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O rganisé par le ministère des Affaires étrangères et accueilli par la mairie de 
Montreuil le 10 avril 2013, ce séminaire a permis de recueillir les témoignages 
et les retours d’expériences de la diaspora malienne, fortement impliquée en 

faveur de la paix et du développement au Mali. Il a aussi permis d’envisager les 
futures actions que la diaspora malienne pourra entreprendre, en lien avec ses parte-
naires techniques et financiers, pour appuyer la reconstruction du Mali.   

Ouvert par le ministre délégué en charge du Développement, Pascal Canfin, le ministre 
des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Demba Traoré, et par la maire 
de Montreuil, Dominique Voynet, le séminaire a rassemblé plus de 150 participantes 
et participants. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des parlementaires tels Razzy 
Hammadi, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe d’amitié France-Mali 
à l’Assemblée Nationale et Joël Labbé, sénateur du Morbihan, président délégué du 
groupe France-Afrique de l’Ouest (pour le Mali) au Sénat.

Cette mobilisation témoigne de la volonté forte de la France de soutenir les initiatives 
portées par la communauté malienne en direction du Mali. Elle rend compte égale-
ment de sa volonté d’associer étroitement la diaspora malienne au processus de 
sortie de crise au Mali.

GaGner La paix 
et favOriser Le 
déveLOppement 
du maLi

Je remercie le mi-
nistre malien, Dem-

ba Traoré, de nous faire 
l’honneur de sa présence 
aujourd’hui. Car notre 
mobilisation en France 
doit pleinement s’inscrire 
dans les priorités éta-
blies sur le terrain avec 
le gouvernement malien, 
les autorités locales et 
les populations. […] 

Cette mobilisation, votre 
mobilisation, n’est pas 
nouvelle. À travers vos 
projets, vos échanges, 
vos relations, vous avez 
acquis une expérience, 
des compétences qui 
sont aujourd’hui autant 
d’atouts pour remettre 
le Mali sur la voie du 
développement. […] 

Nous souhaitons profiter 
de ce moment de partage 
pour écouter vos idées 
et vos innovations, vous 
aider à les concrétiser, et 
concevoir une nouvelle 
politique franco-malienne 
en matière de mobilité, 
migration et développe-
ment. »

Extraits du discours  
de Pascal Canfin

Le séminaire « La diaspora malienne 
pour la paix et le développement du mali »   
(Montreuil, 10 avril 2013) 

Ce qu’il faut savoir

 Réunis autour de 11 tables rondes, une centaine de représentants d’organisa-
tions de solidarité internationale issues de la migration (OSIM) et les partenaires 
techniques et financiers du développement ont pu examiner ensemble les bonnes 
pratiques et expériences de la diaspora malienne en matière de développement, 
ainsi que les mécanismes et modalités envisageables pour renforcer la contribution 
de la diaspora au développement socio-économique du Mali. 

 La France et l’Union européenne organisent la conférence internationale 
des donateurs pour le développement, « Ensemble pour le renouveau du Mali », 
le 15 mai prochain à Bruxelles. Le séminaire de Montreuil a constitué une étape 
importante dans sa préparation. 

 Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la reprise de la politique de déve-
loppement de la France et de l’Union européenne en direction du Mali, qui repose 
sur quatre piliers :

- la reprise de l’aide bilatérale, avec un portefeuille de projets de près de 150 mil-
lions d’euros ;
- la mobilisation de l’aide européenne et multilatérale ;
- l’action extérieure des collectivités territoriales ;
- la mobilisation de la diaspora pour le développement.

Pascal Canfin, Demba Traoré et Dominique Voynet lors de l’ouverture du séminaire « La diaspora malienne 
pour la paix et le développement du Mali », le 10 avril à Montreuil.  © MAE/Cyril Bailleul 



 Réaffirmer l’importance 
de la diaspora

Estimée à 4 millions de personnes, 
la diaspora malienne réside essen-
tiellement en Afrique. Elle est aussi 
présente en Europe, et notamment 
en France, où demeurent 100 000 
Maliens. Le Ministère des Affaires 
étrangères a souhaité faire du sémi-
naire du 10 avril une rencontre inter-
nationale, en réunissant les Maliens 
de France, mais aussi de Belgique, 
du Burkina Faso, du Canada, de Côte 
d’Ivoire et d’Espagne.

La diaspora joue un rôle actif dans le 
développement du Mali, auquel elle 
contribue de deux manières : 

- par le montant significatif des reve-
nus qu’elle transfère ; 
-  par les ressources immatérielles, 
telles ses compétences (intellec-
tuelles, techniques ou relationnelles).

Conscients du potentiel considérable 

de ces transferts de fonds et de com-
pétences pour le développement, le 
Mali et la France sont résolus à faire 
de la mobilisation de la diaspora un 
pilier de leur coopération.

 Encourager initiatives économiques 
et gouvernance démocratique

Le séminaire du 10 avril a constitué 
un moment d’échange important sur 
les nouveaux modes d’action pos-
sibles de la diaspora dans un contexte 
de sortie de crise et de réconciliation 
nationale. Il a ainsi permis de mobili-
ser trois acteurs clés du développe-
ment au Mali que sont la diaspora 
malienne, les ONG et les collectivités 
territoriales, autour de perspectives 
d’actions communes. 

Les discussions ont notamment fait 
ressortir la nécessité de renforcer 
l’impact économique de la migration 
malienne, en favorisant les initiatives 
d’entreprenariat, créatrices d’emplois, 

qui sont restées jusqu’à maintenant 
marginales. 

La diaspora malienne, décidée à ne 
pas se laisser cantonner au rôle de 
simple pourvoyeur de fonds, exige 
désormais une transparence accrue 
dans la manière dont sont utilisées 
ses ressources. Cette exigence de 
transparence s’ajoute au travail de 
maître d’œuvre de projets de déve-
loppement réalisé depuis de nom-
breuses années par la diaspora et 
ses partenaires. En s’intégrant dans 
la planification locale et/ou nationale, 
et en regroupant souvent services dé-
concentrés de l’État et associations 
d’usagers, ces projets véhiculent 
des valeurs et des pratiques propres 
à favoriser l’ancrage durable d’un 
mode de gouvernance démocratique.  
Par ailleurs, la diaspora malienne 
compte parmi ses membres plusieurs 
élus locaux en France, qui peuvent 
mettre leurs compétences au service 
du renforcement des capacités des 
collectivités territoriales maliennes.

 S’appuyer sur les femmes 
et les jeunes

Ce séminaire a surtout mis en lumière 
la nécessité de mobiliser la diaspora 
malienne dans toute sa richesse et 
sa diversité, et notamment les jeunes 
et les femmes. Particulièrement ac-
tives dans les mouvements associa-
tifs, elles sont venues nombreuses 
le 10 avril. Au-delà de son apport en 
numéraire, ce sont les idées et le dy-
namisme de la diaspora malienne qui 
doivent être un des moteurs du déve-
loppement au Mali.

➜ PouR AllER PluS loin

le site du ministère des Affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/la-france-et-
le-mali/evenements-19439/article/seminaire-la-diaspora-
malienne/

le cadre d’interventions transversal sur les migrations 
internes et internationales de l’AFD
www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/CIT-
Migrations.pdf

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction du développement et des biens publics mondiaux 

Sous-direction de la gouvernance démocratique

Anne-France Piteau – anne-france.piteau@diplomatie.gouv.fr 
27, rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris cedex 15
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Ce séminaire a réuni une centaine de représentants d’organisations de solidarité internationale issues 
de la migration avec les partenaires techniques et financiers au développement.  © MAE/Cyril Bailleul
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