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Les objectifs du 
développement solidaire

La politique de développement solidaire s’appuie sur l’aide publique
au développement et contribue à une meilleure gestion des flux
migratoires.

Elle s’inscrit, d’abord et avant tout, dans un objectif de réduction de
la pauvreté dans les régions d’émigration.

Elle répond à la demande tant des États d’origine des flux migratoi-
res que de la société civile.

Elle vise à soutenir des actions de coopération ou de développe-
ment local ainsi que d’autres initiatives économiques et sociales qui
concernent les migrants en plaçant ceux-ci au cœur de son action.



Perçu principalement par l’opinion au
travers des actions d’aide à la réinser-
tion, le codéveloppement c’est toute
action à laquelle participent des
migrants pour aider au développe-
ment de leur pays d’origine.

Le codéveloppement concerne prin-
cipalement 3 actions :

■ soutenir financièrement des
initiatives d’associations de
migrants en faveur de leur région
d’origine,

■promouvoir l’investissement
productif en accompagnant la
création d’entreprises par les
migrants, que ce soit dans le cadre
d’un retour ou non,

■mobiliser les compétences des
migrants hautement qualifiés.

Il vise aussi à soutenir les initiatives
conjointes des jeunes issus de l’immi-
gration et ceux du pays d’origine.
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Du codéveloppement...
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■ Jusqu’en 2007, la politique française
de codéveloppement concernait
essentiellement le Mali et le Sénégal.

Un certain nombre de projets pilotes
avaient également été initiés aux
Comores ainsi que dans quelques pays
de la zone de solidarité prioritaire.

La faiblesse des montants financiers
mis en œuvre (environ 3 millions
d’euros par an) et le petit nombre de
pays concernés n’avaient pas permis
de donner une forte visibilité à cette
politique.

■ La mise en place d’une politique
plus ambitieuse en la matière, avec
la création d’un ministère dédié au
développement solidaire et le désir
de plusieurs partenaires étrangers de
voir soutenues des actions de
codéveloppement qui ne soient pas
nécessairement portées par des
migrants mais qui soient fortement
liées aux questions migratoires, ont
conduit à faire du développement
solidaire un des instruments de la
politique française d’aide publique
au développement.

■ Alors que le codéveloppement
ne vise que le soutien apporté 
aux initiatives des migrants eux-
mêmes, le développement solidaire
concerne l’ensemble des actions 
de développement susceptible de
contribuer à la maîtrise des flux
migratoires.

La France s’inscrit ainsi davantage
dans le cadre de « l’approche globale
des migrations » adoptée par les
institutions européennes et les pays
partenaires.

À une politique de
développement solidaire
désormais plus ambitieuse
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Les pays
prioritaires

Tous les pays source d’immigration en France peuvent être concernés
par la politique de développement solidaire.

Toutefois, l’action du ministère a vocation à être concentrée sur 28 pays
prioritaires :

- Algérie

- Bénin

- Burkina Faso

- Burundi

- Cap Vert

- Cameroun

- Congo

- République Démocratique 
du Congo

- Côte d’Ivoire

- Gabon

- Guinée

- Haïti

- Madagascar

- Mali

Les moyens
mis au service du
développement 
solidaire

Pour 2008, le Parlement a autorisé le financement d’actions à 
hauteur de 30 millions d’euros.

Sur la période 2009-2011, c’est une centaine de millions d’euros
supplémentaires qui pourront être engagés.

Cet effort financier de l’Etat facilite la mobilisation, pour le dévelop-
pement solidaire, des moyens des migrants mais aussi ceux des 
collectivités locales, des ONG et d’autres partenaires publics ou 
privés en France ou à l’étranger.

- Maroc

- Mauritanie

- Niger

- Nigeria

- République centrafricaine

- Rwanda

- Sénégal

- Somalie

- Surinam

- Tchad

- Togo

- Tunisie

- Union des Comores

- Vietnam
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Les accords de
gestion concertée
des flux migratoires et de
développement solidaire

L’épargne codéveloppement
au soutien du 
développement solidaire

Le concept de « gestion concertée des flux migratoires et de dévelop-
pement solidaire » s’est imposé aujourd’hui dans les accords qui sont
négociés entre la France et les pays source d’immigration.

Fondés sur « l’approche globale des migrations », qui intègre 
l’ensemble des questions relevant de la problématique migratoire,
ces accords sont en adéquation avec le 5ème engagement du Pacte
européen sur l’immigration et l’asile, intitulé « Créer un partenariat
global avec les pays d’origine et de transit favorisant les synergies
entre les migrations et le développement ».

Au 31 mai 2009, 9 accords ont été signés avec le Sénégal, le Gabon,
la République du Congo, le Bénin, la Tunisie, l’Ile Maurice, le 
Cap-Vert, le Burkina-Faso et le Cameroun.
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Ces produits d’épargne sont destinés
à recevoir l’épargne de certains 
ressortissants étrangers en France
afin de financer des opérations 
d’investissement concourant au
développement économique de pays
en développement.

L’épargne codéveloppement constitue
une approche novatrice mise en
place en 2006 qui repose, d’une part,
sur une aide de l’Etat qui peut prendre
la forme d’un avantage fiscal ou
d’une bonification d’intérêt et, d’autre
part, sur la volonté des réseaux
bancaires de distribuer effectivement
ces produits.

L’épargne 
codéveloppement
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Depuis le 1er janvier 2009, les ressor-
tissants de 50 pays en développement,
titulaires d’une carte de séjour
permettant l’exercice d’une activité
professionnelle en France, peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 40 % du montant
des sommes effectivement versées
entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2011 sur un compte
épargne codéveloppement, sommes
retenues dans la limite annuelle de 
25 % du revenu net global et de 
20 000 €. Cet avantage est définitive-
ment acquis si l’épargne ainsi
constituée est investie dans un projet
éligible. Dans le cas contraire, les
retraits du compte d’épargne codéve-
loppement font l’objet d’une pénalité.

Une convention concernant la distri-
bution de ce produit a été signée entre
l’Etat et les établissements du Groupe
Caisses d’épargne en septembre 2007
et une autre a été finalisée en 2008
avec l’Union tunisienne de banques
(www.utbbank.fr). Celle-ci est le
premier établissement bancaire à
effectivement distribuer le compte
d’épargne codéveloppement.

Le compte épargne
codéveloppement
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Liste des 50 pays concernés :

- Afghanistan

- Algérie

- Angola

- Bénin

- Burkina Faso

- Burundi

- Cambodge

- Cameroun

- Cap-Vert

- République centrafricaine

- Comores

- Congo

- République démocratique 
du Congo

- Côte d’Ivoire

- Cuba

- Djibouti

- République dominicaine

- Erythrée

- Ethiopie

- Gabon

- Ghana

- Gambie

- Guinée

- Guinée-Bissau

- Haïti

- Kenya

- Laos

- Madagascar

- Mali

- Maroc

- Mauritanie

- Mozambique

- Namibie

- Niger

- Nigeria

- Ouganda

- Rwanda

- São Tomé et Príncipe

- Sénégal

- Soudan

- Sierra Leone

- Suriname

- Tanzanie

- Tchad

- Territoires palestiniens

- Togo

- Tunisie

- Vietnam

- Yémen

- Zimbabwe
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Créé par la loi du 20 novembre 2007
relative à la maîtrise de l’immigration,
à l’intégration et à l’asile, le livret
d’épargne pour le codéveloppement
est destiné à compléter le dispositif de
l’épargne codéveloppement.

À l’issue d’une phase d’épargne d’au
moins 3 ans, les titulaires du livret qui
contracteront un prêt pour financer
certaines opérations d’investissement
dans les pays signataires d’un accord
avec la France prévoyant la distribu-
tion de ce livret bénéficieront d’une
prime d’épargne.

Les investissements ouvrant droit à la
prime sont définis dans ces accords.
Le décret d’application nécessaire
pour rendre le dispositif opération-
nel a été publié le 28 juin 2008. La
ratification en cours de plusieurs
accords incluant ce dispositif devrait
prochainement rendre attractif ce
produit d’épargne novateur pour les
épargnants étrangers en France et les
réseaux bancaires.

Le livret d’épargne 
pour le codéveloppement



Le Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et
du développement solidaire a créé en 2008 le prix du codéveloppement.

Un nouvel appel à projets sera lancé pour l’année 2009.

L’objectif est de valoriser des parcours et des expériences exemplaires.
Quatre opérations individuelles d’investissement dans le pays 
d’origine, qu’elles correspondent ou non à un retour, ou à des
actions de développement local portées par des associations de
migrants, pourront être primées.

Les lauréats se verront remettre leur prix par le Ministre ou par les
ambassadeurs.

Les actions éligibles doivent être achevées et correspondre soit :

- à une création d’entreprise ou d’activités génératrices de richesses et
d’emplois dans le pays d’origine par des migrants installés en France
(investissement à distance) ou ayant bénéficié de l’aide au retour de
l’Agence nationale pour l’accueil des étrangers et des migrations deve-
nue l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII),

- à une action exemplaire en matière de développement dans la région
d’origine et cofinancée par une association de migrants.

Les candidats doivent :

- présenter le dossier à titre individuel ou en qualité de représentant
d’une personne morale,

- être âgés de plus de 18 ans,

- être de nationalité étrangère,

- séjourner en France ou avoir séjourné en France en toute légalité avant
de retourner dans son pays d’origine.

1514

Le prix du 
codéveloppement

■ Le dossier doit contenir :

- une présentation du postulant,

- une note de présentation synthétique
d’une page sur l’action réalisée et sur
son caractère exemplaire,

- une présentation des partenaires
éventuels,

- un récapitulatif des financements
mobilisés (à titre individuel ou
collectif).

Le dossier de candidature doit être
transmis au ministère de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale
et du développement solidaire, et plus
précisément à l’attention du Chef
de département du développement
solidaire.

■ Les prix sont décernés par un jury
national dont le président et les
membres sont désignés par le
ministre chargé du développement
solidaire. Le service des affaires
internationales et du développement
solidaire du ministère de l'immi-
gration, de l'intégration, de l'identité
nationale et du développement
solidaire est chargé de l'instruction
des dossiers de présentation en vue de
leur transmission au jury.

Les candidatures sont jugées d’après
les critères suivants :

- engagement personnel et financier
des promoteurs, y compris par la
mobilisation de ressources externes,

- pour les projets individuels : nombre
d'emplois créés et qualification de
ces emplois,

- pour les projets collectifs : impact
sur la réduction de la pauvreté et sur
le développement durable, pérennité
de l’action à moyen terme.
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En 2008, les opérations individuelles
récompensées ont concerné 3 jeunes
diplômés qui ont fait le pari du retour
au pays pour y créer les entreprises
suivantes :

- une entreprise de confection à
Dakar au Sénégal,

- une pharmacie à Bamako au Mali,

- une entreprise piscicole à Keur
Momar  Sarr au Sénégal.

C’est l’association des ressortissants
de Gambi Diaobé en France qui a été
distinguée, au titre des projets de
développement local, pour la
construction du barrage hydro-agricole
de Gambi Diaobé au Sénégal.

Chaque lauréat a reçu, avec le
diplôme, une gratification financière
de 3 000 €. Pour ceux séjournant à
l’étranger, les récompenses ont été
remises par les ambassadeurs de
France dans les pays de résidence.

Les résultats du prix du
codéveloppement 2008

17

Des exemples 
d’actions
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Dans le cadre du programme de
modernisation de l’état civil initié à
partir de 2002 à Brazzaville et à
Pointe-Noire, l’Association Interna-
tionale des Maires Francophones
(AMIF) a souhaité s’engager dans la
mise en œuvre d’un programme
général pour la modernisation de
l’état civil du Congo. Celui-ci vise à :

- mieux organiser la collecte des faits
d’état civil en favorisant des liens
fonctionnels plus étroits entre les
établissements (maternités, hôpitaux,
institutions religieuses pour les
mariages) où se déclarent les faits
d’état civil et les centres d’état civil
des mairies ou des sous-préfectures ;

- fiabiliser les procédures d’enregistre-
ment des déclarations d’état civil par
l’introduction d’outils favorisant

une saisie sécurisée des données et
par une formation accrue des agents
à la gestion de l’état civil ;

- mettre en œuvre des moyens
permettant une centralisation des
données sur l’ensemble du Congo.

Le choix géographique de la mise en
œuvre du projet s’est porté sur 
Brazzaville, ville la plus densément
peuplée du Congo, dont l’état civil a
été gravement endommagé pendant la
guerre civile. Par ailleurs, Brazzaville
a été choisie par le gouvernement
congolais pour bénéficier du program-
me de municipalisation accélérée.

■ 3 actions principales sont 
prévues :

- l’achèvement du programme de
modernisation de l’état civil au sein
de la mairie de Brazzaville ;

- la modernisation de la Direction
nationale de l’état civil (DINEC).

- La modernisation du Ministère de
l’administration du territoire et de
la décentralisation.

Mise en place 
d’un programme national 
de modernisation 
de l’état civil congolais
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Le secteur de l’éducation bénéficie des
financements les plus conséquents. Il
illustre bien la forte cohésion entre les
projets de développement local initiés
par les sénégalais établis en France et
les orientations nationales pour le
développement du Sénégal.

Cette dynamique enclenchée par les
migrants a bénéficié d’une appropria-
tion des projets par les populations et
les collectivités locales ainsi que par les
services de l’Etat sénégalais. Celui-ci
a donné les autorisations nécessaires
pour la création des établissements

scolaires et s’est engagé à affecter le
personnel pour les faire fonctionner.

Il faut relever le dynamisme des asso-
ciations de migrants qui ont su
développer des réseaux de partenariat
avec la société civile, les ONGs mais
aussi les collectivités locales françai-
ses, qui leur ont apporté un appui dans
la réalisation de ces ambitieux projets.

Ainsi, des écoles élémentaires ont été
construites à Kawal et à Dahra.

Les actions menées 
au Sénégal

Construction de l’école élémentaire
de Dahra

Construction de l’école élémentaire
de Kawal
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Un collège a été édifié à Wodobéré et
un lycée d’enseignement secondaire à
Kidira.

Le secteur de la santé est également
largement soutenu par les migrants.
Cela répond à la volonté de garantir
aux populations un accès aux services
de santé de meilleure qualité.

Ainsi, le 20 décembre 2008, a été
posée la première pierre pour la
construction du centre de santé de
référence, sous la présidence de
Madame Safiétou THIAM, Ministre
de la santé et de la prévention,

Monsieur Jean-Christophe RUFIN,
Ambassadeur de France au Sénégal et
Monsieur Abdoulaye BALDE, Secré-
taire général de la Présidence de la
République. Ce centre renforcera la
carte sanitaire de la région de St
Louis, en général, et le département de
Podor en particulier. Cette structure
sanitaire de proximité offrira des
soins de qualité.

Un poste de santé est également en
cours de construction à Louga et
celui de Balingore fait l’objet d’une
extension.

Construction du lycée d’enseignement
secondaire de Kidira

Extension du poste de santé de Balingore 

Construction du poste de santé à Louga

A ces deux secteurs, il faut ajouter celui
du transport qui bénéficie aussi de
financements. Ainsi, le programme de
développement solidaire, projet
“Initiatives de codéveloppement”,
financé par le ministère de l’immigra-
tion, de l’intégration, de l’identité
nationale et du développement 
solidaire, a permis d’accompagner 
la création d’une nouvelle société 
de transports au Sénégal. Celle-ci 
a été officiellement inaugurée par
Eric Besson, le 26 février 2009 
à Dakar.

Dans le cadre de sa mission d’appui
aux initiatives des Sénégalais établis en
France, le Projet « Initiatives de 
Codéveloppement » a apporté un
appui à la réalisation et à la mise en
œuvre de ce projet en assurant 
l’accompagnement du processus
pendant une durée de 12 mois, à
travers la mise à disposition d’un
cabinet spécialisé de la place. Le 
coût de cet accompagnement a été 
de 9 000 euros.

Depuis plus de 2 ans, les ressortissants
de Kédougou établis en France,
soucieux du développement économi-
que et social de leur pays en général et
de leur région d’origine en particulier,
se sont impliqués pour contribuer à la
mobilité des personnes et des biens
dans leur localité.

Ainsi, mobilisés autour d’une Société
Anonyme dénommée “Niokolo 
Transport S.A” (NTSA), près de 
300 membres actionnaires de la
communauté se sont mobilisés pour

constituer le capital social de cette
société à hauteur de 260 000 euros, soit
170 000 000 de Francs CFA.

Cette société trouve son originalité
dans un partenariat qui réunit les
migrants de Kedougou en France.
Cette entreprise renforce le potentiel
économique de cette localité située 
au sud est, à 850 kms de Dakar et qui,
au cours de ces dernières années,
est concernée par l’exploitation de
ressources minières et le développe-
ment d’infrastructures touristiques.

Le parc automobile, dans sa phase
initiale, est composé de 2 bus de 
65 places, de 2 cars climatisés de 
30 places, de 4 véhicules 4x4 pick-up
double cabine, d’un camion, de 
véhicules de dépannage et d’un 
véhicule de liaison.
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Ce projet s'inscrit dans un plan sur 
6 ans, en complément et en appui
d'une coopération décentralisée 
avec la collectivité territoriale de 
Rosny-sur-seine.

Depuis l'année 2000, les populations
de la zone de Liligodo, au travers les
structures élues de leurs représentants,
ont montré une volonté continue de
développer leurs villages respectifs.

Ce projet est l'occasion de satisfaire 
les besoins exprimés localement.
Il découle d'une réflexion menée par
la fédération des comités villageois 
de développement de la zone, au
cours de séances de formation qui ont
eu lieu en 2006.

De manière à être capable dans 
les années à venir de réaliser le déve-
loppement de chacun des 17 villages
concernés, la fédération des comités
villageois de développement a choisi
de commencer par réhabiliter, voire
créer, 32 kms de pistes. Cette opération
doit permettre la libre circulation des
personnes et des biens, en toute saison.

Le marché cantonal, d'une capacité 
de 50 emplacements abrités sous 
8 bâtiments et la maison de l'avenir,
d'une superficie de 170 m2, pouvant
accueillir 50 personnes, seront réalisés.

Le marché cantonal permettra des
échanges commerciaux qui sont quasi
inexistants à l'heure actuelle. Le passage
progressif de l’économie de subsistance
actuelle à l’économie de marché offrira
la possibilité aux femmes, détentrices
du commerce, de mettre en valeur leur
travail.

Parallèlement, la maison de l’avenir
permettra de regrouper ce qui est
épars à ce jour. Ainsi, sera créée une
infrastructure ouverte sur l’extérieur.
De nombreuses activités, comme 
l’alphabétisation, la lecture, l’appren-
tissage de métiers, la musique y seront
proposées. Ce sera là un formidable
outil de formation, des jeunes filles 
en particulier.

Développement de la zone du
Liligodo (Togo)

Le site www.envoidargent.fr permet,
depuis l’automne 2007, de comparer
les coûts et les modalités des envois
d’argent à l’étranger. Cette initia-
tive, dont la mise en œuvre a été
confiée à l’Agence française de déve-
loppement, s’adresse particulièrement
aux migrants établis en France qui
envoient des fonds au Bénin, aux
Comores, au Mali, au Maroc, au
Sénégal et en Tunisie.

Ce site est l’illustration de l’engage-
ment, aussi bien de l’État que des
établissements financiers, à aboutir à
une plus grande transparence et à une
information claire et complète des
migrants sur les modalités et les
coûts de ces envois d’argent. Dans 
une perspective plus large, l’objectif
poursuivi est d’appuyer les efforts des
migrants en faveur du développement
de leur pays d’origine, notamment par
une incitation à utiliser les circuits de
transferts formels et à valoriser ces
fonds à des fins d’investissement.

Sur internet, un site pour
faciliter les transferts
financiers des migrants 
vers leur pays d’origine


