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Résumé 

Le texte porte sur les investissements des migrants au Sénégal. Les émigrés jouent un rôle 

important dans les stratégies de survie et d’investissement de leurs pays d’origine où 

l’agriculture, principal employeur, est mise à l’épreuve par la désertification, la dégradation 

de terres et la sécheresse (DDTS) et la baisse des cours mondiaux des spéculations comme 

l’arachide ou le coton.  

Différentes sources de données récentes établissent que les volumes de transferts monétaires 

au Sénégal sont élevés et montrent une solidarité effective des migrants vis-à-vis de leur 

communauté d’origine. Néanmoins, les transferts ne s’orientent que faiblement dans le 

domaine de la gestion durable des terres (GDT). En effet, la GDT ne mobilise qu’un pour cent 

des volumes de ressources transférées dans les milieux d’origine. Tandis que les 

investissements productifs représentent seulement 2,2% ou 5,2% selon les sources consultées. 

Les investissements relatifs à la gestion durable des terres restent marginaux dans l’ensemble 

des zones agro-écologiques du Sénégal. Lorsque les investissements sont réalisés, ils prennent 

la forme d’un soutien à l’agriculture familiale pour le maintien des activités rurales agricoles 

dont la productivité reste faible. Les migrants apportent des soutiens ponctuels aux 

exploitations agricoles familiales sans pour autant envisager des investissements lourds et 

significatifs pour une rentabilité décisive de l’agriculture. 

Les migrants internationaux transférant des ressources dans leurs pays sont le plus souvent 

installés dans les pays de l’Union Européenne, suivis des Etats-Unis d’Amérique (USA) et 

seulement après des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA). 

L’Etat sénégalais relève qu’en 2014, la diaspora a investi 840 milliards de Francs CFA.1 Face 

à cette situation, diverses initiatives sont entreprises par l’Etat sénégalais pour stimuler les 

investissements des migrants. Le succès de la réorientation nécessaire des investissements en 

faveur de la GDT passera par une vision qui replace la migration comme partie intégrante de 

la qualité du capital humain. Pour ce faire, l’empathie à l’endroit des migrants consisterait à 

ne pas les percevoir selon une approche instrumentale mais bien comme des acteurs dont la 

mobilité participe de la mobilité sociale. Enfin, pour que la GDT bénéficie davantage des 

investissements des migrants, des politiques d’incitation doivent être mises en place.   

 

1 Déclaration du Secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’extérieur, M. Souleymane Jules Diop, voir L’Observateur 
n°3474 du mercredi 22 avril 2015, p. 6., article de Nicolas Patissier-Fosse.  
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1. Etat des lieux 

La mobilité est intrinsèquement liée aux caractéristiques socioéconomiques des individus 

mais également l’environnement dans lequel ils vivent, leurs conditions de résidence et leur 

position générationnelle. Elle est analysée comme un recours obéissant aux logiques 

particulières des migrants pour se sortir de la pauvreté (Fall A.-S., Cissé R., 2013)2. Les 

mutations induites dans les pays d’origine des migrants internationaux ont permis de prendre 

conscience de l’importance de la migration internationale3, qui s’est amplifiée à cause de la 

paupérisation des populations rurales d’abord et ensuite urbaines 4 avec la sécheresse des 

années 1970 (Bocquier P., Traoré S., 2000 ; Fall A.-S. 2003) et les transformations socio-

économiques. De même, la mobilité constitue une modalité propre des communautés 

humaines qui aspirent au développement du capital humain. 

Cette étude vise à déterminer l’importance des transferts de fonds des migrants au Sénégal, la 

caractérisation de la diaspora, les principaux secteurs d’investissements sous les effets des 

changements climatiques. Il traite également des politiques et les initiatives gouvernementales 

pour faciliter les transferts de fonds et les caractéristiques des crédits et des autres services 

offerts pour investir au Sénégal. 

1.1. Importance des transferts de fonds des migrants au Sénégal 

L’évaluation des transferts de fonds des migrants reste difficile à faire du fait du caractère 

informel qui caractérise une bonne partie des envois de fonds destinés au milieu d’origine. 

Les transferts des migrants et les entreprises non agricoles constituent l’une des sources de 

2 « Les stratégies de sortie de la pauvreté fondées sur l’exode et la migration produisent quelquefois des effets 
inattendus : les migrants internes, compte tenu de leurs caractéristiques socioprofessionnelles, expérimentent des 
situations de renforcement de leur précarité au cours de leur itinéraire migratoire. » FALL A.-S., CISSE R., 2013. 
« Les migrations sur un demi-siècle au Sénégal : une perspective longitudinale sur quatre générations, Les études 
nationale du LARTES, Nº31, 2013, p.16.  
3 FALL A.-S., 2003. Enjeux et défis de la migration internationale de travail ouest-africaine,  Cahiers de Migrations 
Internationales, BIT, 62F, p.4. 
4 A propos de la pauvreté qui est passée du milieu rural au milieu urbain, (Fall A.-S., Sy O.-S., 2004) montrent 
que : « En revanche, on note le poids de plus en plus important des activités informelles qui permettent d’amortir 
la pauvreté qui était naguère un phénomène essentiellement rural et qui explose de nos jours en milieu urbain. », 
In, Fall A.-S., Sy O.-S., dir., 2004. Les économies domestiques en Afrique de l’ouest, Sénégal, Codesria/Oxfam, 
p.16,  
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revenus les plus importantes des ménages sénégalais (Gaye A., Fall A.-S., Ndao A., 2004)5. 

Les transferts de fonds sont constitués de la somme des « envois de fonds des travailleurs » à 

l’étranger, de la « rémunération des employés » et des « transferts des migrants » (Banque 

mondiale, 2008). Les transferts reçus constituent un enjeu économique et social important 

pour le pays. Aussi, ils concourent à l’amélioration des conditions de vie des populations et, 

d’une certaine manière, à la réduction de la pauvreté (Fall A.-S., Cissé R., 2013)6. L’analyse 

de la structure des sources de revenus révèle que dans l’ensemble du Sénégal, les entreprises 

non agricoles (28,22%) les salaires (24,29%) et les transferts d’argent (18,85%) fournissent 

la plus grande partie des revenus des ménages (Gaye A., Fall A.-S., Ndao A. 2004)7. 

 

En milieu rural, sur de nombreuses décennies de crise agricole, ce sont les revenus non 

agricoles constitués principalement des flux financiers des migrants qui ont arbitré la survie 

des petits agriculteurs. Des villes comme Ourossogui (Nord), Louga (Zone sylvopastorale), 

Touba (Centre) doivent leur rang de cités au taux d’urbanisation les plus élevés du Sénégal 

aux envois de fonds des migrants et à leurs investissements. Les flux financiers des migrants 

sont tellement importants qu’ils sont considérés comme les premiers bailleurs de fonds de leur 

pays. Les non pauvres y sont largement représentés mais ils ne sont pas les seuls. Chez les 

jeunes comme chez les adultes, ce sont les pauvres transitoires qui se montrent plus enclins à 

migrer. On peut donc en conclure qu’il s’agit bien d’une tentative de recherche d’opportunité 

pour changer le statut socio-économique» Fall A.-S., Cissé R. (2013)8.  

Plus spécifiquement, la migration internationale sénégalaise mobilise des flux importants 

d’émigrés qui gagnent des revenus importants dont la plus grande partie est rapatriée dans le 

pays. [. . .]. Néanmoins, si ces envois de fonds contribuent à l’amélioration des conditions de 

vie des familles restées au pays, elles ne se sont pas traduites dans la réalité par un 

développement économique significatif des pays d’origine» Fall A.-S., Cissé R. (2007)9. 

Gaye A., Fall A.-S., Ndao A., « les économies domestiques au Sénégal, In, Fall A.-S., Sy O.-S., dir., 2004. Les 
économies domestiques en Afrique de l’ouest, Sénégal, Codesria/Oxfam, p.310. 
Fall A.-S., Cissé R., 2013. « Les migrations sur un demi-siècle au Sénégal : une perspective longitudinale sur 
quatre générations », Les études nationales du LARTES, n 31, P.10 
7 Gaye A., Fall A.-S., Ndao A. 2004), « les économies domestiques au Sénégal, In, Fall A.-S., Sy O.-S., dir., 
2004. Les économies domestiques en Afrique de l’ouest, Sénégal, Codesria/Oxfam, p.310. 
 
8 Fall A.-S., Cissé R., 2013. « Les migrations sur un demi-siècle au Sénégal : une perspective longitudinale sur 
quatre générations », Les études nationales du LARTES, n 31, P.10 
 
9 Fall A.S. Cissé R., 2007,« Migrations internationales et pauvreté en Afrique de l’ouest, chronic poverty, 

research centre, London, p.18. 
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La croissance soutenue du nombre de migrants va de paire avec l’augmentation des transferts 

reçus par les ménages du Sénégal. 10 D’après la Banque Mondiale et le CRES (2009), les 

ménages du pays ont reçu près de 488,58 milliards F CFA durant l’année 2008. Ce montant a 

augmenté en 2011, avec les résultats de l’ESPS 2 qui l’estiment à 588,4 milliards FCFA durant 

cette même année. Quel que soit le mode, la fréquence ou le type de transfert, il est judicieux 

de canaliser la réflexion vers la destination finale des sommes perçues.  

 Selon Barbut M., (2014) dans la Vallée du Fleuve Sénégal qui a connu une sécheresse dans les années 70, les 
envois de fond des migrants ont permis de financer 70% des projets hydrauliques et de cofinancer les 30% 
restant. Les envois de fond sont particulièrement efficaces parce qu’ils peuvent atteindre les ménages ruraux où 
la pauvreté est concentrée et les besoins prioritaires ne sont souvent pas satisfaits 
(www.huffingtonpost.fr/monique-barbut/du-mieux-grâce-au-migrations_b_6349510.html).  

L’analyse de la structure des revenus des ménages ruraux du Sénégal montre une part non 

négligeable des transferts de migrants. Ces derniers sont évalués à 12% des revenus globaux, 

contre 48% pour les dépenses non agricoles et 21% pour les revenus agricoles (cf. graphique 

1). 

Figure 1: part des transferts dans les revenus des ménages 

 

Source : IPAR, 2014 

Les conclusions dressées par Ndione B. (2009) permettent d’avoir une idée de la position du 

Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région sur l’importance de leurs transferts. En 

effet, le Sénégal occupe une place de choix dans le classement des pays qui reçoivent des flux 

financiers formels. Déjà, en 2007, il occupait la quatrième place des pays d’Afrique 

Subsaharienne, avec 925 millions de dollars US de transferts reçus, derrière le Nigéria (9 

milliards de dollars US), le Soudan (1,9 milliards de dollars US) et le Kenya (1,5 milliards de 

dollars US). 
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Figure 1: principaux pays émetteurs de flux financiers vers le Sénégal 

 

Source : BCEAO, 2008 

Nous observons, dans le rapport de la BCEAO (2008), que les transferts financiers des migrants 

vers le Sénégal sont marqués par une prépondérance des transferts venant de l’Union 

Européenne durant la période 2005-2007. Par exemple en 2007, les transferts provenant de 

l’UE représentaient 51% du volume des transferts (BCEAO, 2008). Cet état des faits révélé par 

le graphique ci-dessous qui donne la cartographie des principaux pays d’origine des transferts, 

avec leur niveau d’importance. Le volume des transferts via les circuits formels provenant des 

seuls pays que sont la France, l’Italie et l’Espagne s’élève à près de 820 millions FCFA BCEAO 

(2008). Après ces pays de l’UE, viennent les Etats-Unis suivis par les pays de l’UEMOA, 

notamment la Côte d’Ivoire et le Mali.  

Toutefois les données nouvelles publiées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO, 2013) montrent nettement la place privilégiée du Sénégal, au sein des États 

de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), sur les transferts officiels 

de fonds reçus des migrants.  
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Figure 2: évolution des transferts officiels de fonds reçus des migrants dans l'UEMOA (en 
milliards) 

 

Source : BCEAO, 2013 

Le rapport met d’abord en relief le fait que les entrées de fonds dans l’espace UEMOA aient 

connu une baisse due entre autres à la récession  économique mondiale et à la crise de la dette 

souveraine des pays industrialisés. Cette situation économique a été à l’origine de nombreuses 

pertes d’emplois et de baisse de salaires qui n’ont pas été sans conséquence sur les volumes 

des fonds  transférés par les migrants. Il ressort également de ce rapport que l’Union 

Européenne, particulièrement la France, et les Etats-Unis sont les deux principales sources de 

transferts de fonds de migrants issus de l’espace UEMOA. Le Sénégal, avec 47,4% des 

transferts vers l’UEMOA, occupe de loin la première place dans le classement des transferts 

de fonds reçus. Le deuxième, en l’occurrence le Mali, n’occupe que 13,9% des transferts. Il a 

été également montré que les transferts de fonds hors Afrique vers le Sénégal sont constitués 

de 86,9% de transferts formels et de 13,1% de transferts informels. En revanche, les transferts 

venant de l’Afrique sont plus informels que formels. Ils sont constitués de 37,5% de transferts 

formels et 62,5% de transferts informels.  

Caractérisation de la diaspora sénégalaise et profil du potentiel investisseur migrant 

Le recours à l’émigration internationale est une stratégie historique de réduction de la 

pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des familles d’origine. C’est un phénomène 

qui repose sur des échanges entre émigrés et pays d’origine, aussi bien en nature que 

monétaire, effectuées pendant leurs séjours dans leurs pays d’accueil et durant leur période 

d’activité. Plusieurs profils d’investisseurs de la diaspora peuvent être déclinés étant donné la 

pluralité des acteurs qui la composent. 
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Le premier profil qui se dégage est celui en liaison avec la zone d’accueil du migrant. Par 

exemple, des études ont montré que la propension des émigrés à investir dans leurs localités 

d’origine peut dépendre de la zone dans laquelle ils ont migré. L’étude sur le « Cadre général 

des migrations sénégalaises » (Sakho P., Dial F.-B., 2010) va dans le même sens et montre 

que les migrants résidant en Afrique sont moins enclins à effectuer des transferts vers la 

région de Dakar que ceux résidant en Europe. 

L’émigration a également abouti à des interrelations entre migrants qui se traduisent par un 

fonctionnement communautaire consolidé par des associations établies à l’étranger (Daum, 

1998). En plus d’envoyer de l’argent individuellement, les migrants ont la possibilité de 

verser collectivement des fonds dans leur pays d’origine par le biais d’association de migrants 

(Fall P.-D., 2013 : 336-339). Dans ce cadre, le potentiel investisseur de la diaspora n’est plus 

seulement un individu qui envoie de l’argent à sa famille, mais plutôt un ensemble de 

migrants mus par un même idéal et qui cherchent à améliorer les conditions de vie d’une 

localité entière. Plusieurs tendances se dégagent et on distingue : 

 Des associations de migrants dans les pays d’accueil qui investissent dans des 

infrastructures sociales sans attendre de contrepartie de la part des populations 

bénéficiaires ; 

 Des associations de migrants qui optent pour la construction d’infrastructures 

principalement sociales basées sur un modèle économique communautaire (dons) ; 

 Et des groupes d’entrepreneurs qui s’insèrent sur des créneaux économiques porteurs 

mais à fort impact social. Il s’agit d’entreprises sociales dans la construction de salles 

de classe, de dispensaires,  dans l’habitat, de services de nettoiement, des équipements 

agricoles (rizeries, tracteurs, batteuses).  

L’étude sur « l’accompagnement des ressortissants sénégalais établis en France dans la 

réalisation d’investissements productifs collectifs au Sénégal » réalisée par l’AFD (2012) a 

permis de dégager des profils avec des besoins qui sont résumés dans la figure qui suit : 
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Figure 2: analyse des besoins selon le profil des émigrés sénégalais en France 

 

Source : AFD, 2012 

À travers ce tableau trois profils de migrants se dégagent, notamment : 

- Ceux qui effectuent des dons pour leur famille à des fins non productives ; 

- Ceux qui investissent dans des projets à impact social se caractérisant par  

l’appartenance à une association de promotion de bien être communautaire ;  

- Et ceux qui orientent leurs investissements vers des canaux purement commerciaux et 

qui sont guidés par la rentabilité de leurs activités. 

 

1.2.Principaux secteurs d’investissement de la diaspora au Sénégal 

L’utilisation principale faite des transferts de la diaspora peut permettre d’identifier les 

priorités sociales des bénéficiaires. Selon l’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal, plus 

de la moitié des bénéficiaires des transferts (54,1%) les perçoivent à des fins de 

consommation courante (ESPS, 2011). Seulement 2,2% des bénéficiaires les utilisent pour 

effectuer des investissements (ESPS, 2011). Le Consortium pour la Recherche Economique et 

Sociale (CRES, 2009) s’est intéressé à la vie des migrants de retour c'est-à-dire ceux qui ont eu 

à migrer par le passé. Selon cette étude, la majorité sinon la totalité des migrants ont un 

objectif d’améliorer leur condition de vie et cela passe souvent par un investissement. 
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Interrogés à ce sujet, ils sont seulement 17,3% à déclarer avoir investi au Sénégal avec leurs 

revenus tirés de la migration (CRES, 2009). Le rapport BCEAO (2013) montre également que 

près de 70% des fonds envoyés par les migrants Sénégalais sont destinés à la consommation 

des ménages.  

L’analyse des résultats de l’IPAR (2014) sur l’impact des flux migratoires sur les marchés 

ruraux permet de comprendre un peu plus l’utilisation faite des transferts des migrants. Ceux-

ci montrent une part des investissements en rapport avec la gestion durable des terres (GDT) 

encore faible. Les investissements dans le secteur de l’agriculture ne représentent que 1%. 

Selon l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), la partie la 

plus importante de ces investissements a été faite par la diaspora sénégalaise residant en Italie.  

C’est plutôt l’alimentation, la santé et le social qui dominent l’utilisation faite des transferts 

avec plus de deux cinquièmes pour le premier poste.11  

Figure 3: utilisation des transferts des migrants au Sénégal 

 

Source : IPAR, 2014 

Par ailleurs, une étude conduite par l’Agence Française de Développement précise que, pour 

les transferts annuels, les sommes envoyées par les sénégalais de France sont destinés, pour 

60,9% aux aides familiales, pour 33,8% aux investissements dans le secteur de l’immobilier et 

pour seulement 5,2% aux investissements productifs (Fall P.D., 2013). Les études relatives 

aux remises des migrants sénégalais montrent que celles-ci sont essentiellement affectées à 

1111«  Les sommes injectées par les migrants dans les pays d’origine sont certes en croissance continue mais 
d’aucuns pensent qu’elles gagneraient à être mieux utilisées. Un grand nombre de travaux souscrivent à cette 
thèse qui mérite d’être revisité à partir d’une lecture plus attentive des investissements familiaux pour l’accès à 
l’eau ou à l’énergie. Au terme de l’enquête menée dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal ou 75,8% des 
mandats sont affectés aux dépenses de consommation courante, nous avons noté que les femmes disposent de 
plus de temps libre lorsqu’elles utilisent du gaz butane et ne sont plus obligées d’aller chercher du bois mort » 
Fall P.-D., 2013. Des francenabé aux modou-modou. Géographie de la migration internationale des sénégalais, 
université Cheikh Anta Diop de Dakar, thèse de doctorat d’Etat ès lettres, p.325.  
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deux postes, notamment les dépenses de consommation courante des familles, les dépenses 

sociales et le financement des infrastructures communautaires de base (puits, forages, réseau 

électrique, écoles, etc.) (Fall P.-D., 2013). Par ailleurs, il existe des liens étroits entre zone 

d’origine et le type d’investissement des migrants12.  

Dans la zone des Niayes, notamment à Dakar, lieux de prédilection des migrants internes, les 

investissements des migrants internationaux portent principalement sur l’habitat. 13  Ils 

correspondent à une phase d’intensification de la production immobilière et concomitamment 

à des mutations urbaines (Tall S.-M., 1994 : 37 ; Fall S.-T., Fall A.-S., 2001). Cette zone 

s’étend de la presqu’ile du Cap-Vert au sud de la région de Saint-Louis et polarise 80% de la 

production horticole qui a connu un développement rapide à cause des contre-performances 

de l’agriculture rurale et le déplacement des populations d’origine rurale dans les Niayes (Fall 

S.-T., Fall A.-S., 2001).  

L’offre globale de financement de l’agriculture urbaine dans cette zone est relativement faible 

selon l’étude sur le financement des agriculteurs et agricultrices urbains de la zone des Niayes 

(RFAU/AOC, IAGU, 2007).14 « Les volumes financiers accordés par les institutions ayant répondu aux 

questions (9) sont évalués à 91 millions F CFA pour 749 agriculteurs en 2003 et un peu plus de 141 

millions et 2038 agriculteurs en 2004 (tableau 11). En valeur relative, les pourcentages des volumes 

financiers accordés à l’agriculture sont aussi assez faibles. En 2003, 32% des ressources des 15 

institutions ayant produit les informations étaient accordées à l’agriculture. Le taux moyen 

d’intervention de 2003 se maintient en 2004. Ces taux reflètent la place peu importante de l’agriculture 

urbaine et périurbaine dans la programmation de financement des mutuelles enregistrées auprès des 

agriculteurs enquêtés. » RFAU/AOC, IAGU, 2007. 

Les investissements sont le fait de ceux qu’on appelle « les paysans du dimanche » qui sont 

les affairistes qui explorent de nouvelles voies d’investir dans la banlieue au sein d’activité 

agricole ou pastorale avec lesquelles ils ont des rapports affectifs. Entre affaires et hobbies, 

les liens sont fortement imbriqués faisant que la rentabilité économique, même si elle est 

présente, n’est pas totalement le mobile de ces investissements. On y identifie quelques 

12Tall décrit ce lien à travers ce qu’il appelle des liens étroits entre « les cycles migratoires et les vagues 
d'investissement » TALL S.-M., 1994. « Les investissements immobiliers à Dakar des émigrants sénégalais », 
Revue européenne des migrations internationales, vol 10, N°3, CERPAA CERPOD ORSTOM – Migrations 
africaines. p.142 
13 A propos de ce type d’investissement Fall A-S., montre qu’il sécurise plus le migrant de retour dans son lieu 
d’origine, « L’insertion se fait dans des secteurs indépendants et tout échec entraine une faillite de l’effort 
migratoire accumulé pendant très longtemps à l’étranger. C’est ce qui explique la préférence pour le migrant à 
un investissement sécurisant dans le secteur immobilier. »  Fall A-S., 2003.  Enjeux et défis de la migration 
internationale de travail ouest-africaine,  Cahiers de Migrations Internationales, BIT, 62F, P.17.   
14 Etude de cas sur le financement des agriculteurs et agricultrices urbains de la zone des Niayes, p.46 
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investisseurs migrants internationaux. Mais les acteurs les plus distinctifs demeurent des 

affairistes ou des citoyens de la classe moyenne ou aisée qui entretiennent leurs liens affectifs 

avec l’agriculture ou l’élevage. Les ruraux y sont actifs dans les champs de mil, dans 

l’arboriculture et les plantes ornementales.   

 

Dans les zones sylvo-pastorale et du delta du fleuve Sénégal, on peut citer plusieurs 

initiatives conduites par la diaspora visant son développement socio-économique selon un 

rapport de l’Union Européenne15. Le tableau montre que la priorité des investissements dans 

la zone de l’étude est accordée aux domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau 

potable alors que le secteur tertiaire récolte une part marginale des investissements dans la 

région de Matam. Dans la région de Louga, les principaux investissements de la diaspora vont 

essentiellement dans le secteur de l’alimentation (restauration, boulangerie) mais aussi dans 

les domaines du transport, du bâtiment ainsi que dans les services (cybercafés). L’import 

export y est très dynamique avec la vente des matériaux de construction, des pièces détachées 

même si la loi sur les voitures a porté un coup d’arrêt à ce secteur16. 

 

Encadré : Les investissements de la diaspora originaire du nord sont plurisectoriels 

 L’étude faite par l’Union Européenne (2009) sur les migrants sénégalais a permis d’identifier quelques projets 

de la diaspora destinés à la partie nord du Sénégal. Dans le domaine de la santé, les émigrés du département de 

Matam ont construit et équipé des postes de santé communautaires (dans les villages de Sadel, Danthiady et de 

Niangana Thiedel) pour une valeur de 20 285 536 F CFA. Dans le domaine de la lutte pour l’accès à l’eau potable, 

ce sont des montants de 60 635 534 F CFA et de 100 000 000 F CFA qui sont respectivement injectés par les 

migrants pour l’approvisionnement en eau potable des villages de Louguéré, Wandé, Soringho, Fora, Wendou 

Aly, Sinthiou Babadié, Sadel et Bokiladji et le financement de 6 forages dans la région de Matam. Entre autres, 

les financements de la diaspora pour la zone nord contribuent à l’amélioration de l’offre d’éducation par la 

construction de collèges, par exemple, dans le département de Kanel où 60 183 160 F CFA y ont été injectés. Ils 

interviennent également dans l’aménagement de périmètres agricoles comme c’est le cas du village Semmé. 

 

Dans la zone centre du pays (Bassin arachidier), les  émigrés,  individuellement, en 

association ou avec l’appui de leur communauté d’accueil s’impliquent dans la construction 

de structures sanitaires, la fourniture de médicaments aux pharmacies villageoises, 

l’organisation des campagnes de consultations  médicales gratuites17.  

15 Voir migrations régulières et irrégulières au Sénégal : défis, retombées et implications politiques au Sénégal, 
réalisé en 2009, p.25 
16 Ndiaye  P.-I.,  2007. «  L’impact local des revenus migratoires dans le département de Louga (Sénégal) : 
approche géographique », 
17 Voir encadré ci dessous 
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Dans la zone sud du pays, à Médina Yero Foulah, par exemple, les migrants investissent 

dans des secteurs variés tels que l’agriculture irriguée, l’achat de moulins à mil, mais 

également dans la santé avec l’achat de matériel médical et de médicaments. La gestion 

durable des terres fait partie des domaines d’investissement de la diaspora dans cette zone.  

. . . en finançant des projets de production irriguée avec une utilisation de fumure 

organique, les projets des migrants englobent une dimension gestion durable des sols. 

Dans les villages de Missira, Jalaxy dans le département de Médina Yero Foulah, les 

associations de migrants ont financé des projets sur des périmètres de 20 ha qui ont 

permis aux populations de s’adonner à des productions intensives en utilisant du 

fumier et le paillage comme système de gestion de la fertilité des sols et de lutte contre 

la dégradation des terres. (M.S responsable dans une société d’agro-industrie). 

 

Encadré : Quelques investissements de la diaspora dans les zones centre et sud 

Généralement, les émigrés des zones du centre et du sud-est du Sénégal participent aux projets d’amélioration de 

la santé des populations locales. A travers leur fonds de solidarité, ils ont mobilisé près de 6 milliards de F CFA 

pour la construction de l’hôpital  Matlaboul Fawzeni à Touba.  

Par ailleurs, entre 2006 et 2008, la diaspora issue de la région de Tambacounda a financièrement contribué à la 

construction et à l’équipement d’une maternité dans le village de Tourimé (département de Bakel), pour un 

montant de 14 439 891 F CFA. Ceux-ci interviennent également dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable 

avec l’approvisionnement en eau potable du village de Diabal, à Bakel, pour un montant de  6 051 646 F CFA. 

Dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, les migrants internationaux interviennent dans 

l’aménagement des périmètres agricoles (par exemple dans la localité de Semmé), la création de banques 

céréalières pour pallier les pénuries de vivre en milieu rural. Dans le secteur de la pêche, ils participent aux 

achats de pirogues, de moteurs ou de filets comme dans le cas des migrants de Joal dans la région de Thiès. 

Les investissements relatives à la gestion durable des terres restent marginaux dans 

l’ensemble des zones agro-écologiques du Sénégal. Lorsque les investissements sont réalisés, 

ils prennent la forme d’un soutien à l’agriculture familiale pour le maintien des activités 

rurales agricoles dont la productivité reste faible. Les migrants apportent des soutiens 

ponctuels aux exploitations agricoles familiales sans pour autant envisager des 

investissements lourds et significatifs pour une rentabilité décisive de l’agriculture. 
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1.3.Politiques et initiatives gouvernementales au Sénégal en faveur des 

investissements de la diaspora 

La migration au Sénégal est généralement prise en charge par des institutions nationales telles 

que le Ministère en charge des affaires étrangères, celui de la fonction publique, de l’emploi et 

du travail et les ministères de la justice et de l’intérieur. Toutefois, certaines agences peuvent 

être sous le contrôle  de la Primature ou de la Présidence de la République. Par exemple, dans 

la nouvelle configuration gouvernementale, un Secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de 

l’extérieur a été nommé. 

Le Ministère des Affaires Etrangères  dispose d’une Direction des sénégalais de l’extérieur 

suite aux recommandations de la diaspora. Cette disposition permet de gérer  la détermination 

du gouvernement du Sénégal d’appuyer et d’accompagner les émigrés. D’autres structures de 

l’Etat sont impliquées dans la gestion des questions de la migration, notamment le Ministère  

de l’Economie et des Finances, les ministères en charge de la jeunesse et de la femme. Cette 

pluralité des acteurs s’explique par la complexité de la migration qui a un caractère 

multidimensionnel. 

Des actions significatives sont entreprises par l’Etat du Sénégal, souvent avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers pour accompagner la diaspora à travers des fonds, des 

programmes ou des projets parmi lesquels : le Fonds d’Appui à l’investissement des 

Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), le Fonds de Garantie pour les Investissements des 

Sénégalais de l’Extérieur (FOGARISE) sous-fonds dédié du Fonds de Garantie des 

Investissements Prioritaires (FONGIP), le Programme d’Appui aux initiatives de solidarité pour 

le développement (PAISD), la Plateforme d’Appui au Secteur privé et Valorisation de la 

Diaspora Sénégalaise en Italie, le Projet MIDA Sénégal (Migration pour le Développement en 

Afrique), le Programme TOKTEN-Senegal (Transfer of Knowledge Through Expatriate 

Nationals) sont déclinés ci-dessous.  

- Le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) 

C’est en avril 2008, par décret  n° 2008-362 du 7 avril 2008, que le gouvernement du Sénégal 

a mis en place le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur pour 

promouvoir les investissement productifs de la diaspora. Ce fonds permet aux sénégalais de 

l’extérieur désireux de réaliser des projets sur le territoire national, et disposant d’un 

minimum de ressources financières, d’être financés pour un montant compris entre 5 000 000 
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millions et 15 000 000 millions de francs CFA.18À ce fonds d’Appui à l’Investissement des 

Sénégalais de l’Extérieur, il est associe un fonds de garantie (FOGARISE)  

- Le Fonds de Garantie pour les Investissements des Sénégalais de l’Extérieur 

(FOGARISE) 

Ce fonds permet aux porteurs de projets ayant dépassé le plafond de financement du FAISE, de 

bénéficier des garanties nécessaires à l’octroi de crédit auprès des institutions bancaires. Le 

FOGARISE fait partie des sous-fonds dédiés que compte le Fonds de Garantie des 

Investissements Prioritaires (FONGIP) 19.  

- Le Programme d’Appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD) 

Ce programme20, cofinancé par les gouvernements sénégalais et français, vise à consolider les 

acquis des « initiatives de Co-développement »  ainsi que l’accompagnement des actions 

menées par les sénégalais établis en France. Les objectifs principaux du programme sont : 

- l’accompagnement des promoteurs sénégalais établis en France dans des projets 

d’investissement ; 

- la mobilisation de la diaspora pour des missions au Sénégal ; 

- le financement de projets de développement local (41)21 projets ont été accompagnés 

pour un coût global de 315.000 euro avec un potentiel de création de 800 emplois) avec 

le volontariat de solidarité pour le développement (VSD). 

- La Plateforme d’Appui au Secteur privé et Valorisation de la Diaspora Sénégalaise 

en Italie22  

Ce programme de 20 millions d’Euro, est né d’une collaboration entre les gouvernements 

sénégalais et italien en vue de créer un instrument financier de soutien au secteur privé en 

particulier la création et le renforcement de PME pour la réalisation des initiatives des 

18 Présentement nous sommes en train de travailler avec le FAISE pour lever des financements de projets privés 
des migrants. (M.S. responsable dans une entreprise d’agro-industrie) 
19 Le FONGIP compte entre autres fonds : le Fonds de Garantie pour l’Accès au Logement Social (FOGALOS) 
dédié aux personnes à revenus modestes ou irréguliers en partenariat avec la Banque de l’Habitat du Sénégal 
(BHS), le Fonds de Garantie pour l’Artisanat (FOGART), le Fonds de garantie pour l’Auto Emploi des Jeunes 
(FOGAREJ), le Fonds de Garantie et de Développement des PME (FOGADEV) et le Fonds de Bonification 
(FONBONI) pour la baisse des taux d’intérêts des crédits destinés aux groupements de femmes. Le Budget du 
FONGIP adopté en 2015 par son conseil d’administration s’élève à 9 milliards de F CFA.   
20 Programme d’Appui aux initiatives de Solidarité pour le Développement  « PAISD » 
21 Union européenne, Migration au Sénégal, Profil 2009, p.99 
22 Bureau de Coopération de l’Ambassade d’Italie à Dakar 
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Sénégalais vivant en Italie. Le programme a participé au renforcement du Document de 

Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (DSRP) II ainsi que la Stratégie de Croissance 

Accélérée (SCA). Il vise à accompagner la diaspora dans leurs investissements pour leur pays 

d’origine, dans des secteurs de développement durable pour mieux lutter contre la pauvreté. 

Les gouvernements sénégalais et italien propose un appui au secteur privé sénégalais par la 

promotion de l’implication des sénégalais vivant en Italie afin d’accroître le volume des 

investissements productifs et contribuer à la création d’emplois notamment dans les zones à 

forte migration.  

- Le Programme TOKTEN-Senegal (Transfer of Knowledge Through Expatriate 

Nationals) 

Ce programme du Ministère des Affaires étrangères et du PNUD Sénégal a abouti dans sa 

première phase (2001-2007), à mobiliser 76 experts volontaires de la diaspora sénégalaise et 

d’autres nationalités, pour assurer la formation, le conseil et l’accompagnement de 

nombreuses institutions nationales. Ces formations ont ciblé les universités, la société civile, 

le secteur public et privé etc.23 Il a permis à des experts de la diaspora d’explorer le marché de 

l’emploi au Sénégal et d’offrir leur service dans des secteurs manquant de compétences 

spécifiques. Une dizaine des experts de la diaspora s’est finalement installée au Sénégal à la 

suite de deux à trois missions d’appui. C’est une expérience positive qui facilite la mise à 

contribution de la diaspora et dans certains cas l’insertion dans le marché de l’emploi 

d’experts de la diaspora au Sénégal. 

1.4. Caractéristiques des crédits et des autres services offerts pour investir au 

Sénégal 

Le système bancaire sénégalais a fait l’objet de grandes mutations durant cette dernière 

décennie. Celui-ci est constitué par un ensemble de banques et autres établissements 

financiers qui interagissent avec la banque centrale. Le rapport annuel  de la BCEAO (2010) 

indique que le Sénégal est doté de 19 banques commerciales, 2 établissements financiers à 

caractère bancaire et 249 agences et guichets répartis sur le territoire. 

Globalement, le montant des crédits octroyés aux entreprises a augmenté de 13% entre 2009 

et 2010 en passant de 1,6 milliards d’euros à 1,8 milliards d’euros, respectivement (AFD, 

2012). Parmi ceux-ci nous avons les crédits à court terme généralement accordés aux ménages 

23 Voir TOKTEN-Sénégal, 2008. 
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pour leurs consommations et qui représentent 79,3% des prêts bancaires. Selon la Direction 

des PME (2010), la structure des crédits de court terme établit 9,1% d’escompte, 34,5% de 

découverts et 56,4% d’autres services bancaires.  

Les crédits à moyen et long terme sont en grande partie octroyés pour financer les 

investissements des entreprises. Ces crédits restent encore faibles étant donné qu’ils tournent 

autour d’un cinquième des concours bancaires. Cette faiblesse est due, en partie, à la grande 

pression qu’engendre la nécessité de fournir des apports et des garanties aux banques 

classiques pour accéder à ce type de financement. Or, les petites et moyennes entreprises, plus 

nombreuses, n’ont pas les capacités de répondre à de telles exigences24. C’est pour pallier ces 

difficultés que le gouvernement du Sénégal a mis en place deux fonds complémentaires, 

notamment le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) et le 

Fonds de Garantie pour les Investissements des Sénégalais de l’Extérieur (FOGARISE) qui est 

l’un des sous-fonds dédié du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP). 

La prédominance des institutions de micro-finance et des banques commerciales, dans le 

système financier du Sénégal, fait que l’accès au financement pour des crédits à moyen et 

long termes restent difficile. Dans le rapport sur la méso-finance au Sénégal en 2007, il est 

mis en évidence les besoins des PME, mais également les forces et faiblesses des institutions 

de micro-finance et des banques. Il est ressorti de cette étude que l’un des principaux 

problèmes auxquels font face les PME sénégalaises est lié à la disponibilité des fonds de 

roulement et de l’acquisition d’équipements pour le développement des activités25. 

Généralement, les services financiers offerts par les institutions de micro-finance du Sénégal 

sont composés de crédits à court terme octroyés pour des échéances de 12 à 24 mois, pour les 

fonds de roulement et de 36 mois pour les investissements. Une autre caractéristique de ces 

types de prêts est que les taux d’intérêt annuels qui s’y appliquent sont souvent plus élevés 

que ceux des banques classiques même si l’accès au crédit y est plus facile. En effet, les taux 

d’intérêt mensuels pratiqués par les institutions de micro-finance  varient entre 1% et 2% par 

mois, correspondant à des taux d’intérêt annuels compris entre 12% et 24% (AFD, 2012). Cette 

24 « Ces formes traditionnelles de financement peinent toutefois à satisfaire la demande et à s’y adapter, les 
exigences et conditions sont lourdes et plutôt axées sur le capital développement, privant les PME de ressources 
financières à des conditions acceptables et pour du capital amorçage » AFD, 2012. Manuel d’accompagnement 
guide de services financiers vademecum juridique, étude sur l’accompagnement des ressortissants sénégalais 
établis en France dans la réalisation d’investissements productifs collectifs au Sénégal, p. 34. 
25 FALL F.-S. et DIAGNE A., 2009. Articulation banque et institutions de micro-finance. Une réponse aux 
besoins de financement des PME face aux défis de la mondialisation, Colloque International, la vulnérabilité des 
TPE et des PME dans un environnement mondialisé, 11ème journée scientifique du réseau entrepreneuriat,  
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situation semble être en inadéquation avec l’objectif premier assigné aux institutions de 

micro-finance qui est de rendre plus accessibles et même profitables les crédits accordés aux 

petites et moyennes entreprises (PME). 

Au total, il existe plusieurs initiatives de mobilisation des investissements des migrants et des 

experts de la diaspora. Cependant, ce dispositif attire un nombre limité de migrants. Les 

investissements en direction de la gestion durable des terres méritent un traitement spécifique 

et un dispositif dédié. 

2. Perspectives 

Les perspectives peuvent être abordées en quatre points essentiellement. Il s’agira d’abord 

d’améliorer les services existants pour faciliter la canalisation des envois des migrants. 

Ensuite, il convient de se référer au CNIS-GDT comme outil de synergie des investissements, 

et de faire accéder les migrants aux services de crédit et aux autres services. Enfin, il faudra 

mobiliser la fibre solidaire des migrants face aux effets des changements climatiques.   

2.1. Améliorer les services existants pour faciliter la canalisation des envois des 

migrants 

L’amélioration des services existants devrait d’abord commencer par la mise en place des 

projets innovants pour que l’agriculture, l’élevage et l’équipement rural puissent être 

davantage revalorisés. Il a été noté que les investissements des migrants vont davantage dans 

l’élevage que dans l’agriculture26. Par voie de conséquence, le gouvernement devrait faire les 

investissements en ciblant de manière précise, les secteurs d’activités porteurs. Ce 

délaissement de l’agriculture au profil de l’élevage peut être mis en rapport avec les périodes 

pluvieuses qui devenaient de plus en plus courtes, notamment à cause des modifications 

climatiques. Avec des initiatives comme le PRACAS27, du gouvernement sénégalais, il s’agit de 

réduire le cycle de production de certaines céréales, comme le riz, pour faire face au déficit 

pluviométrique à l’origine des modifications climatiques.   

Dans la même perspective d’encouragement des investissements des migrants, l’envoi de 

matériels agricoles ou d’instruments destinés aux investissements des migrants sur la terre 

doit également être facilité. Ce sont moins les envois de fonds qui sont en proie aux difficultés 

26 « Les migrants investissent plus dans l’élevage que l’agriculture » selon un responsable de l’ONU-Habitat 

27 Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise  

21 
 

                                                           



que la possibilité pour les migrants d’envoyer du matériel pour la production agricole, entre 

autres.  

Je ne connais pas d’obstacles pour le transfert de fonds. Par contre l’envoi de matériels 

pour la production agricole ou les infrastructures sanitaires même la logistique de 

transport se heurte souvent avec beaucoup de difficultés. (M.S responsable dans une 

entreprise d’agro-alimentaire) 

2.2. Se référer au CNIS-GDT comme outil de synergie des investissements pour la 

gestion durable des terres 

Le coût des investissements prioritaires de la Stratégie nationale de Gestion Durable des 

Terres (GDT) s’élève à 788 782 309 111 F CFA (CNIS-GDT, 2014). Le gap est de l’ordre de 

20% au 02 octobre 2014 date de son adoption en Conseil interministériel. Ce coût provient 

essentiellement des actions budgétisées dans le cadre du plan d’investissement prioritaire du 

PNIA plus particulièrement dans les programmes Réduction des risques climatiques par la 

maitrise de l’eau, le programme de p réservation et gestion durable des autres ressources 

naturelles, dans des projets en cours des ministères de l’agriculture, de l’environnement et des 

projets ficelés par certains acteurs institutionnels comme l’Institut National de Pédologie (INP) 

du Ministère de L’Agriculture et de l’équipement rural. 

Le financement des activités retenues dans le cadre d’investissement stratégique de gestion 

durable des terres doit s’appuyer fondamentalement sur les ressources mobilisées par la nation 

sur budget propre même si les partenaires techniques et financiers ont un rôle important à 

jouer dans la mobilisation des ressources financières. Les sources de financement à explorer 

sont au nombre de quatre avec des origines internes ou externes. C’est ainsi qu’il faut 

envisager : 

- la contribution du gouvernement, des Collectivités locales et des populations ; 

- la contribution du secteur privé ; 

- la participation des Organisations Non Gouvernementales et des associations de la 

diaspora ; 

- l’appui des partenaires au développement. 
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L’Etat, les collectivités locales doivent participer au financement des activités de GDT. Pour ce 

qui est de l’Etat, le diagnostic a identifié l’environnement et l’agriculture comme étant les 

deux secteurs clés qui prennent en charge les activités de GDT. Ces activités sont inscrites dans 

le budget de l’Etat même si des efforts doivent être poursuivis. Il faut toutefois dire que 

l’ensemble des secteurs qui sont concernées par la GDT devront faire de même. 

Quant aux Collectivités locales, elles peuvent contribuer au financement de la GDT à travers 

les moyens provenant de la coopération décentralisée, des fonds de contrepartie et de dotation 

alloués par l’Etat. Il est nécessaire que l’Etat appuie les collectivités locales au plan financier 

pour une bonne application de la décentralisation, surtout en procédant au transfert des 

ressources proportionnellement aux transferts des compétences. 

La participation du secteur privé dans le financement de la GDT est encore très faible même si 

nous notons la présence des privés dans des actions de reboisement et gestion des forêts 

classés, etc. Des efforts doivent être entrepris pour la promotion de partenariat public-privé. Il 

sera utile de promouvoir l’intervention des banques privées dans les activités relatives à la 

Gestion durable des Terres. 

2.3. Faire accéder aux services de crédit et aux autres services pour les 

investissements des migrants 

L’accès au financement constitue une difficulté majeure pour les migrants désirant investir 

dans leur terre d’origine. Les politiques et initiatives mises en place sont largement dépassées 

par le potentiel de la diaspora à investir et à contribuer au changement de leur localité 

d’origine. Dans la gestion durable des terres, les transferts de technologie constituent un volet 

central que les migrants peuvent satisfaire notamment avec ceux qui sont dans certains pays 

émergents comme le Brésil, l’Inde et la Chine et même au niveau africain à travers le partage 

de certaines expériences réussies.28  

Les politiques mises en œuvre et les services offerts sont très timides au regard du 

potentiel de la diaspora en terme de compétences, d’expertises de réseaux relationnel 

et de volonté de changement des conditions de vie des communautés de leur terroirs. 

(M.S responsable dans une entreprise d’agro-industrie). 

28 « En plus des transferts financiers et matériels, les migrations sont aussi à l’origine de l’introduction de 
connaissance ou savoir-faire dans les pays d’origine. Cette forme de contribution au développement des pays 
d’origine a alimenté de nombreuses réflexion et initiatives tant du cote des pays d’accueil que des pays de 
départ »  Fall P.-D., 2013. Des francenabé aux modou-modou. Géographie de la migration internationale des 
sénégalais, université Cheikh Anta Diop de Dakar, thèse de doctorat d’Etat ès lettres,  p.329.   
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Selon ce même responsable plusieurs recommandations peuvent être faites à l’endroit des 

autorités en charge de la migration  dont l’une d’elle est :  

. . . d’orienter les migrants à investir dans les échelles susceptibles  de créer de la 

plus-value dans les productions agricoles et animales. Les migrants devraient 

s’investir dans l’agro-industrie en partenariat d’affaires avec les producteurs 

particulièrement les exploitants familiaux.  En Casamance, les migrants pourraient 

investir ce créneau et booster les productions des petites unités artisanales en 

dormance (M.S responsable dans une entreprise d’agro-industrie). 

2.4. Mobiliser la fibre solidaire des migrants face aux effets des changements climatiques 

Les changements climatiques sont à l’origine de migrations internes massives à la fois 

internes et internationales. En effet, lorsque des villages ou cités entières font l’objet de 

ravalement par la mer ou que les inondations occasionnent un déguerpissement des zones non 

aedificandi, il s’en suit des migrations forcées, soudaines et massives. Pareillement, des 

changements environnementaux sont provoqués par les migrations comme en attestent le 

transfert sur des terres en friche de mode de culture consommatrice d’espace et ne faisant pas 

cohabiter l’arbre et le champ. C’est également le cas lorsqu’à la faveur de la crise 

casamançaise, de plus de trente ans, les populations se recentrent sur les zones proches des 

routes en abandonnant les zones de culture  entraînant une forte pression sur les ressources 

naturelles.  

Tout en considérant que de telles situations appellent des investissements structurants qui 

interpellent l’Etat, les Collectivités locales et les partenaires au développement, il reste que les 

investissements des migrants peuvent accompagner les logiques communautaires pour faire 

face aux terres dégradées et aux risques inhérents à ces changements climatiques. 

L’intervention peut prendre des formes humanitaires auxquelles les migrants doivent être 

associés grâce à des dispositifs d’alerte et de mobilisation des communautés et de leur 

diaspora. La solidarité est alors à activer afin de mobiliser les communautés favorables à une 

gestion favorable de leur territoire.    

3. Conclusion et recommandations 

Les investissements des migrants dans des domaines tels que l’agriculture, l’élevage, le 

maraîchage sont moindres que dans des secteurs comme l’habitat, le commerce, les services. 

Les investissements productifs représentent seulement 2,2% ou 5,2% selon les sources 
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consultées. Force est de relever que le monde rural fait face à des besoins d’investissements 

structurants. Or, les migrants interviennent davantage en appui à leur ménage en intrants 

agricoles. Les associations de migrants demeurent faiblement connectées aux initiatives de 

réhabilitation des sols. Il convient dès lors, en plus du soutien nécessaire du système 

d’épargne et de financement (pris en charge essentiellement par les institutions de micro-

finance), de renforcer les aménagements agricoles, veiller à la réhabilitation des périmètres de 

culture, renforcer la disponibilité des équipements, procéder au désenclavement de certains 

sites où les terres sont dégradées et où les difficultés d’accès peuvent être une source de 

désintéressement malgré leur potentiel agricole important.  En effet, les transferts des fonds 

des migrants sont faiblement orientés vers la GDT.  

Il est également utile d’assurer une bonne coordination des initiatives d’investissement des 

migrants avec celles menées par d’autres acteurs clés comme le gouvernement, les 

collectivités locales, la population, les ONG et les partenaires au développement. Le Cadre 

National d’Investissement en GDT (CNIS-GDT) récemment approuvé (02 octobre 2014, en 

conseil interministériel) devrait être utilisé comme cadre fédérateur  afin de promouvoir la 

synergie et le partage des expériences réussies. 

Recommandations stratégiques 

Recommandations 

- La stratégie pour promouvoir les investissements devrait être centrée sur les zones 

prioritaires pour le développement du pays et bénéficier des outils des initiatives 

identifiées, comme la Grand Muraille Verte, et les fonds étatiques ;  

- Faciliter le dialogue et renforcer la collaboration avec le Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan pour  veiller à ce que les résultats des activités et les créneaux 

identifiés soient inclus dans la planification financière du pays ; 

- Etablir une base de données (plateforme d’informations) entre les acteurs 

gouvernementaux concernés par les activités du projet (Environnement, Agriculture, 

Energie, Finances, Sénégalais à l’Extérieur, etc.) qui sera initiée par OIM/MM et 

progressivement gérée par un Ministère ou par une agence gouvernementale ; 

- Accentuer la communication et le plaidoyer autour du projet en différentiant les 

actions selon la cible :  
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                a)  Acteurs gouvernementaux, y compris les autorités locales  

               b)   Entrepreneurs de la diaspora. 

- Identifier les collectivités locales (les zones sujettes à la migration et à la dégradation 

des terres) avec lesquelles établir des conventions et répertorier les structures d’appui 

aux projets de la diaspora.  

- Rendre plus visibles les opportunités d’investissement dans la gestion durable les 

terres au Sénégal,  avec notamment la réalisation d’un guide destiné à la diaspora 

sénégalaise en Italie.  

- Définir un produit de crédit adapté à la gestion durable des terres et proposer à la 

diaspora sénégalaise en Italie des opportunités « pré-confectionnées » par filière et 

zone géographique, établies avec l’ANIDA et les agences spécialisées dans la 

promotion des investissements. 

- Explorer la possibilité de valoriser les flux de transferts des fonds en mettant en place 

une plateforme avec plusieurs acteurs dans le domaine de l’agriculture (agriculteurs, 

diaspora, coopératives, associations etc), qui puisse permettre de baisser les coûts des 

transactions et  canaliser les transferts dans la micro-finance.  
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