser des événements culturels

Prendre part à des débats sur la migration, 
des « thés palabre »

Faire vivre l’interculturalité
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France :	Région	
parisienne,	nord	Pas	
de	calais	

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt

GAO constate l’absence de 
cadre d’échange et d’action 
pour les migrants en Calabre 
qui leur permette de mettre 
en œuvre des projets de 
développement pour et par 
eux-mêmes.h
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INDE joue un rôle pionnier au 
Portugal dans la mise en valeur 
du rôle des migrants dans le 
développement : 
• en	2004,	diagnostic	des	
associations de migrants, 
• en	2005,	identification	des	
associations dont elle va appuyer la 
dynamique associative.

Le GRDR renforce les acteurs 
des dynamiques de co-
développement :
•	reçoit	en	France	les	élus	
locaux et les responsables 
associatifs des pays d’origine
•	appuie	la	structuration	des	
associations de migrants

Le GRDR accompagne les 
collectivités locales des 
territoires d’émigration 
dans leur concertation 
avec les acteurs locaux du 
développement.

En	2006 GRDR, INDE 
et GAO élaborent le 
projet Educodev

INDE associe les acteurs associatifs et institutionnels (mairie, conseil 
pour les réfugiés, service des étrangers aux frontières) en lien avec 
les migrants.

INDE utilise le documentaire Bab Sebta comme support 
de sensibilisation et de formation des migrants sur le co-
développement

Les migrants communiquent en 
France sur les projets mis en œuvre 
au Sud auprès des partenaires de la 
coopération décentralisée qui à leur 
tour sollicitent les migrants pour 
leur communication sur leur action 
de solidarité internationale.

Mali,	Mauritanie,	sénégal	
(bassin	du	fleuve	sénégal	
et	Royaume	de	Cayor)	;	Cap	
Vert	;	autres	pays	dont	les	
migrants	sont	originaires	
(voir	les	présentations	du	
Portugal	et	de	l’italie	dans	
ce	guide).

Portugal

italie :	Calabre,	provinces	de	
Cosenza	et	Catanzaro

pour aller plus loin  gaO : Alessandra CORRADO  e a.corrado@unical.it 
     gRDR : Mathieu LAFRECHOUX  e mathieu.lafrechoux@grdr.org
     inDe : Arnaud DE LA TOUR  e delatour@inde.pt  
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INDE accompagne les associations de migrants dans  leurs actions 
de sensibilisation (organisation de débats…) et dans l’élaboration 
de leurs projets de co-développement (rédaction de projet, 
recherche de bailleur…)

Lors de leurs visites en France, les élus locaux 
des pays d’origine sensibilisent les migrants à la 
nécessité d’étendre la portée du co-développement

Mai 2007 : GAO organise sept « Thé palabres », 
des rencontres publiques sur des thématiques 
intéressants les migrants :
•	réseaux	et	coopération	internationale
•	conditions	des	vie	des	migrants	en	Calabre	et	
difficultés pour s’organiser
•	politiques	nationales	et	locales	pour	l’immigration

Les migrants sont intégrés aux 
comités de pilotage des coopérations 
décentralisées.

Les migrants sont concertés dans les actions de 
développement local dans le bassin du fleuve 
Sénégal.

INDE organise également des thés palabre.

Le GRDR organise une formation sur le 
montage de projet et la recherche de 
financement.

Mise en place de procédures de 
communication Nord/sud entre associations 
de migrants et associations locales.

Octobre 2007, GAO organise trois formations 
destinées aux migrants et acteurs institutionnels 
et associatifs travaillant avec eux :
• co-développement	et	partenariats	Nord-Sud
•	conception	et	mise	en	œuvre	de	micro-projets	
d’éducation au développement
•	dynamique	associative	des	migrants

GAO réalise des outils éducatifs 
afin de mettre à disposition 
des migrants des outils de 
communication pour leurs 
futures actions.

Les migrants s’impliquent dans 
les actions, interviennent comme 
personnes ressources dans les débats 
et les formations.

Formation 
aux projets 
d’éducation au co-
développement.

Les migrants prennent en charge 
l’organisation de l’émission 
Babele.

Les autres acteurs s’approprient 
les thématiques du co-
développement dans leurs 
publications.

Les liens pris avec l’association Sunugal (en lien 
avec des migrants installés dans la région de 
Milan en Italie) permettent d’étendre la portée de 
l’action.

Les migrants sont reconnus comme partenaires des 
dynamiques de développement à la fois en Europe 
et dans les territoires d’origine.

pour aller plus loin  gaO : Alessandra CORRADO  e a.corrado@unical.it 
     gRDR : Mathieu LAFRECHOUX  e mathieu.lafrechoux@grdr.org
     inDe : Arnaud DE LA TOUR  e delatour@inde.pt  

www.gaong.org/cosvi	
www.grdr.org	
www.inde.pt	



Précisez quelle est la structure 
porteuse, si des migrants y sont 
impliqués et si oui comment.

objectif

Initiateurs

Bénéficiaires

activités
Déclinez les activités suivant les 
territoires d’intervention.

Résultats obtenus
Listez les impacts chiffrés 
disponibles sur la pratique.

Partenaires
Précisez les liens entre les 
différents acteurs impliqués.

Bailleurs

Budget 
Présenter le budget permet de 
mesurer l’efficience de l’action

Les dix pratiques présentées 
dans le guide ont été 
capitalisées et restituées selon 
une méthode commune, 
élaborée de façon participative 
par Eunomad. Il s’agit de mettre 
en avant, visuellement et 
dans les propos, comment les 
migrations jouent un rôle dans 
les pratiques de développement. 

Les pages suivantes proposent 
une grille d’auto-analyse et 
des commentaires pour guider 
quiconque souhaite appliquer 
cet outil de capitalisation1 à sa 
propre expérience. 

1 La capitalisation « c’est le passage de l’expérience à la connaissance 
partageable » (DE ZUTTER P., Des histoires, des savoirs et des hommes : 
l’expérience est un capital, Paris : Charles Léopold Mayer, 1994, 137 p)   

outIL d’anaLYsE d’unE PRatIQuE dE 
co-dévELoPPEMEnt, EunoMad
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Le texte introduit l’action, le projet, le 
programme. Il met d’emblée l’accent sur le 
rôle des migrants et doit préciser s’ils sont 
acteurs, initiateurs, bénéficiaires, partenaires, 
et avec quels autres acteurs ils travaillent.

Le titre évoque une pratique sur les 
migrations et le développement que 
vous souhaitez mettre en avant : une 
expérience concrète d’action menée.

Précisez en sous-titre sur quels territoires 
elle se développe et qui est la structure 
qui la porte. 

Insérez son logo le cas échéant.



Les	migrants	transfèrent	des	compétences

autres	pratiques

Les	migrants	gèrent	des	projets

Les	migrants	sensibilisent	à	la	solidarité

Les	migrants	
mobilisent	
des	soutiens

Les	migrants	apportent	des	innovations

Les	migrants	financent	
Les	migrants	informent

Les	migrants	forment	

Les	migrants	se	structurent

71

Dans le pays d’origine

Dans le pays d’installation

LEs PRatIQuEs dE co-dévELoPPEMEnt
Les pratiques de co-développement : analyse et 
synthèse. Nous vous conseillons d’aborder cette 
étape de capitalisation en dernier. Elle met en 
avant le rôle des migrants dans la pratique de 
co-développement. 

Cette partie est au cœur du travail de 
capitalisation d’Eunomad : comment apprécier 
les plus-values apportées par les migrations au 
développement des territoires ? 

Comment en reconnaître les limites ?
L’auto-évaluation s’effectue à deux niveaux :
•	 Comment les migrants ont-ils été 

impliqués dans la pratique ?
•	 Quel est l’impact de la pratique sur le 

développement des territoires ?

Les encarts proposés sont issus des 
travaux du réseau. Ils répertorient des 
capacités particulièrement mobilisées 
dans les projets de co-développement. La 
liste n’est pas exhaustive. 

L’objectif est de relever les capacités qui ont été mobilisées durant 
la pratique, de les préciser, et d’en mesurer l’impact. Evoquer les 
difficultés permet d’améliorer la pratique : on peut parler également 
des capacités qui n’ont pas été mobilisées, ou de celles qui n’ont pas 
eu l’impact escompté. 

Le code couleur permet 
de repérer en un coup 
d’œil où les migrants 
ont été mobilisés ; en 
Europe ou dans le pays 
d’origine.

Complétez par d’autres pratiques pertinentes
 dans le cas de votre expérience.

Créer une association, une coopérative, une entreprise  
// Officialiser une structure // Savoir présenter une 
association // Administrer une structure // Animer 
une vie associative, un groupe, un évènement // 

Coordonner les membres et les activités Créer une 
fédération // Adapter une structure aux évolutions 

territoriales d’un territoire (décentralisation)

Formations techniques 
// Formations en alphabétisation, 

connaissance des droits
// Formation pour améliorer la vie 

associative

Se concerter // Mettre en place 
des circuits de communication : 
réseautage, cyberconférences, 

émissions radio, rencontres, 
missions dans les deux sens de 

circulation // Mettre en place des 
outils de communication : Internet, 

dépliants et brochures, guides.

Cotiser pour un projet commun, 
améliorer les modalités de transfert 

d’argent // Mobiliser des fonds à 
l’extérieur // Proposer des garanties 

ou un crédit // Créer un capital, gérer 
un capital disponible

Transférer une pratique, habituelle dans un espace, à un 
autre espace dans lequel elle est novatrice (méthodes 

de concertation en démocratie participative, techniques 
spécialisées…) // Aborder de nouvelles thématiques 

(environnement, genre)

Mobiliser la société civile, les 
collectivités locales, les services de 

l’Etat, les partenaires techniques 
// Impulser des dynamiques de 
coopération décentralisée entre 

des communes ou des régions des 
deux espaces. S’impliquer dans ces 

dynamiques. // Se mettre en réseau, 
créer un réseau

Transférer des savoirs et savoir-faire d’un espace à l’autre (médical, 
social, agricole, entrepreneurial…). // Transférer des compétences 

entre générations // Mener une étude de faisabilité pour une 
action, une étude de marché pour un produit Transférer des savoirs 

et savoir-faire d’un espace à l’autre (médical, social, agricole, 
entrepreneurial…). // Transférer des compétences entre générations 

//Mener une étude de faisabilité pour une action, une étude de 
marché pour un produit 

Identifier un projet, l’écrire, trouver les moyens 
financiers de le réaliser // Le mettre en œuvre  // 

Assurer le suivi et l’évaluation du projet

Education au développement, témoignages // Sensibiliser 
les autorités et institutions, le grand public, dans les écoles et 

universités //Porter un plaidoyer pour le développement



Détaillez où les actions ont eu 
lieu (du pays à la région, la ville, 
le quartier, le village) :
•	 territoires qui sont des 

espaces d’installation des 
migrants impliqués

•	 territoires qui sont des 
espaces d’origine des 
migrants impliqués

Les étapes décrites dans le déroulement de 
l’expérience concernent tout ce qui a trait à : la mise 
en place d’instances de concertation, les missions, le 
recrutement de personnes ressources, l’élaboration 
et la validation du plan d’action ou d’un document 
projet, l’analyse des ressources, la recherche de 
financements, de partenariats, la maîtrise d’ouvrage, 
la maîtrise d’œuvre, les comités de gestion ou de 
pilotage,  les formation(s), la création de supports de 
communication, l’organisation d’un évènement…

Si l’action s’est déroulée dans 
le pays de résidence des migrants, 
inscrivez-la de ce côté de la ligne 
chronologique. 

Chaque étape précise 
quelle action a eu lieu, 
quand et qui l’a portée.

pour aller plus loin   Contact: nom du référent sur la pratique, adresse     site	internet	qui	mentionne	la	pratique
      t téléphone(s) e e-mail
               

LEs tEMPs FoRts du PRoJEt
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Les étapes décrites dans la genèse de 
l’expérience concernent tout ce qui a trait à : 
une situation initiale, un besoin exprimé, un 
diagnostic, une commande, une initiative.



Nous proposons de retracer les temps 
forts de l’expérience en mettant en 
avant les liens tissés entre les territoires, 
étape par étape, « une avancée ici et 
une là-bas ». Selon les critères dégagés 
par Eunomad au fil de la capitalisation, 
il s’agit d’une expérience de co-
développement si :
•	 C’est une expérience qui relie 

plusieurs territoires
•	 Elle fonctionne selon un processus 

de concertation permanente entre 
ces territoires

•	 Elle implique des migrants.
Nous vous conseillons d’aborder cette 
partie avant « les pratiques de co-
développement ».

Si l’action s’est déroulée dans 
le pays de résidence des migrants, 
inscrivez-la de ce côté de la ligne 
chronologique. 

L’outil d’identification et d’appréciation des 
pratiques de co-développement est amené à s’enrichir 
au fil des travaux d’Eunomad. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos réflexions et propositions sur sa 
fonctionnalité en écrivant à contact@eunomad.org. 
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pour aller plus loin   Contact: nom du référent sur la pratique, adresse     site	internet	qui	mentionne	la	pratique
      t téléphone(s) e e-mail
               

Les étapes décrites dans le déroulement 
de l’expérience concernent tout ce qui a trait 
à : la transmission, la validation des acquis, 
l’évaluation, la diffusion (de capitalisation, de 
valorisation, des films…), les communications 
scientifiques, les interventions dans des 
formations, les restitutions, les bilans, 
l’actualisation d’un projet, 

Si l’action s’est déroulée 
de la même manière 

sur les deux territoires, 
inscrivez-la au centre 

de la ligne.



Les recommandations suivantes émanent des travaux du réseau Eunomad et 
indiquent le point de vue des membres du réseau, tous praticiens de la relation 
migration-développement. Elles sont le fruit de deux années de recherche et de 
capitalisation effectuées dans neuf pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni) et de deux 
ateliers organisés par Eunomad (Octobre 2009 – Paris, Mai 2010 – Madrid) sur les 
capacités sociales et économiques des migrants.

Le réseau Eunomad propose ces recommandations aux Etats membres de l’Union 
européenne et aux institutions européennes. Elles se veulent tout particulièrement 
une contribution à l’élaboration de la communication prévue en 2011 de la 
Commission européenne  sur la relation migration-développement en Europe.

Une deuxième série de recommandations s’adresse plus spécifiquement aux 
praticiens de la relation migration-développement pour renforcer leurs pratiques.

Les	 recommandations	 résumées	 ici,	 bien	 que	 non	 exhaustives,	 sont	 jugées	 par	 le	
réseau	Eunomad	comme	étant	les	plus	importantes	dans	le	contexte	européen	actuel	
de	 la	 relation	 migration-développement.	 Elles	 visent	 à	 promouvoir	 une	 approche	
valorisant	la	mobilité	et	reconnaissant	l’apport	des	migrants	en	tant	qu’acteurs	de	co-
développement.	



Le réseau Eunomad,

Considérant que la Convention européenne des droits de l’Homme, la Charte européenne 
des droits fondamentaux et la Convention des Nations Unies pour les droits des travailleurs 
migrants et leurs familles et la déclaration sur le droit au développement doivent être le 
socle fondateur des politiques de l’Union européenne et de ses Etats membres en matière de 
migration et développement ;
 
Considérant que le Livre Vert lancé par la Commission européenne en novembre 2010 pour 
engager une réflexion en vue d’accélérer les progrès vers les objectifs du Millénaire pour le 
développement constitue une opportunité d’optimiser les orientations des politiques de 
développement  de l’UE en lien avec les migrations ;

Considérant que les politiques d’appui au co-développement ne doivent pas avoir comme 
objectif de gérer les migrations mais de répondre aux besoins réels des populations d’ici 
et de là-bas en lien avec les objectifs du Millénaire pour le développement et le cadre du 
« consensus européen pour le développement »; 

Considérant que les transferts financiers des migrants sont de l’argent privé et qu’à ce titre, 
ils ne peuvent être comptabilisés au titre de l’aide publique au développement, ni surtout         
s’y substituer;

Considérant que les migrants sont avant tout des partenaires des acteurs locaux et que leurs 
initiatives s’inscrivent en complémentarité des dynamiques locales de développement et des 
processus favorisant le « vivre-ensemble » ;

Considérant que les migrants sont des acteurs-clés de la solidarité entre ici et là-bas et que le 
co-développement doit intégrer les territoires d’origine comme d’installation ;

Considérant que l’espace migratoire doit être perçu dans sa globalité : il concerne à 
la fois les questions de l’intégration des migrants, de la non discrimination, du travail 
décent, de l’exercice des droits sociaux, de l’inclusion sociale et de la relation migration - 
développement ; 

Considérant que le plein exercice de la citoyenneté des migrants en Europe reste une 
condition nécessaire pour le renforcement de la relation migration-développement ;
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recommande aux	décideurs	politiques sur la relation migration-développement  
(institutions européennes, Conseil de l’Europe et Etats membres) de :

01. Dissocier les politiques de gestion des flux migratoires et celles de co-
développement qui ne concernent pas les mêmes publics et ne pas conditionner 
l’aide au développement au retour des migrants sur leur territoire d’origine ;

02. Mettre en synergie les politiques d’intégration des migrants en Europe et les 
politiques de co-développement ;

03. Faciliter la mobilité des migrants entre les territoires d’origine et d’installation ; 

04. Connecter les territoires d’origine et d’installation des migrations grâce à des 
politiques de co-développement et de coopération décentralisée qui valoriseraient 
mieux les compétences et le rôle des associations de migrants (décentralisation des 
dispositifs d’appui) ;

05. Appréhender la relation migration-développement dans toutes ses dimensions 
pour qu’elle renforce l’intégration sociale, politique, culturelle et économique des 
migrants dans les pays de l’UE ; 

06. Considérer les transferts financiers des migrations comme non mobilisables au 
titre de l’aide publique au développement ; 

07. Renforcer les moyens publics alloués aux dispositifs d’accompagnement des 
migrants et de leurs associations ici et là-bas et accompagner la réalisation des 
recommandations faites aux praticiens (ci-dessous) ;

08. Assouplir les règles administratives et financières  des dispositifs de financement 
et les adapter aux réalités des associations de migrants en développant des appels à 
projet spécifiques aux associtions de migrants ;

09. Encourager la représentation associative des diasporas à l’échelle européenne ; 

10. Améliorer les dispositifs de concertation entre les institutions européennes et les 
organisations de la société civile en	matière	de	définition	des	politiques	de	migration	
et	développement.
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recommande aux praticiens de la relation migration-développement (associations de 
migrants, ONG, collectivités locales, réseaux d’acteurs, centres de recherche…) de :

01. S’inscrire sur le temps long de la migration en développant des dispositifs 
d’accompagnement dans la durée ;

02. Prendre en compte tout l’espace migratoire dans les projets de co-développement 
et envisager ses effets ici comme là-bas ; 

03. Créer des espaces d’échanges d’expériences directs par la mise en réseau des 
associations, de façon thématique, géographique ou par famille d’acteurs ;

04. Systématiser les partenariats multi-acteurs dans les projets de co-développement 
tout en reconnaissant une place centrale aux associations de migrants ; 

05. Valoriser le capital social, intellectuel et culturel des migrants en multipliant 
notamment les initiatives de mécénat de compétences ;

06. Capitaliser durablement sur les pratiques afin de démontrer les impacts ici comme 
là-bas des projets de co-développement et mettre en place des répertoires de projets 
accessibles et des indicateurs spécifiques ;

07. Renforcer la gestion associative et les capacités en montage de projet des 
associations de migrants ;

08. Renforcer les compétences entrepreneuriales des migrants ;

09. Améliorer la connaissance des contextes locaux institutionnels et économiques en 
s’appuyant sur des dispositifs de communication efficaces entre ici et là-bas ;

10. Faciliter l’ouverture de crédits dans les banques en Europe comme dans les pays 
d’origine pour les porteurs de projets économiques migrants.
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