RAPPORT GENERAL DE LA TABLE RONDE 2
(Présenté par Son Excellence Monsieur Oumar Hammadoun DICKO,
Ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine)

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies,
Monsieur le Représentant Spécial de la Commission de l’Union Africaine,
Monsieur le Vice-Président de la Commission Européenne,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs les participants au Forum,
Mesdames et Messieurs.

Durant ces deux journées de réflexion et de discussion, les participants à la Table-Ronde 2 ont
largement échangé sur les différentes questions liées au transfert de fonds et autres ressources des
diasporas.

Pour aborder ces questions, nous avons étudié, dans un premier temps, les moyens de réduire les
coûts des transferts et d’en améliorer la formalisation. Sur cette base, nous avons, dans un
deuxième temps, envisagé le renforcement de leur impact sur le développement aux niveaux
micro et macro. Parallèlement, nous nous sommes penchés sur les stratégies et outils nécessaires
pour consolider le rôle des diasporas comme acteurs de développement.

Quelques principes fondamentaux ont guidé nos travaux :

Premièrement, une volonté forte de dépasser le stade de l’analyse pour nous concentrer sur les
actions concrètes à entreprendre pour répondre aux différents besoins identifiés.
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Deuxièmement, l’intérêt pour les gouvernements de travailler de façon concertée avec les
diasporas en créant les options, outils et incitatifs nécessaires afin de maximiser l’impact positif
des transferts de fonds sur le développement des pays d’origine.

Troisièmement, l’appréciation des transferts des migrants comme de l’argent privé, ne pouvant
remplacer en aucun cas l’aide publique au développement, ni être perçu comme une alternative
aux efforts nationaux de développement.
Excellences, Mesdames et Messieurs,

Il est difficile de résumer en quelques minutes plus de douze heures de débats, riches et
passionnants, c’est pourquoi nous allons vous présenter certaines actions que nous avons
considérées comme prioritaires. Un rapport plus détaillé vous sera envoyé par les organisateurs
dans les semaines à venir.

Au nombre des propositions d’actions, nous avons donc retenu celles qui suivent :

i) Pour améliorer la formalisation des transferts et réduire leurs coûts, notre Table-Ronde a
recommandé :

-

la sensibilisation des acteurs financiers quant à l’importance des transferts de fonds ;

-

le soutien à la mise en place de partenariats entre banques commerciales, opérateurs
des transferts de fonds et institutions de micro finance ;

-

l’établissement de partenariats entre les banques commerciales situées dans les pays
expéditeurs et destinataires de transferts ;

-

l’établissement d’accords de partenariat entre banques centrales pour améliorer les
systèmes de paiements et de règlement des transferts ;

-

la recherche d’une plus grande flexibilité pour favoriser l’accès des acteurs financiers
au marché des transferts ;

-

une meilleure information des migrants sur les coûts des transferts et leur initiation
aux techniques financières.

-

les partenariats public/ privé pour l’utilisation des nouvelles technologies (Internet,
téléphonie mobile)
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ii) Pour renforcer le micro-impact positif des transferts sur le développement, notre TableRonde a recommandé:

-

une meilleure information des expéditeurs et des bénéficiaires des transferts.

-

la création de partenariats multipartites favorisant une offre de services diversifiée
par le secteur privé pour les expéditeurs et les bénéficiaires, et la possibilité pour
l’Etat d’intervenir.

-

la mise en place de structures intermédiaires pour permettre la gestion des
investissements des migrants par approche graduelle entre l’investissement
individuel, collectif, local, et national.

-

la nécessité de prendre en considération l’impact des transferts sur les questions
genre.

iii) Pour renforcer le macro-impact positif des transferts sur le développement, notre TableRonde a recommandé:

-

la prise en compte des transferts pour améliorer les cotes de crédit des acteurs
souverains et de la technique de la titrisation.

-

l’émission d’obligations financières, de bons, dirigés vers la diaspora.

-

la lutte contre les impacts macro-économiques négatifs des transferts par des
solutions à long terme.

iv) Pour renforcer l’impact positif sur le développement des activités de la diaspora, notre
Table-Ronde a recommandé:

- le renforcement des capacités d’organisation et de représentation des diasporas.
- l’information des diasporas sur les opportunités d’affaires et d’investissement dans les
pays d’origine.
- la coordination des interventions des diasporas à travers leur intégration dans les Plans
Nationaux de Développement et les Cadres Stratégiques de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP)
- la coordination des interventions des diasporas à travers les plans locaux de
développement.
- l’identification des diasporas en termes quantitatif et qualitatif dans les pays d’accueil.
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-

le renforcement des partenariats triangulaires entre pays hôtes, pays d’origine et

diasporas.
- la coordination des actions entre différents départements ministériels des pays hôtes et des
pays d’origine, mais aussi entre pays hôtes et d’origine.
- le renforcement des liens entre les diasporas et leur pays d’origine à travers un dialogue
permanent, la participation politique ou encore la mise à leur disposition de canaux
d’information régulière.
- le partage d’expériences entre les Amis du Forum.

En conclusion, on l’aura compris, les envois de fonds sont et demeurent l’avantage le plus
immédiat et le plus tangible des migrations internationales. Il s’agit aujourd’hui de créer les
conditions d’une meilleure information, formation et sensibilisation de tous les acteurs afin que
les opérations de transferts de fonds soient d’avantage consacrées au secteur productif sur le
court, le moyen et le long terme.

Je vous remercie.
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