Engager la diaspora résidant en Italie dans des initiatives visant le développement rural et l’occupation des
jeunes au Sénégal et au Maroc

Le contexte
L’investissement des migrants dans le secteur agricole de leurs régions/pays d’origine revêt un intérêt particulier pour
le FIDA dans le cadre de sa mission d’accompagner les populations rurales dans le processus de transformation d’une
agriculture durable et
Quelques données sur le contexte
résiliente aux changements
climatiques.
 Les transferts des migrants sont passés
Le FIDA accompagne
de 296 billions de USD en 2007 à 445
notamment les jeunes des
billions en 2016 (Sending Money Home,
zones rurales comme un
FIDA, rapport 2017)
groupe cible à part ayant des
 Il est estimé que le 40% des transferts de
besoins particuliers en termes
fonds est destiné aux zones rurales.
 Ces transferts représentent le 6.9% du
d’accès au foncier, de
PIB du Maroc et le 13,9% pour le
développement des
Sénégal.
compétences et de
 Environ 500.000 marocains vivent en
financement. La migration
Italie dont le 70% dans les régions du
dans les zones rurales touche
Nord, représentant la deuxième
particulièrement les jeunes en
communauté étrangère la plus
recherche d’opportunités
nombreuse
qu’ils ne trouvent pas sur leurs
 Environ 100.000 Sénégalais vivent en
territoires d’origine avec des
Italie, c’est-à-dire la communauté subconséquences à court terme
saharienne la plus nombreuse
sur la productivité des ménages ruraux et potentiellement à plus long
 Taux de chômage chez les jeunes très
terme sur la sécurité et la souveraineté alimentaire des régions/pays
élevé : 30% Sénégal et 20% Maroc.
d’origine. Les transferts d’argent et les investissements des migrants
Environ 50% des jeunes en chômage et
peuvent, sous certaines conditions, contrebalancer l’impact négatif des
sous-emploi vivent en milieu rural
migrations sur les territoires d’origine en améliorant sur le long terme la
 Le secteur agricole présent environ le
résilience et la productivité des agricultures des régions de départ des
15% du PIB des deux pays et une source
migrations.
importante de revenu pour la population
C’est dans ce cadre que FIDA a entamé un parcours pour préparer la
rurale qui le 49% au Maroc et le 60% au
mise en place d’un projet d’appui à l’investissement de la diaspora
Sénégal
marocaine et sénégalaise résidant en Italie dans les zones rurales de
 En 2016 chacune des 2 communautés a
leurs pays d’origine ayant un impact sur l’emploi des jeunes à travers
transféré vers son pays 250 millions
d’Euro. Ces transferts représentent le 5%
une consultation avec les représentants des communautés marocaines
du total des transferts reçus par le Maroc
et sénégalaises en Italie ainsi qu’avec différents acteurs publics et
et le 23% dans le cas du Sénégal
privés.

Le projet DiaMaSe
Le projet vise à mettre en œuvre un processus pour
faire rencontrer les potentialités de la diaspora
marocaine et sénégalaise résidant en Italie avec les
besoins et les aspirations en terme d’emploi et
revenus des jeunes ruraux au Maroc et au Sénégal.

Booster la création d’emploi pour les jeunes dans les zones
rurales du Sénégal et du Maroc à travers les investissements
des migrants marocains et sénégalais résidants en Italie

Les groupes cibles du projet sont les :
 Membres de la diaspora Sénégalaise et Marocaine résidants en Italie ayant la motivation et les moyens
(financières et non financières) pour réaliser des investissements productifs dans leur pays d’origine
 Propriétaires et porteurs d’idées de Micro-Petites-Moyennes Entreprises (MPME) - agricoles ou extra-agricoles au Sénégal et au Maroc avec une attention particulière aux initiatives entreprises par les jeunes ou ayant un
impact sur les opportunités d’emploi pour les jeunes

Le projet mettra en place un dispositif de services d’accompagnement aux porterurs d’idées d’investissements
coherent avec ses objectifs, qui sont reconducibles à trois macro-areas d’intervention :
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Identifier des opportunités
d’investissement avec un
impact sur les zones rurales du
Maroc et du Sénégal qui
engagent la diaspora en Italie
et des promoteurs dans les
pays d’origine
Analyse des intérêts de la
diaspora vers la possibilité
d’investir dans des activités
rurales; Identification d’idées
d’entreprise dans les pays
d’origine et dissémination et
promotion parmi la diaspora
respective; Formation et
assistence technique pour les
membres de la diaspora et les
promoteurs au Maroc et
Sénégal; Création d’un
portefeuille avec les
opportunités d’investissement
élaborées par les investisseurs
de la diaspora et les promoteurs
dans les pays d’origine
En total 120 investisseurs
potentiels parmi la diaspora et
120 potentiels promoteurs
d’entreprise au Maroc et au
Sénégal identifiées, formés et
accompagnés dans le
développement de leur idée
d’investissement

Soutenir l’entrepreneuriat rural et
l’emploi des jeunes dans des
activités agricoles et extraagricoles au Sénégal et Maroc
Sélection de projets
d’investissement dans des
entreprises rurales (nouvelles au
existantes) proposés par des
investisseurs de la diaspora et
promoteurs ou partenaires dans les
pays d’origine; Offre d’un cofinancement pour la réalisation du
plan d’investissement; Assistance
technique aux entreprises
sélectionnées; Organisation
d’opportunités de réseautage
entrepreneurial, entre les
bénéficiaires du projet et autres
parties prenantes
En total 50-100 projets
d’investissement,
sélectionnés et recevant un
financement entre 20-40% du
total de l’investissement et un
service d’accompagnement
dans la réalisation de ce même
l’investissement. Le nombre
final dépendra de la taille des
investissements estimée entre
10.000 et 70.000 USD. Il est
estimé qu’entre 200 et 400
emploi seront créés grâce aux
investissements réalisés

Disséminer les leçons
apprises :
Récolte de données
qualitatifs et quantitatifs;
Elaboration de cas
d’étude; Organisation
d’événements qui
racontent comment la
diaspora a été engagée et
sa contribution aux
initiatives de
développement rural et
création d’emploi dans les
pays d’origine
 Durée: 4 ans (à partir
d’avril 2017)
 Budget : coût total
1.949.500 USD – Cofinancement FIDA
1.500.000 USD. Un total
de 610.000 USD destine à
soutenir les projets
d’investissements au
Maroc et au Sénégal

Projet cofinancé par:

Les organisations faisant partie du consortium pour la mise en œuvre du projet

Associations de la diaspora:

Associazione Attawasol

CIDEC (Coordinamento Internazionale dei
Marocchini residenti all’estero)

Association pour le
développement du Toro

Pour plus d’nformations:
http://edu.oxfam.it/fr/node/16367/public

FAST (Federazione associazioni
senegalesi del Triveneto)

