
. LA LETTRE DU CODÉVELOPPEMENT 
Ministère des Affaires Etrangères 

EDITORIAL  

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui le premier numéro de la Lettre du codéveloppement. Cette 
publication de la «cellule codéveloppement» du Ministère des affaires étrangères a évidemment pour objectif de 
mieux faire connaître les priorités et les réalisations de la coopération française en matière de 
codéveloppement.  

Elle se veut également lieu d’échanges, de confrontation des points de vue et expériences, de débat, entre 
tous les «acteurs» du codéveloppement (associations de migrants, communes, départements et régions, 
entreprises, organismes d’enseignement et de recherche, autres institutions, etc), et un instrument au service de tous 
ceux qui réalisent des projets de codéveloppement et souhaiteraient les faire connaître, ou aimeraient s’informer sur 
les initiatives prises ailleurs, en participant à un échange sur les «bonnes pratiques». 

Enfin, la Lettre se propose de fournir à ses lecteurs étrangers vivant  en France des informations d’ordre 
pratique utiles à la vie quotidienne. 

Ces objectifs déterminent la structure de cette Lettre, qui comportera, outre le présent Editorial, cinq  
rubriques: 

v la première sera consacrée aux programmes initiés par la «cellule «  codéveloppement » et financés 
par la coopération française. Dans chaque numéro vous seront présentés, sous une forme très synthétique, 
un peu sur le modèle de dépêches d’agence, 

è selon l’actualité, soit Les nouveaux programmes, soit le Bilan des programmes en cours;  
è puis, dans La Chronique des projets, des exemples, décrits de manière très concrète, de projets, 

réalisés dans le cadre de ces programmes, et qui sont particulièrement caractéristiques ou 
novateurs; 

v dans les pages centrales, deux dossiers plus étoffés auront pour vocation, d’une part de fournir à nos amis 
étrangers des informations pratiques, utiles notamment dans leurs rapports avec l’administration (le sujet 
du mois est le CAEI - Contrat d’accueil et d’intégration), d’autre part d’exposer un thème, qui  pourrait être 
abordé dans une autre rubrique, mais qui a paru mériter un traitement plus approfondi (on trouvera ci-
après un dossier sur le FORIM) ; 

v le codéveloppement, concept partagé, rendra compte, sur le même mode synthétique que la première 
rubrique, d’initiatives prises, en dehors du Ministère, par des associations, communes, départements ou 
régions, entreprises, en France, mais aussi à l’étranger ;  

v enfin, nous vous ferons mieux connaître, en dernière page, nos partenaires (opérateurs chargés de la 
mise en œuvre de nos programmes et du soutien aux porteurs de projets), en retraçant brièvement leur 
biographie. Dans cette première livraison, exceptionnellement, ce sont les membres de la « cellule 
codéveloppement »  qui vous sont présentés. 

Cette Lettre paraîtra désormais régulièrement, quatre fois par an, début janvier, en avril, début juillet et début 
octobre. Elle sera diffusée à environ 2000 exemplaires, par la voie électronique ou sous forme imprimée.  

Les destinataires seront tous les organismes officiels concernés par le codéveloppement, qu’ils soient 
français ((responsables de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ou d’autres départements 
ministériels, ambassadeurs et chefs de service de coopération ou de missions économiques, consuls généraux et 
consuls, chefs d’agence de l’AFD ), étrangers (ambassades et consulats en France, administrations centrales dans 
les capitales intéressées) ou multilatéraux (organisations internationales intéressées par le développement et les 
questions migratoires). Mais les destinataires seront aussi, et surtout, tous ceux qui sont susceptibles de 
prendre des initiatives en matière de codéveloppement: associations de migrants, étrangers désireux 
d’investir dans leur pays d’origine, membres des diasporas dites scientifiques, techniques et économiques 
(enseignants, chercheurs, médecins, cadres du privé, etc). Car c’est d’abord aux praticiens que s’adresse cette 
publication.  

N’hésitez pas à nous écrire, pour signaler des projets intéressants dont vous aimeriez informer nos amis 
lecteurs, pour suggérer des thèmes de dossiers, ou, bien entendu, pour nous faire part de vos remarques, critiques et 
suggestions quant au contenu et à la présentation de notre Lettre. Si vous connaissez des associations ou 
personnalités susceptibles d’être intéressées, mais qui ne reçoivent pas la Lettre, nous vous serons reconnaissants 
de nous le faire savoir. 

Christian Connan 
Ambassadeur délégué au codéveloppement 

 
 

L’utilisation du terme «Diaspora» suscite fréquemment des réticences, dans la mesure où il évoque une histoire marquée par les drames 
et la souffrance, et parfois une stigmatisation. S’il a néanmoins été décidé d’employer ce terme, c’est parce que, de plus en plus fréquemment, 
il est utilisé par les scientifiques eux-mêmes pour exprimer une double idée, dont on voit mal quelle autre expression pourrait rendre compte : 
celle d’une auto-organisation en réseaux de scientifiques et/ou d’ingénieurs, et celle d’une volonté des intéressés de mettre ces réseaux au 
service de leur pays d’origine. Cette double préoccupation étant au cœur de la réflexion sur le codéveloppement, il a été décidé de retenir ce 
terme de DSTE (Diaspora scientifique, technique et économique), avec la conviction que, rapidement, il s’imposera dans cette acception sur la 
scène internationale (ce que semble confirmer son emploi de plus en plus fréquent par les grandes organisations internationales ). 
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 CONTACT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CORRESPONDANCES & ABONNEMENTS : lettre.codev@diplomatie.gouv.fr 
CELLULE CODEVELOPPEMENT, Ministère des affaires étrangères, 23 rue LAPEROUSE, 75016 PARIS. 
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Les nouveaux programmes 
Dans cette rubrique, nous vous présentons les  programmes de codéveloppement nouvellement adoptés et financés par la Coopération 

française : DGCID (Direction générale de la coopération et du développement-  du Ministère des affaires étrangères) ou AFD  (Agence Française 
de Développement). 

 

Après le programme «MALI», en vigueur depuis deux ans, un deuxième programme bilatéral conçu par l’Ambassade et 
la DGCID, en liaison avec la cellule CODEV, entre en vigueur au SENEGAL. Ce programme, adopté par le Comité mixte franco-
sénégalais pour le codéveloppement et les migrations, est un programme de 2,5 millions d’euros (environ 1,6 milliard de FCFA) 
qui s’étendra sur trois ans.  

Il comporte trois volets: 

Ø Cofinancement de projets réalisés dans leur village ou région d’origine par des associations sénégalaises de  
France. Des projets de nature très variée (exemples: école, centre de santé, petit barrage agricole, adduction d’eau, etc) pourront 
bénéficier d’un financement allant jusqu’à 70%. Une participation de l’association et des bénéficiaires, représentant au moins 30 
% du coût du projet, est demandée. 

Ø Financements de projets (essentiellement des missions et certaines dépenses logistiques ) conçus et réalisés par les 
membres hautement qualifiés de la diaspora sénégalaise en France. Trois domaines prioritaires ont été définis (agro-
alimentaire, nouvelles technologies, gestion.)  

Ø Aides à la réinsertion pour des Sénégalais vivant en France mais souhaitant rentrer au Sénégal pour y créer une activité 
créatrice de revenus (agriculture, artisanat, taxi, etc.). Les porteurs de projets pourront obtenir:  

• une aide technique pour le montage de leur projet ; 

• une subvention de 4000 à 7000 euros (2,5 à 5 millions de FCFA) selon la nature du projet et le degré de leur 
implication personnelle (un apport personnel de 30 % au minimum est demandé) ; 

• une formation  

• une aide à la gestion pendant un an. 

La gestion de ce nouveau programme est décentralisée. Une cellule technique a été mise en place à Dakar et le Comité de 
sélection des projets siègera à Dakar. 

Si vous souhaitez soumettre un projet, adressez-vous à la cellule technique chargée du programme à Dakar, M. Stéphane 
GALLET (stephane.gallet@diplomatie.gouv.fr) 

Pour en savoir plus 

www.pseau.org-  

La chronique de nos projets 
Dans cette rubrique, nous vous proposons quelques exemples de projets réalisés au cours des derniers mois avec l’aide de la coopération 

française (cofinancement, conseil technique). 
Du côté des associations Du côté des jeunes 

L’ARLF (Association des ressortissants de Lany en France), qui 
réunit 460 membres, la coopération française et la société 
Télécash Mali cofinancent à Lany (dans la région de Kayes au 
Mali) un bureau de poste-téléphone-télépaiement réalisé en liaison 
avec l’ONP (Office national de la poste malienne) et la Sotelma 
(société nationale de télécommunications du Mali) . Cet 
équipement permettra aux habitants de: 
Ø recevoir courrier et colis postaux alors qu’ils étaient jusqu’à 
présent obligés d’aller les chercher à Kayes, capitale régionale, 
distante de 75 km.  
Ø disposer de cabines téléphoniques publiques raccordées au 
réseau Sotelma et au GSM.  
Ø recevoir de l’argent par télépaiement. Les familles pourront 
recevoir l’argent transféré par leurs parents vivant en France et les 
retraités recevront leur pension sur place (alors que les uns et les 
autres devaient, là aussi, aller à Kayes ou à Kidira  -Sénégal-  pour 
percevoir l’argent transféré ou leur pension). 

Les bénéficiaires seront les 7333 habitants de la commune de 
Sony (dont Lany est le chef lieu), mais aussi ceux des six 
communes voisines (comptant au total 38 villages) : Tafacirga, 
Fégui, Falémé, Kéméné Tambo, Guidimaxa, Xéria, Kaffo. 

Le coût du projet est d’environ 60 millions de FCFA (90 000 euros). 
Télécash Mali finance la moitié, les migrants et les habitants 20 % 
et la coopération française (FSP « codéveloppement Mali ») 30 % 
(un peu plus de 18 millions de FCFA, soit 28 000 euros). Ce projet 
aura un effet de levier, puisque la Sotelma, constatant que la 
région représente un marché non négligeable, a décidé la 
construction d’antennes relais et de cabines dans plusieurs autres 
villages voisins.  

La commune de Gentilly  a réalisé dans le village de Kolobo 
(commune de Duguwulowila, région de Koulikoro, au Mali) un 
centre de santé communautaire. Une association de jeunes 
Franco-maliens de la seconde génération, l’association des jeunes 
du 162 (qui avait déjà construit dans ce village un espace culture), 
est à l’initiative de ce projet. Le coût de l’équipement est de 182 
000 euros (120 millions FCFA). La ville de Gentilly a financé 42% 
de ce montant sur le budget communal (77 000 €, soit 50 millions 
FCFA) et le Ministère des affaires étrangères/Coopération un tiers 
(60 000 €, soit 40 millions de FCFA). L’association des Jeunes du 
162 a réuni avec la communauté malienne de Gentilly 11 % du 
financement (20 000 €, soit 13 millions de FCFA). 

Les habitants de Kolobo bénéficient désormais d’un centre de 
santé équipé d’un dispensaire, d’une maternité, ainsi que d’une 
pharmacie. Une exposition réalisée par la Ville de Gentilly et les 
Jeunes du 162 a contribué à une meilleure connaissance du Mali à 
Gentilly, et a été présentée à plusieurs établissements scolaires. 
Le projet a également contribué à une meilleure intégration des 
Franco-africains de Gentilly, grâce à la coopération qui s’est 
instaurée, pour sa réalisation, entre les représentants de la 
Communauté malienne et le Maire de Gentilly, M. Yann 
JOUBERT, et ses services. L’un des jeunes qui ont été à l’initiative 
du projet, M. Bamadi SANOKHO, n’est- il pas même devenu Maire 
Adjoint, Délégué aux relations internationales ? Il est à noter par 
ailleurs que la coopération entre Gentilly et Duguwulowila va être 
formalisée par la signature prochaine d’une Charte de coopération, 
qui permettra de l’inscrire dans la durée. 

Pour en savoir plus 

http://www.ville-gentilly.fr 

www.ville-gentilly.fr
www.pseau.org
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La chronique de nos projets… 
Se réinsérer au pays Investir à distance 

Nahatouma a bénéficié d’une subvention de 4500 € (3 millions 
de Fcfa) pour la création d’un centre multimédia, dans le cadre 
des aides à la réinsertion Codéveloppement / OMI au Mali. 
Elle- même a investi la somme de 1 500 € (1 million de Fcfa), 
provenant d’un apport personnel et d’aides de parents et 
d’amis.  
Madame Diawara (38 ans, mère de 3 enfants) travaillait en 
France comme secrétaire depuis 2001 ; ses parents l’avaient 
aidée à payer les frais de voyage et d’installation. Après avoir 
eu des soucis de santé, madame Diawara éprouvait des 
difficultés à retrouver un travail fixe. Des amis l’avaient orientée 
vers l’OMI, et elle avait décidé en avril 2004 de rentrer au pays. 
Après avoir réalisé une étude de marché, elle avait conçu le 
projet d’un centre multimédia dans son quartier Yirimadio (à 12 
km de Bamako) offrant les services suivants :un accès Internet 
et jeux en réseau ;  
Ø des formations sur les outils Microsoft office et Internet ; 
Ø des prestations de secrétariat, 
Ø divers petits services (photocopies, papeterie). 

Pour réaliser son projet, Mme Diawara a bénéficié, sur le 
programme de codéveloppement, d’une aide à la création 
d’entreprise (étude de faisabilité, établissement d’un cahier des 
charges), ainsi que d’une formation sur l’utilisation d’Internet, 
dispensée par Techno-Lab ISTA, institut de formation malien.  
Mme Diawara est le seul prestataire de services multimédias à 
Yirimadio. Son projet participe donc du « désenclavement 
numérique » de son quartier. Il accueille, en particulier, de 
nombreux étudiants, qui ne sont plus obligés de se rendre 
dans le centre de Bamako pour bénéficier d’une connexion 
Internet.  
Son centre est maintenant équipé de six ordinateurs (contre 
trois au départ), et elle emploie un assistant à plein temps et 
deux formateurs à temps partiel. L’enthousiasme de madame 
Diawara et sa capacité à diversifier les produits de son centre 
multimédia sont de bon augure pour la réussite du projet.  

On appelle «Investissement à distance», un investissement 
réalisé dans son pays d’origine par un étranger durablement 
installé en France, en partenariat avec un parent ou ami 
demeuré au pays. 

L’A.F.D. (Agence Française de développement) met en 
œuvre au Maroc, sur financement de l’Union européenne, un 
programme destiné à faciliter la création au Maroc de PME 
innovantes par des Marocains ou Franco-marocains exerçant 
(et décidés à continuer d’exercer) leur activité principale en 
France. 

L’opérateur est le fonds d’investissement marocain Sindibad, 
émanation de la Caisse des dépôts et gestion marocaine et 
de la Caisse des dépôts et consignations française.  

Les crédits de l’Union européenne, mis en œuvre par l’AFD 
(garante de la réalisation du programme vis-à-vis de l’Union 
européenne), sont confiés au Fonds Sindibad, qui sélectionne 
les projets retenus, et versés au porteur de projet, sous forme 
de subvention, à titre de dotation initiale facilitant le 
démarrage de l’entreprise ( les sommes en question devant 
servir à acheter des équipements).  

Jusqu’à présent, deux sociétés ont été créées: 
Ø une société informatique, spécialisée dans la conception 
de circuits intégrés et programmables (Lead Design SA). 
Cette société a créé au Maroc 18 emplois  d’ingénieurs (dont 
plusieurs sont occupés par des ingénieurs rentrés de France 
ou des Etats Unis)  et prévoit d’en créer encore une dizaine ;  
Ø une société (SN2B) qui met en œuvre une technologie 
innovante pour conforter les soubassements d’ouvrages et de 
bâtiments menacés de ruine. Le plan de développement de 
cette société prévoit la création au Maroc de deux emplois 
d’ingénieurs et de dix emplois d’ouvriers qualifiés.  
Une autre société est en création dans le domaine des 
biotechnologies. 
Huit autres dossiers  sont en cours d’instruction.  
 

Pour en savoir plus 
www.afd.fr/ 

Pour en savoir plus 
www.omi.social.fr/ 

 
Du côté des diasporas scientifiques et 
techniques 
Le FSP « Codéveloppement Mali » comporte un volet Diaspora 
Scientifique, Technique et Economique, qui est mis en œuvre 
en liaison avec le PNUD, dont le programme TOKTEN 
(Transfer of knowledges through expatriate nationals) poursuit 
les mêmes objectifs que la politique française de 
codéveloppement. 

Le TOKTEN finance des missions de cadres qualifiés expatriés 
(universitaires, médecins, ingénieurs), qui reviennent au Mali, 
dans le cadre de ce programme, pour des missions brèves, 
éventuellement répétées, afin d’y réaliser des expertises, 
dispenser des enseignements, pratiquer des opérations 
chirurgicales. 
 
Ces missions durent généralement une à trois semaines. Le 
Gouvernement malien assure l’hébergement des intéressés, et 
le TOKTEN prend en charge les frais de voyage et une 
indemnité journalière de 20 000 FCFA (30 euros) et une 
rémunération de 2 250 FCFA (3,5 euros) par heure de travail 
fournie. 

 

 
Le FSP « Codéveloppement Mali » met à disposition du 
PNUD, dans le cadre d’une Convention, 43 millions de FCFA 
(65 000 euros), qui abondent le programme TOKTEN. A ce 
jour, 40 missions ont été financées grâce à l’apport du FSP. 
 
L’exemple du professeur Eloi DIARRA, Maître de conférence 
de droit public à la faculté de droit, de sciences économiques 
et de gestion à l’Université de Rouen, permet d’illustrer le type 
d’action que peut financer le TOKTEN. 

 
Depuis 1999, il se rend régulièrement à Bamako (en moyenne 
tous les six mois, pour des séjours de deux ou trois 
semaines). Il a ainsi dirigé des thèses, contribué à la création 
de trois DEA à la Faculté des sciences juridiques et 
économiques, et mis en place une chaire d’encadrement. 
Celle-ci accueille des enseignants de l’extérieur, qui eux-
mêmes forment les chargés de cours. Le professeur DIARRA 
assure la coordination des enseignants qui participent à cette 
formation de formateurs (tous agrégés du CAMES) et des 
enseignements dans ces DEA . 

 
Pour en savoir plus 

http://www.undp.org.lb/tokten 

http://www.undp.org.lb/tokten
www.omi.social.fr/
www.afd.fr/
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Le dossier du mois  
Dans cette rubrique, nous vous présentons une institution, française ou étrangère, engagée dans des actions de codéveloppement, ou un programme (financé par exemple 
par une organisation multilatérale), susceptible de financer des projets de codéveloppement, ou encore tout autre sujet présentant un intérêt direct pour tous ceux qui 
s’intéressent au codéveloppement . 

Le Forim  

(Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations) 
 

Le FORIM est une « plate-forme » nationale qui rassemble des réseaux, des fédérations et des regroupements d’ OSIM 
(Organisations de Solidarité issues des Migrations), engagés dans des actions d’insertion ou d’intégration « ici », et  dans des actions 
de développement « là-bas ». C’est une association régie par la loi de 1901, qui a été créée à Paris en mars 2002. Aujourd’hui il 
représente, au niveau national, environ 700 associations intervenant dans une vingtaine de pays en Afrique, Caraïbes et Pacifique. 

 

ORIGINE  

La création du FORIM est l’aboutissement de deux groupes de travail qui se sont succédé depuis 1997 au sein de la 
Commission Coopération / Développement, présidée par le Ministère des Affaires Etrangères, qui est un organe de concertation entre 
les pouvoirs publics et les ONG engagées dans des actions de coopération avec des pays du Sud. En effet, le codéveloppement 
constituant désormais une dimension de la politique française d’aide au développement, les pouvoirs publics ont voulu mettre l’accent 
sur la prise en compte de l’apport des personnes issues de l’immigration au développement de leur pays d’origine. Cette nouvelle 
orientation s’est traduite par une volonté politique de mise en valeur de la «double implication citoyenne» des immigrés (ici et là-bas). 
C’est la signification de l’appui apporté, notamment par l’entremise du FORIM, aux OSIM, structures mises en place par les migrants 
pour réaliser des projets de coopération avec leur pays d’origine. 

 

OBJECTIFS  

 Recenser les OSIM et assurer leur représentation auprès des instances  associatives nationales, des pouvoirs publics et  de 
toute autre institution intéressée ; 

 Etre un espace d’échanges et d’information pour les OSIM, leur permettant d’acquérir les connaissances et compétences 
requises en matière de coopération internationale et de développement local, et de promouvoir les actions conjointes entre OSIM, 
OSI, collectivités locales et pouvoirs publics ; 

 Favoriser l’accès  des OSIM aux divers dispositifs d’appui au développement au niveau français, européen ou international ; 
valoriser leur apport en matière de coopération internationale et leur rôle en matière d’intégration en France.  

ACTIONS ET PROGRAMMES 

Les projets en cours sont les suivants: 

Ø La mise en place d’un Observatoire et Centre de ressources, structure qui comporte une banque de données sur les OSIM et un 
centre de documentation et d’information à leur service ; 

Ø Le Programme d’appui aux projets des OSIM (PRA/OSIM) , dispositif expérimental d’accompagnement et de cofinancement de 
projets de développement local portés par des OSIM et réalisés dans des pays de la ZSP (Zone de Solidarité Prioritaire ), hors Mali 
et Sénégal, bénéficiant d’une dotation budgétaire de l’Etat d’un montant de 150 000 euros et géré en partenariat avec le CCFD; 

Ø Un programme d’échanges et de formation. Les séances de formation (auditions, rencontres, ateliers, stages…) sont destinées 
aux OSIM, l’objectif étant de  renforcer leurs compétences et celles de leurs membres. Le programme vise aussi à promouvoir la 
participation des OSIM à différentes rencontres, organisées au niveau national et international, en vue de promouvoir les échanges 
et de développer un partenariat entre OSI (Organisations de Solidarité Internationale) , société civile et pouvoirs publics.  

FINANCEMENT 

Outre les 150 000 euros destinés à financer le PRA/OSIM, le FORIM bénéficie de subventions des pouvoirs publics d’un 
montant total de150 000 euros , versés à parts égales par le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’emploi, du travail et 
de la cohésion sociale.  

 

Le FORIM est devenu une institution exemplaire, unique au monde, qui constitue un lieu de concertation entre les associations de 
migrants et les administrations françaises sur la politique d’aide au développement. Il contribue également à une meilleure 
intégration de ces migrants dans les deux espaces en favorisant leur coopération avec les acteurs de la vie civile, les collectivités 
territoriales et les pouvoirs publics aussi bien  au nord qu’au sud.  

 
Pour en savoir plus 

http://www.forim.net/ 

www.forim.net
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Dans cette rubrique, nous vous proposons des informations sans rapport direct avec le codéveloppement, mais qui intéressent nos amis étrangers vivant 
en France. 

LE  CONTRAT  D’ACCUEIL  ET  D’INTEGRATION 

Réussir l’accueil des nouveaux migrants est une des priorités assignées au 
gouvernement depuis 2002 par le Président de la République. 
 

Il s’agit d’un volet essentiel de la politique d’intégration, dont l’échec signifierait une menace pour la cohésion 

nationale. Dans la conception française, en effet, l’intégration comporte naturellement une dimension économique et 

sociale (accès à l’emploi, au logement, scolarisation des enfants, etc), afin d’assurer une réelle égalité des chances aux 

nouveaux migrants.  

Mais elle comprend aussi une dimension « politique », dans la mesure où elle repose sur l’adhésion à des 

valeurs communes, qui fondent la communauté des habitants de ce pays et définit les règles du «vivre ensemble» en 

France (démocratie, laïcité, liberté individuelle, égalité homme/femme, etc). Cette conception refuse le 

communautarisme, qui marginalise, enferme les individus, et fragmente la société.  

La France a donc engagé une politique d’immigration équilibrée, qui s’appuie à la fois sur une fermeté 

renforcée à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et sur la mise en place d’un dispositif ambitieux d’intégration 

de ceux qui viennent en France dans des conditions régulières pour s’y installer durablement. 

Il existe un Haut Conseil à l’intégration, composé de personnalités qui conseillent le gouvernement en ces 

matières, un Comité interministériel à l’intégration, présidé par le Premier ministre, qui prend au plus haut niveau les 

décisions appropriées pour favoriser l’intégration des étrangers. Ce comité a arrêté le 10 avril 2003 un programme 

d’action, comportant 55 mesures. 

 

 

Parmi les principales mesures figurent: 
 
v Le renforcement de la lutte contre les discriminations, avec notamment, la création d’une haute autorité de 

lutte contre les discriminations;  
 
 
v La mise en place d’un service public de l’accueil qui comprend: 
 
Ø La création, sur tout le territoire, de Plates-formes d’accueil, destinées à assurer l’accueil personnalisé des migrants ; 
 
Ø La création du CAI (Contrat d’accueil et d’intégration), qui offre au nouvel arrivant une formation civique et 

une formation linguistique, contre l’engagement du migrant de respecter les valeurs de la République et 
de suivre les formations proposées.  90 % des nouveaux arrivants signent ce contrat (qui n’est pas obligatoire).  

 

Une agence spécialisée, l’ANAEM (Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations) vient 
également d’être créée pour organiser ce service public de l’accueil. Les moyens consacrés à cette mission sont 
importants, puisque l’ANAEM regroupera plus de 900 agents et aura un budget annuel de 65 millions d’euros. 

 
 

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus  
http://www.social.gouv.fr/htm/actu/anaem/presentation.htm 

http://www.social.gouv.fr/htm/actu/anaem/presentation.htm
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Le codéveloppement : un concept partagé 
Le codéveloppement implique – de par sa définition même – une participation active de la société civile, qui est d’ailleurs le plus souvent à 
l’initiative des projets. Dans cette rubrique, nous vous présentons des projets conçus et réalisés sans l’appui  des pouvoirs  publics. 
L’objectif est de  favoriser des échanges de « bonnes pratiques » et de promouvoir des synergies entre  les  différents intervenants qui 
mettent en œuvre des projets de codéveloppement. 

Les associations 

L’association P.S. Eau (Programme Solidarité Eau), qui est l’opérateur en France des programmes de 
codéveloppement financés par la coopération française pour le Mali et le Sénégal, conduit par ailleurs, en son nom 
propre, un programme VALEPRO. 

L’Union européenne a accordé pour ce programme 800 000 euros sur 3 ans, sur la ligne de crédit expérimentale B7 
667 (qui est destinée à financer la lutte contre l’immigration clandestine, mais qui, dans une conception large de la 
notion de prévention, finance également des projets de codéveloppement). 

Le programme concerne cinq pays africains. L’association PS-Eau le met en œuvre conjointement avec l’association 
belge OCIV. PS-Eau appuie les projets des migrants originaires du Bénin, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et du 
Togo, et l’OCIV ceux des migrants originaires de la République démocratique du Congo. 

L’aide apportée aux intéressés peut comporter : 

Ø des conseils pour le montage de projets, 
Ø une formation, 
Ø une bourse de 600 euros (soit 393 600 FCFA) permettant au promoteur du projet d’effectuer une mission dans le 
pays et d’y réaliser une étude de faisabilité avec l’appui d’un opérateur local conventionné, 
Ø une subvention destinée à faciliter le démarrage du projet (le montant maximal de cette subvention est de 3500 
euros, soit 2 300 000 FCFA), étant entendu que l’apport personnel du porteur de projet doit être au moins égal à celui 
de la subvention), 
Ø le suivi de l’activité pendant un an par un opérateur local conventionné par le programme. 

Le premier Comité d’attribution de subventions au titre du programme VALEPRO a eu lieu le 19 avril 2005. Sur 
sept projets présentés, cinq ont été retenus, dont : 
Ø trois projets de réinstallation (les porteurs de ces projets sont rentrés au pays pour le gérer eux-mêmes) : location 
d’appartements meublés pour touristes à Cotonou (Bénin), société destinée à créer et héberger des sites Internet, 
également à Cotonou ; création d’une agence de transport urbain et interurbain au Cameroun; 
Ø deux projets d’investissement à distance (les promoteurs, installés en France, entendent y rester, et vont confier la 
gestion de leur projet à un parent ou ami resté au pays) : création à Sakiété (Bénin) d’un organisme d’appui aux 
associations de femmes qui veulent développer des activités génératrices de revenus ; création d’un atelier de mode et 
confection à Conakry (Guinée). 

Pour en savoir plus 
www.pseau.org/ 

 

Les entreprises 

L’électrification rurale dans la région de Kayes (Ouest du Mali). 

 EDF et TOTAL ont créé une société conjointe, Korayé Kurumba (nouvelle lumière en Soninke), qui a 
pour projet de réaliser, en liaison avec des migrants maliens en France, des projets d’électrification rurale 
dans le nord de la région de Kayes. Les migrants paient environ 70 % les abonnements de leurs 
parents bénéficiaires restés au pays.  

 
Le premier réseau mis en place concerne les quatre communes de Tambacara, Yelimane, Lakanguémou et Ambidébi, 
Koré. L’installation combine des micro-centrales diesel et des kits photo-voltaniques. 

400 ménages reçoivent l’électricité; ils peuvent choisir diverses formules d’abonnement, de deux lampes à 18 lampes 
(certaines concessions familiales regroupent 80 personnes) et deux prises de courant.  

Le prix de l’installation s’étage entre un peu moins de 30 000 FCFA (45 euros) et 180 000 FCFA (275 euros), 
selon l’option retenue. L’abonnement mensuel est compris entre 5 000 FCAF hors taxes (un peu moins de 8 
euros) et 41 000 FCFA hors taxes (63 euros). 
Le réseau alimente également un éclairage public (75 points lumineux) et une petite zone artisanale.  

Il est prévu d’étendre le programme à de nouveaux villages, en liaison avec l’AMADER (Agence malienne 
d’électrification rurale), nouvellement créée, qui bénéficie d’un appui financier important de la banque mondiale.  

Pour en savoir plus 
www.edf.fr 

www.total.com/fr/ 

www.edf.fr
www.total.com/fr
www.pseau.org
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COOPERATION DECENTRALISEE ET CODEVELOPPEMENT 

 

Le PADY, programme d’appui au développement de Yelimane 
 
 
Le PADY a été élaboré à l’initiative de la ville de Montreuil, dont le Député-maire est M. Jean-Pierre BRARD. C’est un 
programme qui concerne le cercle de Yelimane (région de Kayes, Ouest du Mali). Ce cercle (sorte d’équivalent 
administratif d’un arrondissement français) a une superficie de 5 800 km², et compte 94 villages regroupés en 21 
communes, pour une population totale de 168 000 habitants. Le climat est très sec et le cercle est fortement déficitaire 
en production céréalière ; une grande partie de la population vit dans des conditions précaires à la limite de la pauvreté. 
Les transferts des migrants (dont près de 10 000 sur les 15 000 vivant à Montreuil) contribuent largement à la 
subsistance des familles. Pourtant la région irriguée par le fleuve Sénégal dispose de terres potentiellement riches 
(alluvions fertiles). 
 
La ville de Montreuil entretient de longue date une coopération active avec Yelimane. Ce nouveau programme, le PADY, 
est un programme ambitieux, qui entend prendre en compte l’ensemble des besoins de la région. Il vise tout d’abord à la 
maîtrise de l’eau et au développement de l’irrigation, ainsi qu’à la promotion de la culture du riz et à la mise en place de 
nouvelles activités génératrices de revenus. Mais il a également pour objectif le renforcement des capacités techniques 
des populations (associations villageoises) comme des communes.  
 
Le coût estimé du programme est d’environ 10 millions d’euros (près de 7 milliards de Fcfa). Les ressortissants de 
Yelimane en France apportent une part du financement (ce qui justifie que le programme soit considéré comme un 
programme de codéveloppement).  La ville de Montreuil y contribue, et des financements complémentaires sont 
recherchés auprès d’autres partenaires. Des financements complémentaires seront, en particulier, recherchés auprès du 
Ministère de la coopération et d’organismes multilatéraux, projet par projet. 
 
L’une des originalités essentielles du programme est, en effet, d’associer de nombreux partenaires: la commune 
française de Montreuil, la commune malienne de Yelimane et les communes avoisinantes, la communauté malienne de 
Montreuil, probablement le Ministère des Affaires étrangères, mais aussi une organisation internationale, la FAO (qui 
apporte son soutien technique) et un pays tiers, le Vietnam, qui, dans le cadre d’un accord de coopération entre le Mali, 
le Vietnam, le FAO, Montreuil et la province vietnamienne de Hai Duong, met à disposition 2 experts et 5 techniciens 
(maîtrise de l’eau, culture du riz).  
 
Cette dimension Sud-Sud du PADY est sans doute l’une de ses caractéristiques les plus innovatrices. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
http://www.montreuil93.net/ville_pratique/solidarite/cooper.htm 

   
   
   

LLLeee   cccooodddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ààà   lll’’’ééétttrrraaannngggeeerrr   
   

Mexique : le programme Tres por uno (Trois pour un) 

 

 Historique  

En 1986, le gouverneur nouvellement élu de l'un des Etats du Mexique, le Zacatecas, décidait de se rendre à 
Los Angeles pour rencontrer les émigrés de l’Etat vivant en Californie. Cette invitation débouchait sur un 
programme poursuivant deux objectifs: renforcer les associations de «Zacatecanos» (ressortissants du 
Zacatecas) vivant en Californie et financer des projets de développement local, au Zacatecas, dans les 
régions d’origine des intéressés.  

 

 

http://www.montreuil93.net/ville_pratique/solidarite/cooper.htm
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Mexique : le programme Tres por uno (Trois pour un)…………………suite 

 

 

Les projets à financer étaient choisis en concertation entre les autorités du Zacateca et les associations de 
Zacatecanos installés en Californie. Pour chaque peso consacré par les migrants au financement du 
programme, l’Etat s’engageait à mettre un euro supplémentaire, d’où le nom du programme, Dos por uno 
(Deux pour un).  

En 1992, le gouvernement fédéral du Mexique décidait de s’associer au programme, en ajoutant lui aussi un 
peso pour chaque peso « mis» par les ressortissants de Zacatecas vivant aux Etats-Unis. Le programme 
devenait le Tres por uno (Trois pour un).  

 

 

 Modalités de mise en oeuvre  

 

Pour la mise en œuvre du programme, des structures de concertation Etat du Zacatecas / communautés de 
migrants ont été mises en place, et de nombreux maires du Zacatecas se sont rendus aux Etats-Unis pour 
proposer des projets à leurs ressortissants. L’Etat du Zacatecas a également créé un poste de ministre du 
gouvernement régional, confié à un migrant rentré des Etats-Unis, pour veiller à la liaison avec les 
communautés installées à l’étranger. Le programme a également financé des projets pour aider les 
Zacatecanos vivant aux Etats-Unis à se regrouper et pour former les militants des associations qu’ils 
constituaient. D’aucuns reprochent d’ailleurs au Tres por uno d’être un instrument au service du parti au 
pouvoir, destiné à accroître son influence dans les milieux de l’émigration.  

 

 Les réalisations du programme  
 
Le programme a financé des dizaines de projets très divers: aménagement urbain, adduction d’eau, 
rénovation d’églises, asphaltage de routes, installation d’éclairage public, rénovation d’écoles, etc. 
Ces projets ont permis d’améliorer la qualité de vie des habitants des régions concernées et d’atténuer la 
pauvreté.  

Le programme a également contribué à la diffusion au Zacatecas du savoir acquis par les Zacatecanos 
ayant émigré aux Etats-Unis. Des liens noués entre les communautés de migrants et l’université du 
Zacatecas ont, à la fois, favorisé cette diffusion des savoirs et expériences, facilité, grâce au conseil 
technique dispensé par les universitaires, l’aboutissement de certains projets, et conforté la formation des 
militants associatifs. En incitant un nombre croissant de Mexicains à se regrouper en associations, en formant 
leurs militants et en leur donnant la possibilité d’échanger leurs expériences, le programme a, enfin, eu des 
répercussions sur la vie quotidienne des intéressés dans leur pays d’accueil : ils ont parfois obtenu de leurs 
employeurs américains des hausses de salaire, des conditions de travail plus favorables, une meilleure 
progression de carrière.  

En revanche, un autre objectif important n’a pu être atteint : le développement économique des régions 
d’origine. Si les projets réalisés ont amélioré la qualité de vie, peu d’entre eux ont été directement créateurs de 
richesses (sauf toutefois dans le bâtiment et les travaux publics), et on n’observe guère de processus 
endogène de développement. 

Il est à noter, cependant, que le programme a aussi contribué à financer un embryon de réseau de 
distributeurs pour des produits fabriqués au Zapatecas  

 
Pour en savoir plus 

http://www.zacatecas-capital.gob.mx/index.htm 
 

 

http://www.zacatecas-capital.gob.mx/index.htm
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LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   ddduuu   cccooodddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   
 

Christian 
CONNAN 

 

Ambassadeur délégué 
au codéveloppement 
 
58 ans, marié, trois enfants 
 
 
Diplômes 
Ancien élève de l'Ecole 
Normale Supérieure de Saint 
Cloud (1968-1972) 
 
Ancien élève de l'ENA (1980-
1982) 
 
Agrégé d'allemand, 
 
Docteur en troisième cycle de 
littérature allemande 
 
DEUG de droit 
 
 
Carrière universitaire 
 
Lecteur de Français à 
l'Université de Regensburg 
(Ratisbonne)  (1968-1969), 
 
Assistant d’allemand aux 
universités de Brest et 
Rennes (1974-1980) 

 
 
Carrière diplomatique 
 
Rédacteur à la Direction des 
affaires juridiques  
 
Adjoint du Conseiller 
diplomatique  du Ministre de la 
défense, 
 
Conseiller diplomatique du 
Chef d'état major des armées, 
 
Auswaertiges Amt (échange 
de diplomates), 
 
Conseiller  culturel  à Bonn, 
 
Directeur  de Cabinet  de la 
Ministre déléguée à la 
francophonie, 
 
Chef du Bureau de Berlin de 
l'Ambassade de France en 
Allemagne, 
 
Directeur adjoint du Cabinet du 
Ministre délégué à la 
coopération et à la 
francophonie, 
 
Ambassadeur  de France au 
Mali, 
 
Depuis décembre 2002: 

 
Ambassadeur Délégué  au 
codéveloppement. 

 

 

Colette 
METAYER 

 

Chargée de 
mission auprès de 
l’Ambassadeur délégué 
au Codéveloppement 
 
63 ans, mariée, 2 enfants  
 
 
Diplômes 
 
Maîtrise en droit 
 
DESS de droit Public en 1971 
 
 
Parcours professionnel 
 
Trésor public à Alger (1958-
1960) 
 
Chef de centre au Service de 
formation des jeunes en 
Algérie (1960-1962) 
 
Chargée de mission à 
l’Association pour la formation 
de base des africains et 
malgaches résidant en France 
(1962-1965) 

 
 

 

 

De 1974 à ce jour 

 
Chargée de mission au 
Ministère de la Coopération  
(puis au Ministère des Affaires 
étrangères après la fusion des 
deux ministères en 1998)  
 
Chargée de mission  pour la 
coopération administrative, 
judiciaire et policière, les droits 
de l’homme, bonne 
gouvernance, 
décentralisation, 
développement urbain 
 
Responsable du Département 
de la Coopération non 
gouvernementale 
Coopération avec les ONG, et 
la coopération décentralisée   
( relations avec les instances 
de concertation, les 
associations de volontariat et 
le Comité de liaison des ONG 
de la Commission de l’Union 
Européenne ) 
 

Depuis septembre 2003,  

Chargée de mission  auprès 
de l’Ambassadeur délégué au 
codéveloppement 

 

 
Anne SUARD 

 
 
 
 

Chargée de mission 
auprès de 
l’Ambassadeur délégué 
au Codéveloppement 
 
45 ans  , mariée, cinq enfants  
 
Diplômes 
 
Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux - section Service 
Public (1977-1980), 

Licence en droit (1981) 

 
Carrière Diplomatique 
 
Admise au Concours des 
Affaires Etrangères en 1982.   
 
En poste à l’Ambassade de 
France à Djibouti ,  
 
Rédacteur à la Direction 
d’Afrique,  
 
En disponibilité, 

 
 

Depuis septembre 2004 :  
 
Chargée de mission auprès de 
l’Ambassadeur délégué au 
Codéveloppement 

  
Marie-Laure 

PETROT 
 

 
 

Secrétaire auprès de 
l’Ambassadeur délégué 
au codéveloppement 
 
37 ans, célibataire 
 
Diplômes 

Proficiency , Université de 
Cambridge, (1988)  

Licence LEA   
langues étrangères appliquées 
–  Anglais/Espagnol, (1991)  
 
Brevet professionnel Banque 
(1994) 

 

Parcours professionnel 

 
Agent administratif à la 
Société Générale  
(1992 – 2003),  
Service des relations 
internationales  

Service analyses 
financières/études de 
rentabilité 

Service des cautions 
internationales  

 
Admise au Concours des 
Affaires Etrangères en  2003 

 
Depuis janvier  2004  
Adjointe administrative 
auprès de l’Ambassadeur 
délégué au 
codéveloppement,  

 

 CONTACT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CORRESPONDANCES & ABONNEMENTS : lettre.codev@diplomatie.gouv.fr 
CELLULE CODEVELOPPEMENT, Ministère des affaires étrangères, 23 rue LAPEROUSE, 75016 PARIS. 

lettre.codev@diplomatie.gouv.fr

