Journée internationale des migrant.e.s - #JIM2017
Investissements productifs des migrant.e.s : mieux connaitre pour mieux agir
Samedi 16 décembre 2017
De 9h30 à 18h, Mairie de Paris du 10ème
72 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, Salle des Fêtes
Contexte :

Le 18 décembre est célébrée la Journée Internationale des Migrant.e.s. La date a été choisie en 2000 par
l’ONU pour attirer l’attention sur la convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
de leur famille adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 mais restée
inapplicable faute de ratifications suffisantes, dont celle de la France. Dans le monde entier, cette journée a
pour objectif de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrant.e.s, de dissiper les préjugés et de
sensibiliser l’opinion à la contribution des migrations dans les domaines économique, culturel et social, au
profit tant de leur pays d’origine que de leurs pays d’accueil.
La mobilité internationale accrue présente des défis, mais aussi des opportunités uniques pour la valorisation
des contributions des migrant.e.s au développement de leurs pays d’origine, de transit et de résidence. Les
investissements des migrant.e.s constituent un énorme potentiel qui contribue positivement au lien entre la
migration et le développement. De nombreuses politiques au niveau international, y compris l’Agenda de
Développement Durable – 2030 mettent en avant la pertinence de faciliter et de stimuler les diverses formes
d’engagement de la diaspora, qui sont le capital financier, politique, intellectuel, social et culturel que les
migrant.e.s peuvent fournir à leurs pays d’origine.
Les initiatives des migrant.e.s sont multiples et variées. Au-delà de leurs nombreuses contributions au
développement économique, social et culturel de leurs pays d’accueil, les migrant.e.s effectuent des transferts
financiers, des transferts de compétences, de savoir-faire et d’envois de biens matériels, jouant ainsi un rôle
moteur dans le développement durable de leurs pays d’origine.
Leurs projets couvrent un large spectre de secteurs et domaines d’intervention et prennent la forme des
créations d’entreprises individuelles ou d’investissements dans les différentes affaires. Il convient à cet égard
de noter, que les migrant.e.s investissent et/ou créent leurs entreprises individuelles ici et/ou dans leurs pays
d’origine, soit en envoyant les épargnes (faible ou gros montant) aux familles, proches, partenaires locaux
pour la création de microentreprises familiales, souvent informelles, ou de petite entreprises formelles, à
travers une « gestion locale » et/ou une « gestion à distance ». Quelles que soient les formes et modalités
d’engagement, il est difficile de mesurer leurs impacts. Cela semble d’autant plus plausible, faute de cadre
d’intervention établi, en raison de capacités d’intervention parfois limitées, du manque de connaissance
mutuelle entre les différents acteurs, du manque ou du dysfonctionnement des dispositifs d’accompagnement
adaptés, des politiques d’Etat non incitatives ou bien du manque d’information et des financements.
Ainsi, afin de mieux comprendre les enjeux et opportunités qui déterminent les parcours d’entreprenariat
individuel et d’investissement (faible ou important) des migrant.e.s ici et/ou là-bas, ainsi que pour faire
remonter les recommandations qu’ils/elles peuvent formuler pour un meilleur investissement sur le double
espace, le FORIM organise la Journée Internationale des Migrant.e.s sur le thème : « Les investissements
productifs des migrant.e.s : mieux connaitre pour mieux agir » le samedi 16 décembre 2017.

PROGRAMME
Modération de la journée : Mme Stéphanie HARTMANN, journaliste à la radio Africa Nr1 & M. Abdelhak
HARRAGA, Vice-Président du FORIM
9h30 – 10h00 Inscription et café de bienvenue
10h00 – 10h30 Cérémonie d’ouverture du forum de restitution nationale
Allocutions de :
- M. Thierno CAMARA, Président du FORIM
- M. Philippe CABIN, Chargé de mission, Division des partenariats avec les ONG de la Direction
de la Stratégie de Partenariat et de la Communication à l’Agence Française de Développement
(AFD)
- S.E.M. Bassirou SENE, Ambassadeur du Sénégal
10h30 – 11h45 Session plénière : Investissements productifs des migrant.e.s
La session vise à poser le cadre global de la journée, tout en abordant le contexte actuel de l’entrepreneuriat et de
l’investissement des migrant.e.s sur le double espace à travers un éclairage scientifique. Des aspects tels que les
tendances actuelles, les chiffres, le poids des investissements, les typologies et les secteurs de l’entrepreneuriat
des migrant.e.s seront abordés. La session permettra de découvrir des parcours d’entrepreneuriat et
d‘investissement des migrant.e.s venant d’horizons divers.

Intervenant.e.s :
- M. Thierry LEVY - TADJINE, Maitre de Conférences à l'Université Paris 8
- M. Roland PORTELLA, Coordination pour l'Afrique de demain
- Mme Marie - Laure GIBAUD, spécialiste en l’appui aux PME en Afrique, TECH-DEV
- M. Denis SOUMOUDRANGA, entrepreneur, expert en systèmes d’information de trésorerie
- Mme Odile ANO, entrepreneuse dans l'agro-industrie et directrice générale de 1001 Noyaux
Animation : M. Prosper CYURISHEMA, membre du think tank « Investissements productifs des
Migrant.e.s » du FORIM
Questions & Réponses
11h45 – 13h00 Présentation de la dynamique « Investissements productifs des migrant.e.s » au
sein du FORIM
Cette séquence sera l’occasion de présenter les dynamiques d’entrepreneuriat et d’investissement des migrant.e.s
au sein du FORIM. De l’éclairage sur les actions du think tank « Investissements productifs des migrant.e.s » et la
présentation des conclusions de l’étude sur les dispositifs d’accompagnement à l’investissement et à
l’entrepreneuriat des Tunisiens Résidant à l’Etranger réalisée par le FORIM et le dispositif PRA/OSIM, en passant
par la restitution des forums régionaux, il s’agira de découvrir et de valoriser les dynamiques de l’entrepreneuriat et
de l’investissement des migrant.e.s ici, en France, et dans leurs pays d’origine.

Intervenant.e.s :
-

-

M. Ibrahima Sory DIALLO, Administrateur et réfèrent du think tank « Investissements productifs des
Migrant.e.s » du FORIM

M. Lamine TRAORE, chargé de mission FORIM
Mme Corinne NDJIKEU, Présidente du COSIM Hauts-de-France
Mme Gaëlle BOZ, Trésorière du COSIM Auvergne Rhône Alpes
M. Mohamed Mansour LY, Président du COSIM Normandie
M. Ibrahima ANNE, Secrétaire Général du COSIM Nouvelle Aquitaine
Mme Anaphel BAPTISTE, Chargée de mission du COSIM Occitanie

Animation : M. Ibrahima Sory DIALLO, administrateur et réfèrent du think tank « Investissements
productifs des Migrant.e.s » du FORIM
Questions & Réponses
13h00 - 14h00 Pause – déjeuner
14h00 - 15h30 Atelier – débat 1 : Quelle politique entrepreneuriale pour favoriser l’inclusion
économique et sociale sur le double espace ? (salle des Fêtes)
Cet atelier propose d’aborder les enjeux de la mise en place des stratégies et des politiques cohérentes et
efficaces favorables à l’entrepreneuriat des migrant.e.s ici et/ou le bas, tout en passant au crible des aspects, tels
que le cadre règlementaire des pays d’accueil et d’origine de l’entrepreneur, les enjeux de l’entrepreneuriat
forme/informel, la mobilité, la transparence, l’intégration, etc. La session visera à approfondir les aspects de
passage d’un projet associatif à un projet économique et vice versa, ainsi que les enjeux qui accompagnent ce
parcours.

Intervenant.e.s :
- M. André-Franck AHOYO, Directeur adjoint des Entretiens Eurafricains, ASCPE
- M. Jonathan STEBIG, Chargé de mission insertion professionnelle, GRDR
- Mme Josiane BAREBEREHO, Agente de développement économique à la Société économique
de l'Ontario
- M. Paul ASQUITH, Project Manager, Africa Europe Diaspora Development Platform
- M. Mathias FILLON, Project Manager, ANIMA INVESTMENT NETWORK
- M. Boubacar SAGNA, fondateur de la plateforme Yenni.org, mutuelle de couverture santé pour
les familles de de la diaspora au Sénégal
- M. Thanh Tong NGUYEN, entrepreneur, fondateur « Le Foyer de Bamboo »
Animation : Richard Mamy ANDRIANASITERA, consultant en création et reprise d’Entreprise
Questions & Réponses
14h00 – 15h30 Atelier – débat 2 : De l’idée au projet : comment mieux accompagner et financer les
projets d’entrepreneuriat et d’investissement des migrant.e.s ? (salle A)
Cet atelier propose d’aborder les enjeux et opportunités d’accompagnement et de financement des initiatives de
l’entreprenariat et de l’investissement des migrant.e.s sur le double espace, de nouvelles pistes d’engagement
entrepreneurial, tels que le numériques et le financement participatif, des formations professionnelles, des fonds
des migrants, des guichets uniques, etc.

Intervenant.e.s :
- Représentant CHAABI BANK et/ou BPI France
- Dr Elie NKAMGUEU, Président de Club Efficience
- M. Landry DJIMPE, Associé au sein du cabinet de conseil Innogence Consulting
- M. Olivier BOSSA, Président du Service International d’Appui au Développement (SIAD)
- Mme Anaïs MORAUD, Analyste Microfinance, Babyloan
- M. Désiré NGALIEU, Docteur en économie, consultant en Agriculture durable
- M. Thameur HEMDANE, entrepreneur, fondateur AFRIKWITTY
Animation : M. Ibra YALI, membre du CSSSE et membre du think tank « Investissements productifs des
Migrant.e.s » du FORIM
Questions & Réponses
14h00 – 15h30 Atelier – débat 3 : Comment accroitre l’essor économique et social des jeunes et

des femmes entrepreneures ? (salle Migdale)
Cet atelier propose aux participant.e.s de réfléchir aux profils des jeunes et femmes migrantes qui se lancent dans
le domaine des affaires. De réfléchir aux obstacles et atouts qui accompagnent leur parcours. Comment assurer
des conditions équitables d’investissement aux femmes et aux jeunes entrepreneur.e.s ici et/ou là-bas ?

Intervenant.e.s :
- Mme Danielle BRICHE, Chargée de mission programme EEA et des relations entreprises, Direction
-

des Relations Extérieures et Institutionnelles Campus France

Un représentant d’AGYP
Un représentant de BOND’INOV
M. Alpha NURY, entrepreneur et fondateur de Jamaafunding
Mme Sandra SINVRY, entrepreneure sociale et fondatrice de marque de café « Café Lakay » en
Haïti

Animation : Mme Halimatou CAMARA, Vice-Présidente de l’AJGF
Questions & Réponses
15h30 – 16h00 Pause-café
16h30 – 17h00 Restitution en plénière de trois ateliers - débats
Les rapporteurs des ateliers restituent les échanges des trois ateliers – débats en traçant des grandes
lignes de conclusions avec 5-6 propositions de solutions.
Animation : M. Abdelhak HARRAGA, Vice-Président du FORIM
17h00 – 18h00 Cérémonie de remise du PRIX MADIBA & Mot de clôture & Cocktail
Contact et renseignements :
Nelea MOTRIUC
E-mail : nmotriuc@forim.net
Tél : 01 44 72 02 88
Lamine TRAORE
E-mail : ltraore@forim.net
Tél : 01 44 72 02 88

