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Réunion thématique sur les stratégies d’engagement de la diaspora 

Entreprenariat et investissement 
5 octobre-6 octobre 2016 

Bamako, Mali 
Présidée par la République du Mali et par la République française 

 

Ordre du Jour 
 

5 octobre 2016 (mercredi) 

08:30 – 09:00 Accueil et enregistrement des participants 

 

Cérémonie d’ouverture et éléments contextuels (09:00 – 12:30) 

 Mot de bienvenue de Monsieur le Maire de la Commune IV de Bamako 

 Intervention du Secrétariat du Processus de Rabat 

Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) 

 Déclaration de l’Union européenne  

Monsieur l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne au Mali 

 Déclaration de la République française 

Madame l’Ambassadrice de France au Mali 

 Déclaration de la République de Mali 

Monsieur le Ministre des Maliens de l’Extérieur 

09:30 Photo officielle 

09:45 – 10:00 Pause-café 

10:00 – 12:00 

 

Présentation du contexte 
Introduction par la Présidence sur le déroulement du séminaire  
Mali 
France 
 
Présentation et discussion du document contextuel 
The African Foundation for Development (AFFORD), Mme Opoku-Owusu 
 
Présentation et discussion de l’action publique du Mali sur les questions liées à la 
diaspora malienne 
ICMPD, Expert National, M. Keita 
 
Présentation et discussion de l’action publique de la France sur les questions liées aux 
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diasporas issues des pays de la région du processus de Rabat 
Ministère des Affaires étrangères, France, M. Berthelot 
 
Présentation et discussion de l’action de l’Union européenne 
Union européenne, Mme Chiaro 
 

12:00 – 12:30  Introduction des groupes de travail par les modérateurs  
GT1 – AFFORD, Mme Opoku-Owusu 
GT2 –Banque Africaine de Développement (BAD), M. Sambe 
 

12:30 –14:00 Pause-déjeuner 

Groupes de Travail, GT (14:00 – 16:00) 

Jour 1 - investissement 

Lors de cette session, les participants seront divisés en deux groupes de travail parallèles. Chaque 
groupe de travail aura des sous-thèmes. La session sera ouverte par un président de séance et la 

discussion sera menée par un modérateur/rapporteur.  

 

Thématique du Groupe de Travail 1 

Identification d’options de politiques/stratégies et de programmes centrés sur le renforcement d’un 
cadre favorable aux entreprises et axé sur les migrants dans les pays d’origine et de destination, 
destiné aux entrepreneurs migrants de la diaspora.  
 

Thématique du Groupe de Travail 2 
La diaspora utilise une multitude de dispositifs financiers pour investir dans son pays d’accueil et dans 
son pays d’origine. Pour pouvoir réellement utiliser ces ressources comme un outil de développement 
pour la réduction de la pauvreté, il faut renforcer les capacités des institutions existantes, tout en 
accueillant les mécanismes innovants pour l’innovation.     
   

GT 1 : Bonnes pratiques dans le domaine des politiques et acteurs nationaux  

Améliorer la connaissance et la compréhension des politiques nationales de simplification, promotion 
et de diversification des investissements de la diaspora ; rôle des organismes, forums, plateformes 
d’échange et autres parties prenantes dans la promotion et diversification d’investissements. 

            Président de Séance : Cameroun, Ministère des Relations Extérieures  
            Modérateur : AFFORD, Mme Opoku-Owusu  

Sous-thème 1.1 : Le cadre des politiques nationales de simplification, promotion et diversification 
des investissements de la diaspora 

- Maroc, Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, M. 
Berrada 

- France, Ministère des Affaires étrangères, Mme Tardieu : Politique française en matière d’appui à 
l’investissement productif des diasporas 

- Nigeria, Ministère des Affaires étrangères, M. Tsavsar  



     
     
 
 

 

3 
Projet financé par l’Union européenne                                                                                                                         Projet mis en œuvre par l’ICMPD  

 Dans le cadre du projet « Soutien au 

dialogue Afrique-UE sur la migration 

et la mobilité (MMD) » 

- Mali, Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, M. Keita : Cadre national du 
Mali en matière d’investissements  

- Mali, Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, M. Traoré 

Sous-thème 1.2: Le rôle des organismes publics, forums, plateformes d’échange et autres parties 
prenantes dans la promotion et  diversification des investissements de la diaspora 

- Fonds d’Appui à l’Investissement des Senegalais de l’Extérieur (FAISE), M. Gassama 
- Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), M. Kety 
- Agence pour la Promotion des Investissements (API-Mali), M. Touré 
- Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM), Mme Sakho 
- Nigerian Diaspora Direct Investment Summit (NDDIS – Sommet sur l’investissement directe de la 

diaspora nigérienne), M. Folayan 

GT 2 : Accès de la diaspora aux dispositifs financiers   

Promouvoir l’importance d’un meilleur accès de la diaspora aux dispositifs financiers pour faciliter 
l’investissement et faire connaitre de nouveaux outils pour encourager un renouvellement de 
l’engagement grâce aux nouvelles technologies. La discussion portera sur la facilitation des transferts 
de fonds ; l’amélioration de l’accès aux prêts bancaires et aux micro-crédits ; l’innovation dans les 
instruments financiers grâce aux nouvelles technologies, les incubateurs comme modèle multiplicateur 
d’initiatives 

Président de séance : Belgique, Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement 
Modérateur : BAD, M. Sambe 

Sous-thème 2.1 : L’inclusion financière comme moyen de développement des PME 

- Banque Mouamalat Assahiha (BMS), M. Lemrabott : La finance islamique au service de la Diaspora 
- Homestrings, M. Smaller : Les cibles et les opportunités des investisseurs sur fonds publics dans les 

marchés émergents 

Sous-thème 2.2 : Instruments Financiers Innovants et Opportunités pour les PME à travers l’usage 
des technologies modernes 

- Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI), M. Orega : Programme 
« Champion », projet innovant sur la notation au service des PME et de la diaspora 

- Positive Planet au Mali, M. Koné : La valorisation des ressources issues de la migration par 
l'éducation financière": Expérience de Positive Planet au Mali 

Sous-thème 2.3 : Faciliter le flux des Transferts de Fonds : accroitre les opportunités pour 
l’entreprenariat 

- Institut Africain pour les Transferts de Fonds (AIR), Dr. Misati : Les coûts des transferts de fonds et 
les stratégies pour mobiliser les ressources de la diaspora pour l’investissement  

- Association Diaspora CEDEAO, S.E. Alexander : Les accès de la diaspora au développement durable 
par la maximisation des ressources existantes. 

- Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Programme FIER, M. Coulibaly : 
Présentation du projet de Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entreprenariat des 
jeunes Ruraux (FIER) et du Site de microcrédit solidaire Babyloan.org 
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16:00 –16:30 Pause-café  

16:30 –17:30 Restitution des résultats des Groupes de Travail par les modérateurs et 

discussion 

19:30  Un dîner sera gracieusement offert par le Mali 

 

6 octobre 2016 (jeudi) 

 

Ouverture du Jour 2 par une session plénière 

09:30 – 10:00        

 

Introduction des groupes de travail par les modérateurs  
GT1 – Membre du réseau ADEPT (Africa Europe Diaspora Development Platform), M. 
Jabbi 
GT2 – Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD), Mme Irvine 

Groupes de Travail, GT (10:00 – 12:00) 

Jour 2 - Entreprenariat 

Lors de cette session, les participants seront divisés en deux groupes de travail parallèles. Chaque 
groupe de travail aura des sous-thèmes. La session sera ouverte par un président de séance et la 

discussion sera menée par un modérateur/rapporteur.  
 

Thématique du Groupe de Travail 1 et 2 

Le Groupe de Travail mènera une discussion pratique sur les différentes façons de développer des 
politiques efficaces pour engager les diasporas et de renforcer les partenariats avec les autres pays, les 
associations de la diaspora et les autres acteurs clés. La consolidation des partenariats et des relations 
avec les diasporas doit être encouragée de manière collaborative, car ces dernières jouent un rôle 
crucial dans le développement des pays. Outre leur rôle avéré en tant qu’émettrices de fonds, les 
diasporas permettent la circulation des savoirs et agissent comme agents de la réussite des 
partenariats privés comme publics. Les diasporas sont en mesure de conduire le changement et les 
gouvernements doivent catalyser leur impact, et vice-versa.  

Rôle des autorités locales : encourager les initiatives en collectant des données empiriques sur 
les diasporas locales, entretenir des rapports avec ces communautés, permettre leur 
intervention dans l’élaboration des politiques locales et faciliter la création de réseaux de 
diasporas, en attirant et orientant les transferts de fonds vers le développement local, en 
mettant en œuvre des projets au niveau local (ex : investissements directs dans les régions ou 
marchés frontaliers) et en prenant en compte la dimension transversale de genre.    

GT 1 : Le rôle des partenariats Sud-Sud et des partenariats triangulaires (migrants/diaspora – pays 
d’origine – pays de destination) 

Le Groupe de Travail discutera des différentes manières dont nous pouvons apprendre de l’expérience 
des autres et échangera sur les bonnes pratiques Sud-Sud et la coopération triangulaire inscrites dans 
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le cadre institutionnel. L’objectif est de comprendre comment développer une stratégie, évaluer les 
diasporas, partager des pratiques sur la façon d’engager une coopération Sud-Sud et triangulaire, 
notamment à travers les cadres de partenariats et les outils de partage des connaissances. 

Président de séance : République Centrafricaine, Ministère du Plan, de l'Economie et de la 
Coopération Internationale  
Modérateur : Membre du réseau ADEPT, M. Jabbi  

Sous-thème 1.1 : Les partenariats publics formels et informels 

- ICMPD, Migration EU eXpertise (MIEUX), Mme Jolivel 
- France, Expertise France, Mme Constans : Initiative MeetAfrica 

Sous-thème 1.2 : Comprendre et communiquer avec la diaspora – Le transfert de connaissances 
vecteur pour l’entreprenariat 

- Côte d’Ivoire, Ministère des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Konaté 
- Associations des femmes rapatriées de Côte d’Ivoire à Sikasso, Mme Keita  
- African Diaspora Youth Forum in Europe (ADYFE), M. Diakité 

Sous-thème 1.3 : Construire des partenariats innovants avec le secteur privé 

- Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Mme Sow Traoré 
- Banque Internationale pour le Mali (BIM), M. Bocoum 
- Impact Hub Bamako, M. Keita 
- Mali Business Incubation and Innovation Centre (NYETAA), Mme Bengaly  

GT 2 : Le local au service du développement 

Développement d’une approche territoriale : comment construire des institutions publiques locales 
solides qui puissent être de véritables points focaux pour les migrants ? Comment développer des 
services de proximité efficaces et qui répondent aux besoins de la communauté migrante ? Comment 
s’appuyer sur la société civile ? Comment augmenter les opportunités locales économiques et 
d’intégration et les articuler avec le niveau national ? 

Président de Séance : Coopération Suisse 
Modérateur : Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement, ICMD, Mme Irvine 
Expert National : ICMPD, M. Keita 

Sous-thème 2.1 : Le rôle de la coopération décentralisée, de la gouvernance locale et des actions 
d’intégration  
- Dr Keita: stratégies de croisement entre les associations de migrants et les collectivités territoriales 
- GRDR - Migrations-Citoyennetés-Développement, Mme Doukouré: renforcer le dialogue multi-

acteurs et les pratiques dans une optique de construire une connaissance commune et 
indépendante des pratiques dans le domaine de la migration et développement 

- Mali, Coordinateur de l’Unité de gestion des projets migration et développement, M. Bathily: 
question de l’investissement de la diaspora dans le cadre du développement local    
 

Sous-thème 2.2 : Les principaux défis rencontrés au niveau local et le développement d’une 
approche territoriale   
- ICMPD, Mme Huss: rôle proactif et influent joué par les villes globales – Importance de construire 

des réseaux au niveau local  
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- Interventions des autorités locales du Mali: Monsieur le Président du Cercle de Kayes ; Monsieur le 
Maire de Koussané ; Monsieur le Maire de Koniakary ; Monsieur le Maire de Douentza 

- ICMPD, M. El Mouaatamid: quelques pratiques réussies de la mobilisation de la diaspora: 
distinction entre les perspectives locale et nationale 

12:00 –12:30 Pause-café 

12:30 –13:30  Restitution des résultats des Groupes de Travail par les modérateurs et discussion 

13:30 –15:30 Pause déjeuner 

  

Conclusions de la réunion thématique (15:30 - 16:30)  

 Présentation des conclusions de la coprésidence 

 Mot de clôture de la France 

 Mot de clôture du Mali 

16:30  Fin de la réunion 

 


