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Résumé
Les migrants participent activement au développement de leur pays d’origine. De ce constat est issu la politique
française de codéveloppement, qui vise à appuyer les migrants dans leurs démarches pour développer les bassins
d’émigration et avoir ainsi un impact direct vis-à-vis des flux migratoires. Le Programme de Codéveloppement
avec l’Union des Comores (PCUC) s’inscrit dans cette orientation dont le Ministère de l’Immigration, de
l’Identité Nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement est le promoteur depuis 2007 (le codéveloppement
sera remplacé en 2008 par le Développement Solidaire pour donner le MIIIDS). Une évaluation de la
composante 3 du PCUC : « appui aux initiatives économiques des migrants » est effectuée pour déterminer dans
quelle mesure le codéveloppement représente un lien entre politique de développement et politique de gestion
des flux migratoire. Le relatif échec de cette composante nous amènera à étudier la cohérence et surtout la
pertinence de ce dispositif dans le contexte comorien. Malgré les faibles impacts obtenus, cette composante est
reproduite dans d’autres pays au sein du même type de programme par le MIIIDS. Alors que le lien théorique
qui semble justifier cette démarche (politique de développement impactant la gestion des flux migratoires) est
peu vérifiable sur le terrain, une causalité implicite lie cependant ces deux mouvement qui impact négativement
l’efficacité du codéveloppement.
Mots clefs : Comores, codéveloppement, diaspora, initiative économique, gestion des flux migratoire,
coopération française, relation diplomatique

Summary
Migrants contribute actively to the development of their countries of origin. The French codéveloppement
approach stems from this observation and it tries to help migrants, thus also developing the regions of emigration
as well as controlling migration flows. The Co-development Programme with the Comores Union (PCUC) is a
good example of this way of thinking, characterized by the “Ministry of Immigration, National Identity,
Integration and Co-development created in 2007. The goal of this document is to evaluate the PCUC’s policy of
helping migrants’ economic initiatives. The result is very far from the objective fixed beforehand. So, the
analysis will focus on the reasons for this relative failure. Case studies from the internship, completed by
interviews in France, are going to be used to assess the technical and conceptual causes of the failure. We will
look at the consistency and the suitability of this approach in the Comorian context. The theoretical link between
development policy and migration policy may not be explicit in the Comorian case; however an implicit
causality does exist. This reasoning ends in a vicious circle that negatively impacts development efficiency and,
de facto, immigration policy.
Key words: Comoros, co-development, diaspora, economic initiative, migration policy, development policy,
diplomacy

Resumen
Los migrantes participan activamente al desarrollo de sus países de origen. Del constato de este fenómeno nació
la política francesa del “codesarrollo”, “codéveloppement” en francés. Su objetivo consiste en apoyar a los
migrantes en estas actividades, en desarrollar áreas de origen de la migración y con esto, impactar para una
reducción de los flujos migratorios. El Programa de Co-desarrollo con la Unión de las Comoras se inscribe en
esta orientación, que está bajo la tutela del Ministerio Francés del Inmigración, Identidad nacional, Integración y
Codesarrollo desde 2007. El objetivo de este documento es evaluar el componente “apoyo a las iniciativas
económica de los emigrantes” del PCUC. El resultado no alcanza el objetivo final del programa, pues el análisis
intentará determinar las razones de este relativo fracaso. Con estudios de casos, completados por entrevistas
efectuadas en Francia, intentaremos determinar y proponer soluciones para levantar los obstáculos de órdenes
técnicos y conceptuales. Después evaluaremos la pertinencia y la coherencia de este enfoque en el contexto
comorano. En efecto, aunque el lazo teórico que la justifica (política de desarrollo orientado sobre la gestión de
los flujos migratorios) es poco comprobable prácticamente, una causalidad implícita vincula sin embargo estos
dos movimientos. Esta tramitación parece inscribir el codesarrollo en un círculo vicioso que impacta
negativamente su eficacia sobre el desarrollo y de facto sobre la gestión migratoria.
Palabras claves: Comores, codesarrollo, diáspora, iniciativa económica, gestión de los flujos migratorios,
cooperación francés, diplomacia
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Introduction
Le codéveloppement est un concept complexe et multiforme fruit d’une interpénétration entre
politique de développement et politique d’immigration (plus précisément de gestion des flux
migratoires). L’expérience opérationnelle de terrain qui donne lieu à la rédaction de ce
mémoire concerne l’application technique du codéveloppement, mais ne peut être
déconnectée de sa dimension politique et conceptuelle. Le lien entre technique, concept et
politique se laisse appréhender dans l’analyse d’un discours de N. Sarkozy (2006) alors
Ministre de l’Intérieur, à l’occasion de la remise du rapport de Charles Milhaud: « Intégration
économique des migrants et la valorisation de leur épargne » (voir annexe 1 pour l’intégralité
du discours).
L’acte de codéveloppement peut être défini de façon très technique : toute action menée par
les migrants en faveur de leur pays d’origine est un acte de codéveloppement. Un Etat voulant
mener une politique de codéveloppement visera ainsi à appuyer les actions des migrants : « Je
le conçois comme un outil pragmatique, opérationnel, destiné à mobiliser les ressources, la
compétence et le dynamisme des migrants en faveur du développement de leur pays. »1 Il
s’agit bien ici d’une volonté d’aide aux pays en développement, par l’appui aux actions des
migrants en faveur de leurs pays d’origine.
Cette aide au développement se trouve justifié ainsi par la phrase suivante du même discours:
« Seul le développement économique et social des pays d'origine permettra à terme, de
résoudre l'immense défi de l'immigration ». Au delà de cette affirmation à nuancer, le lien
entre appui aux migrants et immigration est donc clairement exposé. Les immigrés présents
en France développeront leurs pays d’origine, et donc limiteront l’émigration de leurs exconcitoyens. Néanmoins, le « à terme » (sous entendu à long terme) marque l’insuffisance de
ce lien, puisque, pour la France, « l’immense défi de l’immigration » doit aussi et surtout être
réglé à court terme.
Comment? En créant des partenariats avec les pays d’origine, comme le Sénégal par exemple,
dont il est question dans ce même discours:
« C'est la première fois que deux pays, du Nord et du Sud, s'entendent pour gérer
conjointement les flux d'immigration régulière […]
C'est aussi la première fois que deux pays vont aussi loin dans la volonté commune de lutter
contre l'immigration clandestine : la France et le Sénégal ont accepté le principe d'organiser
conjointement le retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière.
C'est la première fois enfin que deux pays signent un accord qui associe étroitement la
question de la migration et celle du développement sous tous ses aspects: agriculture,
formation, santé, coopération dans le secteur financier, coopération décentralisée.
Le codéveloppement constitue l'un des volets fondamentaux de ce traité bilatéral. L'un des
objectifs essentiels de cet accord est en effet de mobiliser les compétences et les ressources

1

Sarkozy N. 2006. Intervention lors de la remise du rapport de Milhaud le 2006/10/05. [On-line]. Paris,
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 2 p. [2009/15/04]. <URL :
http://www.interieur.gouv.fr/misill/sections/a_l_interieur/le_ministre/interventions/archives-sarkozy-20052007/copy_of_rapport-milhaud2056
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des migrants sénégalais en France en vue de contribuer au développement du Sénégal. Un
crédit de 2,5 millions d'euros va être consacré à cette action. »
Ce programme de codéveloppement de 2,5 millions d’euros sur trois ans, qui a pour objectif
de mobiliser les compétences et les ressources des migrants sénégalais (dont le volume de
transfert est évalué à 300 millions d’euros annuels en page 45 du rapport à l’origine de ce
discours)2, est donc l’un des volets fondamentaux d’un traité chargé d’organiser l’immigration
légale et illégale entre la France et le Sénégal. L’analyse de ce discours permet de comprendre
toute la complexité du codéveloppement qui navigue constamment entre technique et concept,
entre politique de développement et politique d’immigration. Il est important de noter que ce
discours sur le codéveloppement est prononcé par le Ministre de l’Intérieur (dont les deux
missions sont d’administrer le territoire et de garantir la sécurité 3 des citoyens) et non pas par
Christian Connan, Ambassadeur délégué au codéveloppement auprès du Ministère des
Affaires Etrangères (MAE). Cette intégration du codéveloppement et du développement en
général au sein des problématiques liées à la sécurité intérieure est le fruit d’un processus de
glissement sémantique et conceptuel4, qui s’est récemment affirmé par la création d’un
Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Codéveloppement
(rebaptisé Développement Solidaire en 2008).
Fort d’une « diaspora » 5 comorienne dont le nombre est évalué entre 200 000 et 300 0006
individus (pour une population de 790 000 habitants aux Comores7) répartis sur le territoire
français (métropolitain et outre mer), un programme de Codéveloppement avec l’Union des
Comores (PCUC), semblable à celui évoqué au Sénégal (3 ans, 2 millions d’euros) a été mis
en place aux Comores en 2006.
En effet, cette diaspora dont les transferts financiers s’élèvent à 72 millions d’euro, soit
l’équivalent de 24% du PIB des Comores en 20058, est un acteur économique, politique et
social incontournable des Comores. Elle est d’autant plus essentielle que l’Etat des Comores9
est considéré comme un pays pauvre (PIB par habitant de 600$, croissance annuel de 0,5%
depuis 20 ans, 134ème IDH10 sur 177) et politiquement instable (la dernière crise politique

2

Milhaud C. 2006. L’intégration économique des migrants et la valorisation de leur épargne. Rapport de
mission au Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Paris, 114 p. Septembre 06.

3

Ministère de l’Intérieur. 2009. Bienvenue sur le site du Ministère de l’Intérieur.[Online].[2009/02/22].<URL:
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/le_ministere/missions/view

4

Massiah G. 1998. Une approche prometteuse et contradictoire. Migration, coopération et développement, [Online] 1- 4 p. [2009/03/12].<URL : http://www.globenet.org/aitec/contributions/migrcoopdev.htm
5

Terme le plus communément usité pour désigner les Comoriens (20%) et les Français d’origine comorienne
(80%) établis hors des Comores
6

Bourenane M. 2007. Les transferts de fond des migrants, un enjeu de développement. Rapport de mission
provisoire à la Banque Africaine de Développement, BAfD, 75 p, Octobre 2007
7

FAO. 2008. Géographie, climat et population. [On-line].[2009/04/11].<URL :
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/comores/indexfra.stm
8

Bourenane M. 2007. op.cit.

9

La Banque mondiale classe les Comores parmi les « pays à faible revenus sous tension »
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remonte à 2007). Ces difficultés sont d’ailleurs la source de la forte émigration, dont la France
(ancienne puissance colonisatrice) de par les liens historiques entretenus avec les Comores et
la proximité géographique de ses Départements d’Outre Mer (la Réunion et surtout Mayotte11
située à moins de 40 km) constitue le territoire d’accueil privilégié.
L’objectif du présent mémoire est d’étudier dans quelle mesure le PCUC permet de répondre
au double défi qui le définit, à savoir: participer au développement des Comores via ses
migrants et être un outil de gestion des flux migratoires.
Dans un premier mouvement, nous appréhenderons les quatre temps de l’approche française
du codéveloppement: sa préhistoire, sa construction et les deux tendances de son évolution.
Nous verrons que ce concept/outil n’a pas «glissé» d’un point précis à un autre mais qu’il
« navigue » plutôt au gré des orientations politiques. Le concept évoluant plus vite que l’outil,
il subit l’influence directe des besoins politiques, pendant que son application technique
sombre dans l’immobilisme.
Le second mouvement, sera dédié à la diaspora comorienne, au cœur du processus de
codéveloppement. L’étude de la diaspora amène à prendre en compte l’histoire des Comores,
pour déterminer les sources de cette émigration vers l’ancien pays colonisateur, la France,
dont Mayotte fait aujourd’hui partie. Cette île de l’archipel comorien est régulièrement l’objet
de tensions diplomatiques entre la France et les Comores. L’Etat Comorien en revendique la
propriété au regard du droit international. La France, en vertu du droit français, est mûe par la
volonté d’administrer cette île, donc d’en contrôler l’immigration comorienne considérée
comme le frein majeur à son développement. Dans cette situation, la diaspora est parfois
objet, parfois moteur de ces tensions, avec son pays « d’accueil » comme avec son
« d’origine ».
Le PCUC est donc au centre de ce double mouvement. L’utilisation politique dont est l’objet
le codéveloppement, qui contraint son application technique immobile, rend PCUC à être
inadapté au contexte comorien et l’empêche aux multiples tensions entre le trio ComoresFrance-Diaspora qu’il devrait pourtant animer en faveur du développement des Comores.
Cette situation sera illustrée à travers l’évaluation de la composante 3 du PCUC. L’objectif de
cette composante est d’appuyer les initiatives économiques de 130 migrants en trois ans. Un
montant de 272 000 euros lui est attribué, ce qui représente environ 20% du budget
opérationnel du PCUC.
L’évaluation se concentre uniquement sur cette composante car, d’une part, elle est la plus
représentative de cette volonté de concilier politique de développement et politique de gestion
des flux migratoires et, d’autre part, elle a été l’objet principal du stage. L’évaluation de cette
composante aura lieu en deux étapes. Dans un premier temps nous poserons la question de
son efficacité, des impacts directs et de sa pérennité dans son rapport aux principaux
partenaires. Ce constat conduit à formuler une succession d’hypothèses explicatives qui
conduisent progressivement à étudier cette composante au regard des autres grands champs de
l’évaluation, à savoir l’efficience, la cohérence et surtout la pertinence dans le contexte
comorien. Cette évaluation sera basée sur les observations de terrain concomitantes à

10

PNUD, Union des Comores. 2006 .Rapport National sur le Développement Humain. Comores :PNUD, 80 p.,
n° GDH 2006
11

Mayotte est un Territoire en voix de départementalisation (prévu pour 2011) suite au referendum d’Avril 2009
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l’animation de cette composante pendant six mois. Elle sera complétée par des entretiens
menés auprès des différents acteurs du codéveloppement, avec une attention particulière pour
les bénéficiaires directes de cette composante. Les expériences similaires et l’utilisation
d’une documentation exhaustive seront utilisées comme point de référence pour compléter
l’analyse de cette composante. A travers l’évaluation de cette composante, nous
déterminerons dans quelle mesure le codéveloppement incarne effectivement un lien entre
politique de développement et politique de gestion des flux migratoire, et si ce lien affecte ou
non son efficacité.
Fort de cette analyse, une discussion sera conduite en troisième partie. Elle aura pour but de
définir quelques grands axes de recommandations qui permettraient d’appuyer, avec de
meilleures chances de succès, la diaspora comorienne dans ses tentatives d’investissement aux
Comores.
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I. L’APPROCHE FRANÇAISE DU
CODÉVELOPPEMENT ET LA
DIASPORA COMORIENNE
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I.1. Le codéveloppement : Une valse à quatre temps
La politique française de codéveloppement dont nous sommes les témoins aujourd’hui est,
comme toute politique, le fruit d’une évolution progressive. Cette partie a pour objectif de
replacer la politique actuelle de codéveloppement dans son contexte historique, de
comprendre quels choix ont été opérés pour déterminer son orientation actuelle. Le concept
français de la politique de codéveloppement, dont l’inspirateur principal est Sami Naïr12
n’existe que depuis 1997 à travers une étude commandée par Chevènement alors ministre de
l’Intérieur sous Jospin. Bien que le terme de codéveloppement soit donc relativement récent,
son concept s’inspire d’autres politiques plus anciennes, celles de la coopération bien entendu
mais surtout celle de l’immigration comme aime à le préciser Brigitte Girardins (2006),
ancienne ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie : « le
codéveloppement est une approche nouvelle, originale, portée par la France, et qui permet
d’établir un lien entre politiques d’immigration et politiques de coopération»13. L’objet
principal du questionnement sera de déterminer en quoi l’approche du codéveloppement
actuel s’inspire, prolonge, combine ou s’oppose aux politiques précédentes. A quel niveau du
curseur politique coopération/immigration peut-on situer le codéveloppement aujourd’hui ?
I.1.1. La préhistoire du Codéveloppement
I.1.1.1. Les aides aux retours et autres expériences similaires
I.1.1.1.1 Les années 75 : la crise et les premières aides aux retours
Dès 1974, suite à la crise pétrolière et l’entrée en récession, la France suspend toute migration
de travail et tente de mettre en place une succession de dispositifs dit d’«aides aux retours ».
Le premier dispositif se concrétise en 1977 : il s’agit d’offrir une prime de 10 000 francs
(1500 euros) aux immigrés en situation régulière qui décident de quitter la France de manière
volontaire. C’est ce que l’on a appelé « le million Stoléru », du nom du secrétaire d’Etat au
travail à l’origine de cette mesure. La stratégie de cette aide au retour est facilement
compréhensible et tire son inspiration des constats suivants, respectivement énoncés par le
ministre Stoleru (dans l’Humanité du 1977/04/07), et du Premier Ministre Jacques Chirac
(TF1, l’Evénement, 1976/12/19) : « Quand il y a en France un million de personnes au
chômage et deux millions de travailleurs immigrés, cela dénote une situation anormale »;
« Un pays dans lequel il y a près d’un million de chômeurs, mais où il y a 2 millions
d’immigrés, n’est pas un pays dans lequel le problème de l’emploi est insoluble. » 14
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Certaines analyses notent le succès relativement important de ce dispositif puisque ce sont
plus de 94 000 15 personnes qui retournent ainsi dans leur pays d’origine. Mais ce succès est,
pour d’autres, largement à relativiser au regard d’une analyse plus fine. En effet, entre 1977
et 1981, l’aide au retour n’avait été sollicitée que par environ 60 000 immigrés (alors que
l’objectif était d’un million) en majorité Portugais ou Espagnols et seulement 4 %
d’Algériens, principaux destinataires de cette mesure16.
Concernant les immigrés algériens en situation irrégulière, un dispositif supplémentaire et
spécifique est mis en place17. Le Ministère des Affaires Etrangères français (MAE) tente de
mener une collaboration bilatérale avec l’Algérie pour que soient réadmis 30 000
ressortissants par an en situation irrégulière en contrepartie du financement de leur logement
en Algérie pendant un an. En dépit de cette offre et des pressions portant apparemment sur le
non renouvellement des cartes de séjours des ressortissants en situation régulière, le
gouvernement algérien s’opposa à cette proposition.
Cette première tentative, qui n’est pas encore à proprement parler une politique de
codéveloppement mais bien une politique de gestion des flux migratoires, rencontré un
succès mitigé. A noter que dans le cas des Algériens en situation irrégulière (dont l’accord de
réadmission du pays d’origine est nécessaire pour l’expulsion18), on peut apparenter, toute
proportion gardée, la tentative du MAE à ce qu’est aujourd’hui l’un des volets des « accords
concertés de gestion des flux migratoires ».
I.1.1.1.2. Les années 80 : changement de terme, même logique et même échec
Pendant les années qui vont suivre, les gouvernements qui se succèdent vont mettre en place
sensiblement les mêmes dispositifs avec des appellations différentes :
- l’« allocation-réinsertion » pour les immigrés au chômage en 1983
- l’« aide publique à la réinsertion » de Pierre Mauroy en 1984
- la« pré-retraite » pour les immigrés, fixée à 45 ans et reversée sous forme mensualisée dans
le pays d’origine en 1989
- la « réinsertion aidée » du gouvernement Cresson en 1991.
Au dire de Michel Roussin, Ministre de la Coopération en 1993, l’aide publique à la
réinsertion proposée aux migrants de 1984 à 1987 « a rapidement épuisé ses effets » : si, en
1984, elle concernait 550 personnes au Mali, en 1993 une seule avait bénéficié de ce
programme.19
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Sami Nair, l’initiateur du codéveloppement produit la même analyse20 : « Les systèmes d'aide
au retour expérimentés dans la dernière décennie ont mis en évidence l’inefficacité du seul
apport financier. L'absence d'un réel suivi des porteurs de projet explique le fort taux d'échec
de cette procédure. » Selon cette analyse, l’échec avéré de cette politique tient au fait que
l’apport est uniquement financier. Or, les programmes apportant un soutient technique et
financier ont aussi subit un échec.
I.1.1.2. Les prémices du codéveloppement
I.1.1.2.1. De l’aide au retour à l’accompagnement du développement d’activité économique
Devant l'épuisement très rapide des effets des politiques d’aide au retour, la Direction de la
Population et des Migrations a conçu en 1994/1995, en lien avec les services du Secrétariat
d'Etat à la Coopération un programme expérimental: les Programmes Développement Local et
Migration (PDLM). Ce type de programme mis en œuvre au Sénégal et au Mali est financé
par le Ministère de la Coopération et celui des Affaires Sociales (5 millions de francs pour
trois ans). Il consiste à aider financièrement et à conseiller les migrants désirant réaliser un
projet d'activité lors de leur réinsertion dans le pays d'origine. Une dotation financière
(plafonnée à 3 660 euros) est allouée aux migrants ayant séjourné au moins 2 ans en France et
rentrés dans le pays d’origine depuis moins de 6 mois (même condition que pour être éligible
au PCUC). A cette dotation s’ajoute le financement d’études (de faisabilité, de marché), de la
formation des promoteurs, du suivi technique et financier pendant 1 an après le démarrage du
projet21.
Dés le début du projet, le député Deniaud (membre de la commission parlementaire française
en visite au Mali en 1996) fait déjà preuve de scepticisme : « Les personnes qui viennent de
vivre plusieurs années à chômer ou dans des tâches peu épanouissantes et qui, de surcroît, se
retrouvent dans une situation d’échec au point d’être poussées à rentrer ne sont pas des
entrepreneurs » 22.
Le document de présentation du PCUC nous apprend que l’évaluation de ce programme a mis
en évidence « la modestie des résultats quantitatifs et la faiblesse des impacts observés au
regard des ambitions du programme, qu’il s’agisse du volet Appui à la réinsertion
individuelle (422 projets financés au Mali, 59 seulement au Sénégal) ou du volet Appui aux
initiatives locales de développement (28 projets financés au Mali, 8 seulement au Sénégal) ».
Le bilan qualitatif est donc considéré comme « mitigé ».23 Même si le document de
présentation du PCUC considère le PDLM comme «essentiellement un programme d’aide au
retour», nous verrons que 10 ans après, malgré la création du concept de codéveloppement,
les composantes d’appui aux initiatives économique des programmes de codéveloppement
n’ont, tout compte fait, pas foncièrement évolué par rapport au programme de type PDLM.
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Le PDLM est tout de même innovant, non seulement dans sa volonté d’accompagner et
d’appuyer techniquement le retour des migrants, mais aussi parce qu’il intègre un volet
« Appui aux initiatives locales ». Bien qu’existantes depuis aussi longtemps, il n’a pas encore
été fait référence à cette activité au cours de cette analyse historique, dont l’objectif était de
comprendre l’évolution des dispositifs d’aides aux retours.
I.1.1.2.2 Les projets de développement local portés par les migrants : du codéveloppement
sans politique migratoire ?
« Le codéveloppement, nous, cela fait longtemps qu’on le pratique, qu’on le met en œuvre de
façon réelle. »24
Parallèlement aux dispositifs d’aides au retour mise en place par les gouvernements
successifs, des communautés immigrées se sont organisées en associations, déclarées au titre
de la loi de 1901, sur la base de l’appartenance villageoise ou régionale, pour regrouper leurs
ressources afin d’intervenir dans des projets d’intérêt collectif. Ces associations ont contribué
de façon décisive à l’amélioration de la couverture sanitaire, scolaire ou à l’accès à l’eau
potable de leurs régions25. Nous étudierons plus en détail ce type d’intervention dans la partie
suivante concernant l’action des migrants comoriens en faveur de leurs pays d’origine.
Pour le PDLM il s’agit de cofinancer les projets d’intérêt collectif issu des migrants et
d’apporter une reconnaissance institutionnelle à l’action des migrants. Par cet appui, les
migrants sont donc reconnus officiellement comme des acteurs à part entière du
développement. Il s’agit là d’une première étape, alors qu’ils ont à leur actif plus de vingt ans
d’action de développement en faveur de leur pays d’origine.
Ainsi les programmes PDLM (développement local ET migration) ont la particularité
d’intégrer deux actions aux origines différentes, l’une visant à gérer les flux migratoires dans
la perspective d’un encouragement au retour des migrants dans leurs pays d’origine, la
seconde visant appuyer les migrants dans le développement de leurs pays d’origine depuis la
France. L’une (le retour) est lié aux difficultés présumées d’intégration au sein du pays
d’accueil, l’autre au contraire (initiative de développement), est le révélateur d’une intégration
en cours de réussite. En effet, il est possible et envisageable pour les migrants de se structurer
et d’épargner à des fins collective. Cette intégration d’ailleurs accrue par la reconnaissance
dont bénéficient les migrants en tant qu’acteur du développement de leur pays d’origine. Les
migrants sont donc parfois les bénéficiaires directs de l’aide ou co-financeur.
Bien que les deux approches soient différentes conceptuellement, elles ont été regroupées au
sein de programme commun, les PDLM, précurseur des programmes de codéveloppement. En
effet, l’application technique du concept de codéveloppement aujourd’hui (PCUC par
exemple) est relativement semblable aux programmes PDLM. Le questionnement lié à cette
analyse historique est donc le suivant : l’application technique du codéveloppement existait
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elle déjà avant la création de son concept? Ou alors, le concept de codéveloppement n’a-t-il
finalement jamais connu d’application technique?
I.1.2. Construction et évolution du Codéveloppement (1997-2002)
I.1.2.1. 1997, le rapport Naïr et la création de la politique de codéveloppement
I.1.2.1.1. Grandes orientations : un partenariat entre pays d’origine et d’accueil
La grande majorité des experts en codéveloppement sont unanimes et s’accordent à dire que
le codéveloppement est apparu au sein du débat politique et public suite au rapport rendu en
décembre 1997 a Mr. Chevènement, alors Premier ministre du gouvernement Jospin, par
Sami Naïr26. Le postulat de base de ce document est le suivant : « La France ne peut plus,
dans le contexte actuel, accueillir massivement de nouveaux flux migratoires.» Il est donc
nécessaire « d’agir sur les causes de la migration par la multiplicité des instruments microéconomiques du développement », et d’ « organiser les nouveaux flux de telle sorte que
l’objectif consiste à favoriser, non pas l’installation définitive des immigrés en France, mais
leur réinstallation dans le pays d’origine.[…] La politique de codéveloppement fait appel à
des contingents de personnes destinées à se former en travaillant en France, en vue du retour
programmé dans le pays d'origine. Cette politique articule nos besoins avec ceux des pays de
départ. Par la circulation ainsi organisée, elle constitue une véritable aide au développement.
Par cette approche, la France doit aider les pays d’émigration à former des cadres, des
travailleurs ; ces pays doivent s'engager à ré accueillir chez eux ces travailleurs et ces cadres.
Pour définir ce double engagement, nous proposons d'établir des conventions de
codéveloppement/migration entre la France et chacun des Etats concernés. »
I.1.2.1.2. Application technique : l’amélioration des PDLM
Ce rapport réaffirme l’approche entrevue dans les PDLM. D’une part, les migrants installés en
France sont pris en compte en tant qu’acteur du développement par le codéveloppement : «
les immigrés légalement installés peuvent jouer un rôle non négligeable dans le
développement de leurs pays d’origine » ; d’autre part, il est possible de « renforcer
l’intégration des immigrés légalement installés par l'aide aux pays d'origine afin d'assurer la
stabilité de leurs populations.» Dans ce sens, le « point central » du codéveloppement est que
« nulle forme d'aide (pouvoirs publics, banques, associations, etc…) ne peut se substituer à
l'action de l'immigré lui-même. Il est le cœur et le corps vivant de l'opération. Sa participation
active est la condition sine qua non de la solidité de l'édifice. »
Au niveau technique il est, entre autre, proposé de « généraliser, dans le cadre des
conventions de codéveloppement, l'aide aux projets des migrants, en s'appuyant sur les acquis
du PDLM. » Néanmoins un renforcement doit être apporté autour des axes suivants:
articuler l'aide au projet sur le niveau réel de développement des pays concernés et
les caractéristiques spécifiques de chaque migration.
dépasser la démarche d'aide à la réinsertion pour privilégier l'aide au projet ;

26

Naïr S. 1997. Op.cit.

18

-

favoriser le passage de la logique de subvention vers un mécanisme de prêts, les
porteurs de projets doivent avoir la possibilité d'accéder à un système de prêts adapté
à la nature de leurs besoins, à taux éventuellement bonifiés27
Ces propositions concernant l’amélioration technique du PDLM, bien que pertinente ne seront
que très partiellement intégrer au dispositif de codéveloppement actuel.
I.1.2.2 Une application entravée par les besoins politiques (1998-2002)
I.1.2.2.1 Le codéveloppement comme manœuvre politique
Pour beaucoup la création du concept de codéveloppement est à mettre en regard avec le
contexte de la politique d’immigration à cette période. En effet en Juin 1996 on assiste à
l’occupation de l’Eglise Saint Bernard par le Mouvement des Sans Papiers qui marque
profondément l’opinion publique. La réponse politique est l’adoption de la circulaire
Chevènement en 1997 concernant la régularisation des sans papiers. Pour Bresillon (2006)
par exemple, le codéveloppement est : « directement associé à l’incitation au retour des
candidats recalés lors de l’opération de régularisation » 28. Daum (1999) opte pour la même
analyse : « il s'agissait de proposer une alternative aux sans-papiers déboutés de la
régularisation : le codéveloppement étant une chance pour eux. »29 Il en est de même pour
Condamines (1998) : « L’invocation du Codéveloppement mêle la prise en compte de fortes
contraintes économiques, la justification d’opérations musclées de police, comme celle
effectuée à l’église Saint-Bernard le 12 août 1996, et les bons sentiments. Le comportement
des responsables politiques jette le doute sur leurs intentions réelles. »30 Les hommes
politiques français reconnaissent aussi l’aspect opportuniste de la création du
codéveloppement, comme Josselin (2000), le Ministre délégué à la coopération et à la
francophonie: « Ainsi, en France, on a pu penser la politique de codéveloppement, en se
focalisant sur la régularisation des sans-papier.[…] Il est vrai qu'il y avait simultanéité entre
des événements ce qui pouvait entretenir la confusion.».31
I.1.2.2.2. Le codéveloppement comme ascenseur politique
Il est vrai que, dans les faits, l’application concrète du codéveloppement a surtout pris cette
orientation. Suite au rendu de son rapport, Sami Nair est nommé Délégué Interministériel au
Codéveloppement et aux Migrations Internationales placée sous l’autorité du Ministre des
Affaires Sociales. Il est important de noter que ce poste n’est pas mis sous la tutelle du
ministère de la Coopération (développement des pays d’origines) mais sous celle des Affaires
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Sociale (pour résoudre problèmes liés à l’intégration des migrants). Le délégué est « chargé
de proposer des orientations et des mesures visant au renforcement de la coopération de la
France avec les pays d’émigration en vue de convenir avec eux, dans une perspective de
codéveloppement, d’une meilleure maîtrise des flux migratoires »32. Ainsi sa première
mission sera de coordonner le dispositif des Contrats de Réinsertion volontaire au Pays
d'Origine (CRPO), concernant les Maliens, Marocains et Sénégalais déboutés de la
régularisation33 : soit environ la moitié des 60 000 sans papiers concernés. Il s'agit de proposer
aux sans-papiers volontaires une formation et l’aide au montage d'un projet de retour au pays
(jusqu’à 5000 euros par dossier). Rien de novateur par rapport au dispositif étudié
précédemment, si ce n’est que les bénéficiaires de cette aide pourront avoir l’opportunité de
bénéficier d'un visa pour des séjours de courte durée en France (alors qu’une reconduite de
force ne l’autorise pas). Mais ce type de visa reste très difficile à obtenir pour les citoyens des
pays concernés.
Comme les autres dispositifs d’aide au retour, le CRPO connu un échec manifeste, seuls 21
contrats (sur un millier prévu) auront été signés en 1998. Cette faible efficacité tient encore
une fois à la faible implication du public visé, qui s’explique par les carences du dispositif,
jointe à la méfiance vis-à-vis de l’intention des promoteurs du dispositif aussi bien de la part
des immigrés que de leurs Etats d’origine qui n’auront cesse de temporiser la signature de la
convention de codéveloppement34 (comprenant le dispositif CRPO).
Enfin de nombreuses propositions contenues dans le programme initial de la Délégation
Interministérielle au Codéveloppement, concernant par exemple la promotion du retour des
étudiants étrangers formés en France ou encore la possibilité de visas de séjour-formation en
France, resteront lettre morte, que ce soit faute de moyens ou fautes de synergies entre les
différentes administrations que la délégation était en charge de faire travailler ensemble.35
Ainsi après un an de mandat, Sami Naïr, concepteur de la politique de codéveloppement et
premier délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales est élu
Député Européen en juin 1999, et démissionne de sa fonction précédente. Ce choix met en
cause le devenir d'une délégation interministérielle qui n'avait jamais été officialisée, seul le
poste de délégué ayant été créé.
Suite à la démission de Sami Naïr, la délégation interministérielle au codéveloppement
connaîtra un destin funeste puisque son remplaçant, Pierre Guidoni (l’un des fondateurs du
parti socialiste, ambassadeur en Espagne et en Argentine)36, mourut 6 mois après sa
nomination.
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Philippe Barret (haut fonctionnaire au Ministère de l’Education Nationale) est ensuite nommé
au poste (2001). Le nouveau délégué au codéveloppement insistera surtout sur l’intégration
liée à l’enseignement de la langue française aux nouveaux arrivants (enfants et adultes) et sur
la reconnaissance des OSIM (Organisation de Solidarité International Issue des Migrations)
qui ont contribué au PDLM par exemple.37
La reconnaissance accrue de ce type d’association semble être à mettre au bénéfice du groupe
de travail «Migrations et Populations en Mouvement» constitué au sein de la Commission
Coopération Développement38 (CCD) dépendant du Ministère des Affaires Etrangères. Celleci est organisée autour de deux idées fortes :39
- la déconnexion de la gestion des flux migratoires du problème du développement des pays
d'origine.
- la valorisation des immigrés comme acteurs du développement
Ce groupe de travail a formulé diverses propositions en janvier 1999 au ministre délégué à la
Coopération française, qui concernent l'appui à la structuration fédérative des associations
issues de l'immigration et la facilitation de l'accès au cofinancement de celles-ci (au même
titre que les ONG). Ces propositions ont débouchés sur la création du FORIM (Fédération des
Organisation Issues des Migrations)
Les débuts de la politique française de codéveloppement, par le biais de la Délégation
Interministérielle au Codéveloppement et à la Migration sont peu efficients aussi bien au
niveau du développement que de l’immigration. Ils sont par ailleurs très largement dominés
par la politique de gestion des flux migratoire et ceux de l’avis même de son concepteur :
« Mais la politique de codéveloppement n'a pas été mise en place ! Nous avions promis aux
Etats africains de construire avec eux une telle politique fondée sur des mécanismes précis : le
financement des microprojets, une relative liberté de circulation pour certaines catégories de
population, l'augmentation du nombre de visas pour les étudiants et la possibilité pour eux de
retourner dans leur pays d'origine sans perdre le droit de revenir en France. (…)L'idée était de
fixer, en concertation avec les pays d'origine, des contingents de personnes qui viendraient se
former et qui repartiraient chez eux, mais en conservant la possibilité de revenir en France.
Pratiquement, aucune de ces idées n'a été mise en œuvre. (…) Mais pour d'autres ministres
avec qui j'ai dû travailler, cette politique devait en réalité servir à masquer l'expulsion des
illégaux. »40
En revanche, les démarches de la CCD au sein du Ministère des Affaires Etrangères, elles,
sont centrées sur une orientation moins politisée et moins ambiguë du codéveloppement, qui
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vise à soutenir les initiatives des associations des migrants sans aucune ambition de gestion
des flux migratoires.
I.1.3. Une politique instable
I.1.3.1. Le codéveloppement, orientation développement (2002-2005)
I.1.3.1.1. Chirac dissout…la Délégation Interministériel au codéveloppement en faveur du
MAE
Suite à la seconde élection de Jacques Chirac (Avril 2002), la Délégation Interministérielle au
Codéveloppement et à la Migration (Affaires Sociales) est dissoute en Aout 2002. Un
Ambassadeur au Codéveloppement, est nommé, et agira maintenant sous la tutelle du
Ministère des Affaires Etrangères41. Par ce changement ministériel, l’orientation
développement du codéveloppement (par le biais des OSIM et du FORIM) aurait donc primé
sur l’aspect gestion des flux migratoires. L’ambassadeur du Codéveloppement continuera t il
sur la lancée de la Commission Développement et Coopération du MAE? Serait-ce les
prémices d’un nouveau tournant pour le codéveloppement ?
La question de la gestion des flux migratoires en lien avec le codéveloppement est quasi
inexistante dans la rhétorique utilisée lors des premières années (2002-2005) de ce
quinquennat, avec P.A Wiltzer comme Ministre délégué à la coopération, au développement
et à la francophonie et Christian Connan, Ambassadeur délégué au codéveloppement. Dans
l’éditorial de la première Lettre du Codéveloppement42, Christian Connan insiste sur
l’évolution du codéveloppement « constituant désormais une dimension de la politique
française d’aide au développement. […] Cette nouvelle orientation du codéveloppement
[…] ». Cette nouvelle orientation du codéveloppement (orientation aide au développement) se
fait donc au détriment de l’ancienne (dimension gestion des flux migratoires).
Il en est de même, dans la communication au conseil des ministres d’octobre 2003 43
prononcé par Wiltzer. Elle redéfinit la notion et arrête les priorités de la politique française de
codéveloppement. Celles-ci sont au nombre de deux :
sécuriser les transferts financiers des migrants et canaliser cette épargne vers
l’investissement productif ;
mobiliser les élites des diasporas en vue du développement de leur pays d’origine.
Cette communication souligne aussi, dans sa conclusion, qu’un « contenu concret », doit être
donné au concept de codéveloppement, qui « doit devenir un instrument de mobilisation des
initiatives, des compétences et des moyens des migrants installés en France souhaitant
contribuer au développement de leur pays d’origine ».
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I.1.3.1.2. Application technique : l’instrument projet FSP codéveloppement
L’instrument en question correspond au programme de codéveloppement comme adopté avec
le Mali en 2002 et effectivement appliqué en 2003. Puis ce type de programme sera diffusé au
Sénégal en 2004 et enfin aux Comores en 2005.
L’objectif principal de ces programmes (d’une durée de 3 ans) est « de promouvoir des
initiatives porteuses de développement, à travers la mobilisation des moyens et compétences
des migrants résidant en France ».
Le sous-objectif n°1 (qui correspond plutôt à une activité) est : « le cofinancement et
l’accompagnement de la mise en œuvre de projets de développement initié par les
migrants en France ».
Le sous objectif n°2 correspond à : « la mobilisation des migrants comoriens
hautement qualifiés en vue du développement de leurs pays d’origine ».
Le sous-objectif n°3 correspond à : « l’accompagnement des initiatives économiques
des migrants dans leurs pays d’origine ».
Ces programmes sont financés (entre 2 et 2.5 millions d’euros pour 3 ans) et mise en œuvre
directement par le MAE sur les crédits du FSP (Fond de Solidarité Prioritaire). Le FSP est
considéré comme « novateur » et traduit « les principes de la politique française d’aide au
développement » qui sont entre autres une « spécialisation des interventions en fonction des
caractéristiques des pays concernés », « l’adoption d’une logique projet », « la
contractualisation de véritables partenariats. 44
I.1.3.2. Le codéveloppement, orientation gestion des flux migratoires (2005-2009)
I.1.3.2.1. Grandes orientations : lien immigration - développement
Le remaniement ministériel de Mai 2005 (Villepin premier ministre à la place de Raffarin)
fera prendre une tournure différente à la stratégie française de codéveloppement. Une
nouvelle équipe composée de B. Girardin et G. Sériyes remplace respectivement P.A Wiltzer
comme Ministre délégué à la Coopération et C. Connan à la fonction d’Ambassadeur chargé
au Codéveloppement. La stratégie adoptée est alors celle lisible dans le discours introductif de
Sarkozy, dont Girardin reprend ici les principes : « d'abord, il nous faut avoir une approche
globale des phénomènes migratoires, en conciliant d’avantage notre politique d'immigration
et nos actions d'aide au développement ; ensuite, il nous faut résolument promouvoir
l'approche française du codéveloppement » et « intégrer désormais cette question des flux
migratoires dans nos instruments de programmation de l'aide, c'est-à-dire dans les documentscadre de partenariat » 45. D’autre part, l’aide à la réinsertion, mise de côté par ses
prédécesseurs, fait partie des types d’actions entrant dans le domaine du codéveloppement par
G.Syriés.
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Cette évolution stratégique entamée après le remaniement ministériel se concrétisera suite à
l’élection de N. Sarkozy à la Présidence de la République. Le Ministère de l’Immigration, de
l’Identité Nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement (rebaptisé du Développement
Solidaire en 2008) encrera le codéveloppement dans une certaine stabilité stratégique au plus
haut sommet gouvernemental, comme en témoigne Fillon (2007) : « La France est grande [...]
lorsqu’elle multiplie les projets de codéveloppement avec le continent africain en mobilisant
les crédits de coopération sur les actions ayant un impact direct sur les flux migratoires et en
négociant des partenariats avec les pays d’origine. »46 Ces partenariats sont plus connus sous
le nom d’accord de gestion des flux migratoires concertés dont il a déjà été fait état en
introduction. Ces accords comprennent la circulation des personnes, le traitement de
l’immigration irrégulière, le codéveloppement et l’aide au développement (celui financé sur
crédit du MIIIDS par le département « Développement Solidaire »).
I.1.3.2.2. Application technique : pas d’évolution notable
Les programmes de codéveloppement mis en œuvre par ce ministère47 suite à la signature
d’accords de gestion des flux migratoire sont sensiblement les mêmes que ceux du FSP
codéveloppement (les trois composantes déjà énoncé auxquelles s’ajoute un volet « appui aux
initiatives de la jeunesse »). Ce type de programme est mis en place en Centrafrique48
(environ 5000 Centrafricains en France) et au Cap Vert49. Même si la stratégie du
codéveloppement a évolué, l’outil qui concrétise l’approche française du codéveloppement
demeure le même.

Le PCUC, quant à lui, sera bien financé sur le FSP codéveloppement du MAE mais sera
piloté successivement par le MAE puis par le MIIIDS. Cette évolution aura-t-elle un impact
sur ce programme? Ce programme, le même qu’au Mali, au Sénégal (puis au Cap Vert et en
Centrafrique) est il adapté aux spécificités du contexte comorien ?
Les rapports entretenus entre le trio France-Comores-Diaspora sont ils favorables à la mise en
place du PCUC ? En d’autres termes l’approche française du codéveloppement est elle
adaptée au contexte comorien ? Dans quelle mesure cette approche réussit-elle à concilier le
développement des Comores et la gestion des flux migratoires ?
La suite de ce document répond successivement à ce questionnement. Dans un premier
temps, analysons les liens Franco-comoriens au travers de la diaspora comorienne en France.
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I.2. La diaspora : acteur incontournable des Comores
Après avoir étudié la construction et l’évolution du concept/outil qu’est le codéveloppement,
il s’agit maintenant d’appréhender les bénéficiaires et partenaires de sa mise, en œuvre à
savoir la diaspora comorienne.
I.2.1. Origine et histoire de la migration comorienne en France
I.2.1.1. Les raisons de l’émigration
« Y’a rien la bas, y’a pas de gouvernement, y’a que de la misère »50
I.2.1.1.1. Une histoire politique mouvementée
L’Union des Comores est un Etat composé de trois îles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli)
situé dans le canal du Mozambique entre Madagascar et la côte est africaine (voir figure 1 cicontre). L’archipel des Comores est
lui composé de quatre îles, les trois
citées précédemment auxquelles
s’ajoute Mayotte restée française
après la décolonisation du reste du
territoire. Cette appartenance donne
lieu
au
conflit
territorial
représentant la clé de voûte des
relations
diplomatiques
franco/comorienne, dont l’aide au
développement est l’un des outils.
Girardin, Ministre déléguée à la
Coopération, au développement et
à la francophonie indiquait en
2006 : « Je livre toujours le même
message à nos interlocuteurs
comoriens : réglons la question de
Mayotte et nous reprendrons une
coopération normale. » 51
Figure 1 Carte de l'archipel des Comores (Magellan Geographix, 1993)
L’archipel des Comores est composé de quatre îles.
L’Union des Comores est composée des îles de Grande Comore, d’Anjouan, de Mohéli.
Mayotte est sous administration française.
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L’histoire ancienne des Comores fait état de plusieurs vagues de nouveaux arrivants. Les
incessants conflits entre nouveaux arrivants et anciens habitants donneront aux Comores le
surnom d’ « archipel aux sultans batailleurs ». Malgré ces querelles, les sultans ont appliqué à
l’ensemble des îles des institutions économiques, politiques, religieuses et sociales identiques
cimentées par le mila na ntsi (« tradition et territoire »)52, loi fondamentale valable dans tout
l’archipel. C’est au XIXème siècle, dans un contexte de tensions entre assaillants malgaches
et sultans comoriens, que la présence française est initiée. En 1841, le sultan en place à
Mayotte la cède à la France pour la protéger des autres sultanats, et plus particulièrement celui
d’Anjouan. Pour la France, d’après M. Faymoreau (Délégué Supérieur des Colonies) :
« Mayotte est, avant tout, une station maritime de premier ordre par sa situation géographique
à mi chemin entre Madagascar et l’Afrique. Ce sont ces raisons qui ont déterminé la France à
s’y établir ».
Puis, en 1886, les trois autres îles passent sous protectorat français par traité. En 1912 le statut
de protectorat devient celui de colonie. Les Comores intègrent alors l’ensemble « Madagascar
et dépendance », jusqu’en 1946 où le territoire des Comores devient un TOM (Territoire
d’Outre Mer). Le pouvoir y est transféré à un Conseil de Gouvernement (dirigé par le Chef
de la Colonie). Au sein du Conseil de gouvernement la répartition est proportionnelle
(fonction du nombre d’habitant dans chaque île). Mayotte, compte tenu de sa population plus
faible (10% de l’archipel) y est peu représentée, alors que c’est dans cette île que la présence
française est la plus ancienne et les investissements le plus importants.
En 1958, après décision du Conseil de Gouvernement, la capitale des Comores est transférée
de Dzaoudzi (Mayotte) à Moroni (Grande Comores). Ce transfert sécrète alors un vif
ressentiment mahorais qui perd ainsi son « droit d’ainesse »53 contre la Grande Comores.
C’est d’ailleurs l’origine majeure de la volonté de séparatisme de Mayotte.
La loi du 22 décembre 1961 accorde ensuite l’autonomie interne aux Comores (juridiction sur
tous problèmes, hormis les Affaires Etrangères, la Défense et la Justice)54, ce qui semble être
les prémices d’une indépendance de l’archipel. C’est dans ce sens que le Comité spécial de
l’ONU inscrit en 1972 l’archipel des Comores sur la liste des territoires auxquels s’applique la
« Déclaration sur l’octroi de l’indépendance ».
Puis en 1973, Ahmed Abdallah (nouveau président du Conseil de Gouvernement des
Comores) négocie, lors d’une visite à Georges Pompidou, l'accession à l'indépendance d’ici 3
ans. Cet accord prévoit l'organisation d'un référendum, qui a lieu le 22 décembre 1974. 95%
des suffrages exprimés (taux de participation de 94%) sont favorables à l’indépendance des
Comores.
Le referendum concerne initialement l’ensemble de l’archipel. Si l’on considère le vote île par
île, Mayotte est la seule à se prononcer pour le maintien dans la République française. Hors il
est effectivement réinterprété par la puissance coloniale au regard du vote île par île. Ainsi, au
nom « du droit des peuples à disposer d’eux même » la France justifie le maintient de Mayotte
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dans son giron55. C’est dans ce contexte sulfureux qu’Ahmed Abdallah déclare
l’indépendance unilatéral des Comores. Cette indépendance est reconnue par l’ONU pour
laquelle les référendums d’autodéterminations doivent s’effectuer dans le cadre des frontières
coloniales. L’état des Comores est donc admis au sein de l’ONU dès le 12 Novembre 1975
par la résolution 3385 dans laquelle est réaffirmée la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité
territoriale de l'archipel des Comores, composé des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de
Mayotte et de Mohéli. Le 21 octobre 1976, l’Assemblé Générale de l’ONU prend la
résolution n°31/4 dont voici les extraits :
- « les referendums organisés à Mayotte par le gouvernement français sont considérés comme
nul et non avenus. Toute autre forme de référendum ou consultation organisée ultérieurement
par la France seront rejetés. »
- « condamnation énergique de la présence française à Mayotte qui constitue une violation de
l’unité nationale de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante
des Comores. » Une vingtaine de résolutions de ce type seront prises par L’ONU entre la date
de la proclamation de l’indépendance des Comores et 199456.
Depuis cette indépendance tumultueuse l’Etat des Comores a connu plus d’une vingtaine de
tentatives de coup d’état. Trois présidents en activités y ont trouvé la mort (Soihili 1978,
Abdalha 1989, Taki en 1998) et un autre a été exilé à la Réunion (Djohar en 1995). La
participation incessante de mercenaires français à ces putschs, dont Bob Denard est le
symbole, a soulevé et soulève toujours de nombreux questionnements sur l’implication de
hauts fonctionnaires élyséens et de membres des services secrets français dans cette instabilité
chronique. Les raisons de ces éventuelles implications sont multiples et font partie du dossier
nébuleux et non résolu de la «Françafrique», mais ne font pas l’objet du présent mémoire. De
nombreuses thèses57 font état de la question du conflit territorial au tour de Mayotte pour
expliquer une éventuelle volonté de la France de participer de façon indirecte (par le biais de
mercenaire) à la déstabilisation des Comores. Le jugement clément (5 ans de prison avec
sursis) de la justice française à l’égard de Bob Denard est un argument supplémentaire de
poids.
Cette thèse est largement admise au sein de la population comorienne et de la diaspora, même
si tous considèrent que la responsabilité de cette instabilité incombe aussi aux Comoriens euxmêmes. Ainsi en espérant que ce type de procédé ne fasse plus partie des mœurs actuelles, le
facteur induit par cette perception de l’histoire engendre parfois un certains sentiments de
méfiance vis-à-vis des actions de la France aux Comores, dont les projets de coopération font
partie.
Même si la dernière action des mercenaires date de 1995 avec l’expulsion du Président
Djohar, les Comores n’en ont pas pour autant fini avec l’instabilité politique. L’île d’Anjouan
proclame son indépendance en 1997, elle est condamnée par la communauté internationale et
cela se traduit par un débarquement militaire de l’U.A (Union Africaine) pour mettre fin à ces
velléités. Puis le nouveau Président des Comores (Taki) meurt en 1998 dans des circonstances
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troubles (crise cardiaque ou empoisonnement)58 puisqu’aucune autopsie n’a été menée. Le
Président par intérim (Masonde) est destitué en 1999 par un coup d’état du Colonel Azali qui
organise ensuite des élections en 2002 au cours desquelles il est élu pour quatre ans. Sambi est
ensuite élu président de l’union des Comores en 2006, ce qui laisse entrevoir une certaine
période de stabilité. Elle sera malheureusement de courte durée puisqu’en en 2007 la
réélection du président de l’île d’Anjouan (Colonel Bacar) est jugée illégale par le
gouvernement de l’Union des Comores et par l’Union Africaine. Le Colonel Bacar est
contraint de prendre la fuite, suite au second débarquement de l’armée de l’UA à Anjouan. Il
fuit à Mayotte, d’où il est transféré par les autorités française à la Réunion, puis expulsé au
Benin après avoir été condamné à trois mois de prison avec sursis pour port d’arme (lorsqu’il
est arrivé avec sa garde rapprochée à Mayotte par vedette rapide)59. Bien évidemment le
gouvernement de l’Union des Comores souhaite que le colonel Bacar soit jugé dans son pays
ou par une instance internationale, proposition à laquelle le gouvernement français ne donne
pas suite. La France semblait en effet avoir de bonnes relations avec le colonel Bacar comme
en témoigne la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la situation de
l’immigration à Mayotte de 2006: « Les responsables politiques comoriens (ndlr Azali et
Bacar) semblent avoir pleinement consciences de la gravité des problèmes posés à Mayotte
par l’importances des flux migratoires.[…] Le Président de l’île autonome d’Anjouan a
confirmé son désir de coopérer avec les services policiers et judiciaires français pour procéder
aux interceptions et arrestations de passeurs clandestins, comme pour lancer des poursuites
judiciaires à leur encontre. Votre rapporteur (le député René Dossière) se félicite de cet état
d’esprit constructif (…)».
Le porte parole du gouvernement comorien (Abdourahim Said Bakar), après l’expulsion de
Bacar au Bénin, s’exprime ainsi: « Les crimes de Bacar ne peuvent pas rester impunis, il doit
répondre de ses actes devant la justice. Est-ce que la France aurait des choses à cacher dans
cette affaire, des choses qu'elle ne voudrait pas que la justice et les Comoriens
découvrent? » 60 La stabilité politique des Comores est donc loin d’être acquise. Il semble en
être de même pour la transparence des relations de la France avec cet Etat, dont les relations
difficiles liées à la situation de Mayotte et de facto à l’immigration sont à l’origine.
I.2.1.1.2. Un développement économique atone
Cette instabilité politique chronique apparait comme l’un des freins majeurs au
développement comme Rémy Maréchaux (sous directeur de la cellule Afrique Australe et
Océan Indien du MAE) le confirme en 2007: « La condition de base du développement est
une stabilisation politique minimum »61.Cette instabilité est un élément explicatif de la faible
évolution de la structuration de l’économie comorienne dont l’agriculture de rente (Vanille,
Ylang Ylang et Girofle) génère toujours 90% des exportations. En effet le secteur primaire
reste prépondérant en contribuant à environ 40% du PIB et procurant 40% des emplois. La
BM (Banque Mondiale) estime à 49 000 les entreprises privées dont 93% de micro
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entreprises et 6% de PME. La majorité des entreprises se répartissent entre les secteurs
agricoles (63%), pêche (18%), et commerce (11%). Le tourisme et l’industrie de
transformation avec respectivement (0,4 et 0,1%) font pâles figures.
Cette faible évolution de la structuration économique se traduit par une croissance atone
(entre 0 et 1% par an) et une population dont 50% vit sous le seuil de pauvreté. Les raisons de
cette croissance anémique sont liées à l’interaction de plusieurs facteurs dont fait état le
PNUD: « D’une part l’instabilité politique récurrente et des problèmes systémiques de
gouvernance et d’autre part à l’insularité, caractérisée par l’étroitesse du marché, qui limite les
économies d’échelle et le jeu de la concurrence, un climat des affaires peu propice qui
favorise les opérations de très court terme (transactions commerciales) dont le risque est
limité, l’importance du secteur informel, des coûts de transport très élevés avec les marchés
extérieurs mais aussi entre les îles, des infrastructures et des services inadéquats par rapport
aux exigences d’une économie moderne, une économie essentiellement agraire, caractérisée
par des cultures de rente dont les prix mondiaux fluctuent fortement et rapidement, exposant
le pays à des chocs extérieurs répétés, et un secteur financier dont les activités de prêt sont
orientées principalement vers des opérations à caractère commercial. »62
Or, d’après l’étude de Bernard Poirine, dans les petites économies insulaire où ni le tourisme
ni la production des produits à faible coût de transport ne peuvent constituer un avantage
comparatif, la seule solution qui reste est d’exporter la main-d’œuvre : « cela reste l’ultime
recours des économies insulaires les plus handicapées par l’isolement et le manque de
ressources naturelles ».63 Ce phénomène est bien celui en cours aux Comores. L’importance
des transferts issus de ses migrations y revêt une importance d’autant plus considérable que le
pays est vulnérable.
I.2.1.2. Deux grands mouvements d’émigration vers la France
I.2.1.2.1. L’émigration vers la France Métropolitaine
L’émigration comorienne s’est d’abord tournée vers l’Afrique de l’Est et Madagascar.
Zanzibar se révéla être un pôle d’attraction religieux au temps des sultans batailleurs, aux
XIXème et XXème siècles, mais la communauté est expulsée en 1964 avec les événements qui
accompagnent l’indépendance de la Tanzanie. Madagascar ensuite, en tant que centre
colonial régional, attire à son tour les migrants, mais des émeutes éclatent en 1976 à
Majunga : elles tuent 1500 Comoriens et obligent les 18 000 survivants à se rapatrier en
catastrophe aux Comores.
L’émigration vers la France métropolitaine a commencé pour servir dans la deuxième Guerre
Mondiale. Puis ce sont les marins employés dans la marine marchande qui s’installèrent
progressivement dans les grands ports français (Le Havre, Dunkerque et surtout Marseille)
avant de se rediriger vers la région Ile de France. Dans le cadre du regroupement familial la
communauté comorienne issue du Territoire d’Outre Mer croît rapidement. Avec
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l’indépendance proclamée par Abdalah cette communauté a eu le choix de rester française ou
non. La grande majorité en décida ainsi et détient la double nationalité. Logiquement cette
communauté française continue de croître avec le regroupement familial et la natalité pour
atteindre une population de 200.000 habitants (la moitié en région parisienne, 30% à Marseille
et 20% dans d’autres régions)64.
Cette diaspora difficile à quantifier est composée à 80%65 de français d’origine comorienne
(95% sont Grands Comoriens66). Il existe aussi des Comoriens ayant un permis de séjour, et
des Comoriens sans papiers (ou avec de faux papiers) estimés à quelques milliers
d’individu67. A l’heure actuelle, les arrivées sur le territoire métropolitain semblent être très
limitées.
I.2.1.2.2. L’émigration vers Mayotte
Bien que Mayotte ait continué à demeurer sous l’autorité française, les échanges culturels,
sociaux et économiques n’ont cessé de perdurer avec les autres îles. Devant les difficultés
politiques et économiques récurrentes de l’Etat comorien, de nombreux habitants se sont
installés progressivement à Mayotte. En effet, de 1975 à 1995, les habitants de l’archipel des
Comores pouvaient légalement circuler entre les îles (sans visa). Ce sont plus particulièrement
les habitants de l’île d’Anjouan qui se sont installés à Mayotte grâce à la proximité la
proximité géographique (70 km) et parce qu’ils n’ont, par ailleurs, moins eu l’opportunité de
migrer vers la métropole (par rapport au Grand Comorien). L’augmentation soudaine du
nombre d’arrivées depuis Anjouan, au début des années 1990, semble correspondre à la forte
augmentation des investissements français à Mayotte68. L’objectif de ces investissements est
d’atteindre un niveau de développement suffisant pour envisager une départementalisation.
Alors que des mouvements sociaux (grève de 1993) secouent les leaders politiques mahorais,
le problème de l’immigration des Anjouanais est mis sur le devant de la scène. Ces mêmes
leaders politiques appellent le gouvernement français (dont les protagonistes étaient alors en
période électorale) à agir contre l’immigration des Anjouanais. Ainsi en 1995 est mis en place
un visa d’entrée sur le territoire mahorais appelé « visa Balladur ». Ce visa est
particulièrement difficile à obtenir, il est néanmoins indispensable pour que les Comoriens
arrivés pendant la période de libre circulation puissent continuer à demeurer à Mayotte. Ainsi
des Comoriens présents depuis plus de dix ans se trouvent désormais considérés comme
clandestins et susceptible d’être expulsés. Par ailleurs, la tentative de sécession d’Anjouan de
1997 augmenta le flux des nouveaux arrivants. De même devant l’incertitude d’obtenir un
visa pour pouvoir retourner à Mayotte, les Comoriens ayants l’habitude de séjourner pour de
courtes périodes (commerce, famille, santé) ont eu tendance à s’installer définitivement à
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Mayotte. La conséquence de ce choix législatif est la présence d’environ 46.000 Comoriens
en situation irrégulière69, contre 12.000 en situation régulière, pour 176.000 habitant (soit
environ 40% de comoriens dont 80% d’Anjouanais)70. Le rapport d’information de
l’Assemblé Nationale sur cette question indique que, selon les projections effectuées par la
préfecture de Mayotte, le nombre de clandestins pourrait représenter « près de 60% de la
population de Mayotte en 2012 ! ».
Pour ce même rapport (c’est la première phrase de l’Avant-Propos), cet accroissement
comporte un risque certain: «l’ampleur de l’immigration clandestine à Mayotte (…) met en
danger la cohésion sociale de l’île et constitue une menace pour la métropole, dans la mesure
où elle constitue un terrain favorable à l’arrivée du fondamentalisme musulman71». Face à
cette menace grandissante, une stratégie ambitieuse d’expulsion de clandestin a été mise en
place depuis 2006 à la suite de la lettre de Mission adressée au préfet de Mayotte par N.
Sarkozy fixant un objectif d’expulsion de 12.000 clandestins (soit le double des expulsions de
2005). Cet objectif a aujourd’hui augmenté jusqu’à 16.000 expulsions par an72,ce qui
correspond à la moitié du nombre total d’expulsions fixé comme objectif pour le Ministère de
l’Immigration. Par ailleurs, cette orientation politique est considéré comme financièrement
légitime puisque il coute en moins cher d’expulser que d’enseigner et de soigner, comme le
fait remarquer Henri Torre (Sénateur) : « Le principal constat auquel votre rapporteur spécial
a abouti est que les coûts de la politique de limitation du nombre d'immigrés clandestins à
Mayotte (5 millions d’euros), c'est-à-dire de l'action des forces de l'ordre pour, d'une part,
intercepter et, d'autre part, reconduire à la frontière les clandestins, sont significativement plus
faibles que les coûts induits par la présence des clandestins sur le territoire mahorais (santé et
éducation estimé à 60 millions d’euros).73 »
A ces 5 millions d’euros pour expulser les clandestins, Henri Torre ne peut malheureusement
pas y inclure le coût de la mise aux normes des infrastructures nécessaires aux expulsions. En
effet, les centres de rétentions administratifs n’ont pas évolué aussi rapidement que le nombre
d’expulsions, ce qui laisse une place large aux scandales, parfois médiatisés, liés aux
conditions de rétentions. Les conditions de rétentions dans ces centres ont provoqué
« l’indignation de l’Union européenne et l’exigence d’une fermeture de ces centres par
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Amnesty International »74. La Commission Nationale de déontologie de la sécurité estime
d’ailleurs que ces centres sont : « indignes de la République »75.
Cette situation rend d’autant plus préoccupant le risque de refus de réadmission du
gouvernement autonome d’Anjouan. L’accord de réadmission est en effet nécessaire pour
pouvoir renvoyer les clandestins aux Comores76. En cas de refus, la capacité d’accueil des
Centres de Rétention est largement dépassée, et les quotas d’expulsions risquent de ne pas
l’être (et les promesses électorales définitivement non tenues). Cette situation de blocage
arrive d’ailleurs régulièrement comme Jegot (Ministre de l’Outre Mer, 2009) l’a fait
remarqué : « Nous avons, nous français, les plus grandes difficultés à renvoyer vers les
Comores ceux qui ne respectent pas les lois de l'immigration. »77
Les relations diplomatiques avec les Comores seront, nous allons le voir, directement liées à
cette question. Mme Girardin (Ministre de la Coopération et du Développement) explique au
cours d’une audition78 que : « la passivité des autorités comorienne face à ces phénomènes
(émigration de femmes comoriennes à Mayotte pour que les enfants acquièrent la nationalité
française) n’est pas seulement un signe d’impuissance ; elle pourrait aussi résulter de la
volonté d’exercer sur la France une forme de chantage à l’aide au développement.»79
Par ailleurs pour renforcer la lutte contre l’immigration B. Girardin considère que l’idéal
serait de «poster des policiers français sur les côtes d’Anjouan pour lutter contre les passeurs
et empêcher les fameux kwassa-kwassa de quitter les côtes ». Malheureusement pour
B.Girardin, l’idéal ne pourra être mis en place car selon le rapporteur (René Dossière) : « le
respect de la souveraineté comorienne complique la mise en œuvre de cette idée ».
Néanmoins, pour une coopération renforcée sur la question des flux migratoires l’aide au
développement semble être un bon moyen comme en témoigne la première proposition
opérationnelle du rapport de l’AN susmentionné : « Lier directement l’évolution de l’aide au
développement fournie par la France à la qualité de la coopération des autorités comoriennes,
notamment à Anjouan, en matière policière et judiciaire, pour réduire les flux de
l’immigration clandestine.»
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La mise en œuvre du PCUC, lien entre politique d’immigration et de développement, sera
donc directement influencée par la coopération des autorités comoriennes (surtout à Anjouan)
en matière de gestion des flux migratoires.
I.2.2. Implication de la Diaspora dans le développement des Comores
I.2.2.1. Acteur social :la diaspora providence
I.2.2.1.1. L’appui familial
Avec 72 millions d’euros (soit 24% du PIB et 134% du budget de l’état)80 de transfert annuel,
cette Diaspora est considérée comme un acteur déterminant du développement des Comores.
Ces transferts agissent surtout comme un filet de sécurité durable dans un pays caractérisé par
son instabilité politique et une économie amorphe. Ainsi les premiers bénéficiaires des
transferts d’argent sont les familles des migrants (75%). Ce sont donc plus de 55 millions
d’euros qui sont consommés directement (alimentation, santé, éducation, logement). Pour
reprendre la formule de Marie Rossignol, il semble que : « L’état Providence », brillant par
son absence, a laissé la place à la « diaspora providence »81. Cette consommation fait appel à
des biens essentiellement importés de France et du Moyen Orient, ce qui entraîne une balance
commerciale chroniquement déficitaire de l’ordre de 32 millions d’euros en 2001. Par ailleurs
ces transferts contribuent à une augmentation de l’inflation au moment où les Comoriens de
France se rendent aux Comores pendant les vacances d’été. C’est en effet à ce moment là
qu’une grande partie des transferts à lieu (par avion directement avec les passagers). D’une
manière générale près de 85%82 des transferts ont lieu de façon informelle étant donné le coût
élevé des transferts formels lié à la nature oligopolistique du marché des transferts de fond83.
Par ailleurs la majorité de ces transferts financiers est à destination de Grande Comores
(90%)84, même si l’on peut supposer que les transferts à destination d’Anjouan sont très
difficilement mesurables.
I.2.2.1.2. L’appui au développement local
Plus de 350 associations de migrants comoriens sont présentes en France Métropolitaine. Il
est souvent évoqué le fait que chaque village de Grande Comores a une association de la
diaspora en France. Ces associations organisent des collectes de fonds au cours d’événements
festifs ou religieux. Les fonds transférés sont utilisés pour la construction de biens collectifs à
caractère social (piste, dispensaire, école, adduction d’eau) ou religieux (Mosquées). La
proportion des transferts destinés à ce type d’investissement reste très difficile à évaluer (entre
15 et 20% par déduction) puisque une partie de la collecte de fond se fait aux Comores auprès
des familles ayant reçus des transferts depuis la France. Néanmoins certaines analyses,
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comme celle de De La Ronde (2007) insiste sur l’impact élevé de ces transferts : « Il faut
reconnaître l’ampleur des actions menées conjointement par les villages et leur diaspora et
rendre hommage aux efforts qui sont déployés pour améliorer le quotidien des Comoriens. »85
Ce phénomène est observable surtout à Grande Comore, les associations de France
Métropolitaine (qui sont donc majoritairement grande Comoriennes) sont en effet beaucoup
plus structurées (statut légal) que celles pouvant exister à Mayotte (issue surtout
d’Anjouanais).
En revanche, l’efficience et la durabilité de ce type de projet sont souvent faibles, se sont « les
chefs de village qui assurent la coordination et le suivi des projets, en correspondance avec les
responsables de l’association en France. Dans la majorité des cas, ni les membres de
l’association en France, ni les responsables villageois n’ont de formation en gestion de projet.
De plus les difficultés de communication, les malentendus et la méfiance qui peuvent en
découler, compliquent les relations entre le village et sa diaspora. »86 Par ailleurs,
l’adéquation entre le projet proposé par la diaspora et les besoins réels des bénéficiaires est
parfois très faible. De plus, les investissements sont propres à chaque village et correspondent
parfois à des logiques de concurrence inter-villageoise, ce qui pose parfois des problèmes de
cohérence. Aider à canaliser, optimiser et la mettre en cohérence de cette manne financière est
ainsi l’objectif de la composante 1 « appui au développement local » du PCUC.
I.2.2.2. Acteur économique
I.2.2.2.1. Création et appui aux activités économiques
La Banque Africaine de Développement87 évalue à 7 millions d’euros le montant annuel
transféré par la diaspora qui est destiné à l’investissement productif. Ce sont en effet plus de
28% des familles bénéficiaires interrogées qui estiment qu’une partie des transferts de la
diaspora est utilisée pour des investissements productifs.
Hormis ces informations, l’activité de la diaspora dans ce domaine demeure particulièrement
difficile à évaluer. Le FIDA (Fond International de Développement Agricole), par exemple,
fait ce constat : « peu de migrants rentrent définitivement au pays. Par contre, beaucoup
financent les investissements nécessaires à la création d ’une activité économique portée
par un tiers, car l ’accès au crédit est très limité aux Comores et les garanties exigées sont
trop élevées. » La CCFC (Chambre Franco Comorienne de Commerce) indique que la
création d’entreprise concernerait 10 % de la diaspora comorienne active, soit 10 000
candidats potentiels.88
Aucun chiffre plus précis n’existe : sur les 100 nouvelles entreprises inscrites aux registres du
commerce par an il demeure impossible de connaître le nombre d’entreprises issues de la
diaspora. La CCFC quant à elle semble accompagner entre 5 et 10 porteurs de projets
d’entreprise par an89. Peu d’entre elles aboutissent, étant donné la faible opportunité d’accès
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au financement de long terme. Une tentative de fonds de garantie (sur les fonds propres de
l’association) a été mise en œuvre en partenariat avec une institution de microcrédit
comorienne, mais le premier projet à en avoir bénéficié a échoué (les remboursements n’ont
pas eu lieu), ce qui a mis en suspens la convention de partenariat avec l’IMF (Institution de
Microfinance) en question.
La DIASCOM (Diaspora Comores), une autre association de la diaspora sur laquelle nous
reviendrons, a accompagné quant à elle une dizaine de porteurs de projet ces deux dernières
années90, sept de ces projets ont vu le jour. Le système de financement des entreprises
soutenues par la DIASCOM est assez innovant puisque dans la moitié des cas, la femme du
porteur de projet contracte un prêt à la consommation en France, qui sert à financer le projet
d’entreprise de son mari aux Comores.
Par ailleurs il est important de noter que d’après la Banque Mondiale, la majorité des
entreprises créées par la diaspora s’oriente vers des activités commerciales : « Si l’on peut
constater que les Comoriens de la Diaspora préfèrent investir l’argent dans le commerce – en
allant acheter des produits à Dubaï ou ailleurs – au lieu d’investir dans une petite industrie de
substitution des importations, c’est surtout à cause des risques encourus : instabilité politique,
manque de garanties judiciaires, crainte de taxation excessive. En plus les conditions pour être
compétitif ne sont pas présentes aux Comores : quasi toute matière première doit être
importée et, avec le taux de change du franc comorien, la main d’œuvre locale est très
chère(…)»91.
I.2.2.2.2. Perspective d’évolutions
La Banque Africaine de Développement92 note de façon générale que les membres des
catégories socioprofessionnelles supérieures sont d’avantages susceptibles d’utiliser les fonds
à des fins d’investissements productifs, répartis entre les services, le commerce et dans une
moindre mesure la transformation. Or les Français d’origine comoriens de la 2ème et 3ème
génération présents en France métropolitaine semblent, contrairement à leurs parents (souvent
ouvriers ou employés), faire partie de plus en plus des catégories socioprofessionnelles
supérieures93. De plus le FIDA note que les nouvelles générations de comoriens en France
sont moins participatives dans le domaine social, mais plus disposées à investir aux Comores
dans le domaine économique94, en particulier à distance.
D’une manière générale, l’archipel des Comores demeure néanmoins un pays peu attractif
pour les investisseurs privés. Les statistiques concernant l’investissement aux Comores95 ont
continué de se dégrader placent l’archipel au 160ème rang (sur 181) au classement Doing
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Business (BM). Ainsi l’Union des Comores est placé 160ème en création d’entreprise (moins
11 places), 126ème dans la protection des investisseurs (moins une place), 163ème dans
l’obtention d’un prêt (moins deux places) et 181ème dans les procédures concernant la lourdeur
des procédures de fermetures d’entreprises.
L’information concernant les Comores sur le site de la Mission Economique française96 est
d’ailleurs inexistante. A la question97, « pourquoi n’y a-t-il aucune information au sujet des
Comores sur le site de la mission économique ? » le directeur de la Mission Economique
(Maurice, Seychelles, Comores) répondait : « Mais jeune homme, c’est simplement parce
qu’il n’y a rien aux Comores. »
Dans un tel contexte où la logique économique de rationalité de l’investissement est
difficilement envisageable, la diaspora, par les liens sociaux et culturels entretenus avec son
pays d’origine demeure donc l’un, voir l’unique, investisseur économique des Comores (très
difficilement quantifiable néanmoins). C’est dans ce contexte incertain que s’inscrit la
composante 3 du PCUC dont l’objectif est d’orienter d’accompagner et de tenter d’optimiser
les flux destinés à ces initiatives économiques portées par la diaspora. L’enjeu de cette
composante réside dans sa capacité à encourager et à appuyer de façon performante les jeunes
générations dans leurs investissements productifs. Ces investissements productifs doivent
prendre une importance majeure, étant donné la tendance baissière supposée des flux
financiers consacrés à l’appui familial et aux projets de développement locaux.98
Nous avons vu comment la diaspora comorienne agissait en faveur des Comores, mais elle est
aussi source de revendication, tant auprès de son pays d’origine que de son pays d’accueil.
Cet aspect est nécessaire à prendre en compte pour caractériser aux mieux la diaspora et
comprendre son degré d’implication au sein du programme de codéveloppement.
I.2.3. Besoins et revendications
I.2.3.1. De la diaspora aux Comores
I.2.3.1.1. Un poids politique majeur
« Tout opposant au pouvoir politique aux Comores se doit de disposer d'une antenne
partisane en France, pour le relais d'informations, comme pour la manne financière »99
Les revendications auprès de l’Etat comorien, comme auprès de l’Etat français sont souvent
exprimées par des organisations qui fédèrent les associations destinées au développement des
villages. Les deux principales associations faitières de la diaspora comorienne sont la
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DIASCOM (coordination des associations de la diaspora comorienne) et la FECOM
(fédération des comoriens de Marseille).
Ces associations demandent régulièrement100, entre autres, aux gouvernements comoriens
d’appliquer la loi de 1990 concernant le droit de vote des Comoriens de l’extérieur (l’Etat des
Comores n’a apparemment pas les moyens d’organiser ces scrutins en France). Malgré
l’impossibilité de voter depuis la France il est communément admis que la diaspora joue un
rôle majeur dans la vie politique Comorienne. On dit souvent, par exemple, que le Président
Taki (élu en 1995) doit sa victoire à la diaspora, lui-même en étant issu et ayant effectué une
grande partie de sa campagne présidentielle en France. Même si la Diaspora n’a pas les
moyens de voter, elle a un poids politique déterminant (en particulier à Grande Comore) par
sa capacité à influencer la société comorienne. Le président actuel de l’île de Grande
Comores, Abdoulhoihabi, est d’ailleurs issu de la diaspora, ainsi que plusieurs de ses
ministres. Malgré cela, une partie non négligeable de la diaspora se dit déçue: « on a
l’impression que le pouvoir métamorphose les individus. Une fois élus ou nommés, beaucoup
d’entre eux se révèlent à l’usage bien ingrat à l’égard de celles et ceux qui ont œuvré pour leur
réussite».101Ainsi, la semaine dédiée à la diaspora, organisée par le gouvernement comorien
aux Comores semble avoir été largement boycotté102 cette même diaspora. Cette absence est
considéré par l’ambassadeur des Comores en France (Mahamoud Soihili) comme : « une
mauvaise intention des hommes et des femmes de la diaspora ». Ce boycott semble faire écho
aux multiples promesses non tenues des gouvernements successifs en faveur de la diaspora.
La mise en place de la Direction de la Diaspora au sein du Ministère des Relations Extérieures
(MIREX) qui souffre d’une absence totale de moyens103, illustre ce type de promesse non
tenue. Il en est de même pour l’ambassade des Comores en France, à propos de laquelle la
Banque Mondiale104 note que : « elle n’a pas les moyens humains et financiers pour être un
canal d’information et de communication entre le gouvernement comorien et la diaspora. La
diaspora est donc peu informée des plans du gouvernement en sa faveur, ou des projets de
développement. Le fait qu’il n’y ait pas de dialogue permanent à ce niveau contribue à la
confrontation mutuelle entre la diaspora et le gouvernement comorien ».
Ainsi si la Diaspora est un partenaire politique majeur, elle peut aussi être une source de
déstabilisation, ce qui débouche bien souvent sur des situations de tensions et de méfiances
réciproques.
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I.2.3.1.2. Des revendications techniques et administratives
Consciente de ce poids économique et politique, la diaspora est porteuse de demandes auprès
du gouvernement Comoriens. Elles portent sur des aspects plus pratiques. La dernière
mission aux Comores d’une délégation de la Diaspora avait pour objet : «la dénonciation du
coût exorbitant des billets d’avion et le traitement dégradant de la compagnie Yéménia vis-àvis de ses clients comoriens». Cette délégation a ainsi obtenu la promesse d’être toujours
associée aux accords en matière de transport entre les Comores et tout autre partenaire105.
Ainsi certaines revendications se concrétisent de façon positive pour qui veut bien croire aux
promesses.
D’autres revendications, par contre, sont sources de tensions supplémentaires. La nomination
d’un consul des Comores à Marseille, ville dans laquelle se trouvent au moins 80 000
Comoriens était une revendication permanente de la diaspora marseillaise. La nomination de
Stéphane Sellord (second adjoint du maire UMP d’Aix en Provence) a suscité l’émoi de la
FECOM et d’autres associations comoriennes de Marseille106 : « c’est avec stupéfaction et
colère que nous accueillons la décision des autorités comoriennes de nommer un consul
honoraire non comorien et membre du parti majoritaire français, l'UMP […] Peut-on accepter
qu'un élu de l'UMP ait à statuer sur les situations individuelles d'état civil des Comoriens de
France au moment où autant de nos compatriotes sont refoulés de Mayotte et où l'UMP est
entré dans une logique de quotas face à l'immigration clandestine ? […] La communauté
comorienne de Marseille ne peut accepter cette décision qui place toute la communauté
comorienne sous tutelle et nous ramène au temps de la colonisation. »
Ainsi, même des questions d’ordre administratif sont susceptibles d’éveiller les crispations de
la diaspora vis-à-vis des autorités comoriennes. Cet exemple permet d’illustrer l’intrication
entre la politique comorienne, la politique française et la diaspora. Consciente de son poids
politique aux Comores, la diaspora est aussi source de revendications, voire même porteparole du gouvernement de son pays d’origine (qu’elle considère inefficace) auprès de son
pays d’accueil : la France.
I.2.3.2. La diaspora, porte-parole des Comores en France
I.2.3.2.1. La départementalisation de Mayotte
Si les gouvernements comoriens récents retirent (parfois au dernier moment comme cette
année) la question de Mayotte lors des assemblées générales de l’ONU107, la diaspora, et en
particulier la Diascom qui constitue l’association faitière la plus large, continue à revendiquer
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la possession de Mayotte par les Comores en vertu du droit international. En plein processus
de départementalisation de Mayotte, en passe d’être accepté par le gouvernement comorien,
une partie des associations de la diaspora n’a cessé de revendiquer (manifestations, pétitions,
lettres ouvertes) l’appartenance de Mayotte aux Comores auprès des gouvernements français
et comoriens. Une délégation (composée d’un panel d’associations) de la diaspora
comorienne a été reçue à l’Elysée le 11 février 2009 pour échanger sur la question de la
départementalisation, ce qui confirme le rôle politique joué par la Diaspora comorienne en
France. Au cours de cette réunion, « les positions sont restés figées 108» comme l’indique le
titre d’un article sur le blog populaire d’un jeune franco-comorien.
Ainsi dans le cas du programme de codéveloppement, le commentaire de B. Girardin prend
une dimension concrète : « Je livre toujours le même message à nos interlocuteurs comoriens :
réglons la question de Mayotte et nous reprendrons une coopération normale» 109. Comme on
peut s’y attendre, la DIASCOM, organisation faitière majeure des associations de la diaspora
comorienne, dont les statuts110 prônent (comme le droit international) un état des Comores
composé de quatre îles (Mayotte inclus) ainsi que d’autres associations dans la même
mouvance, ne seront donc pas les interlocuteurs d’une coopération normale.
I.2.3.2.2. Traitement de l’immigration vers Mayotte
En lien avec le conflit territorial mahorais, une partie de la diaspora comorienne proteste
également contre vis-à-vis de la situation des immigrés clandestins à Mayotte. Le nombre de
mort croissant est régulièrement mis en corrélation avec l’entrée en vigueur du visa Balladur
contre lequel des associations militent. L’augmentation du quota d’expulsion qui entraine des
conditions de rétention qualifiées de façon consensuelle d’ « inhumaine » amène des
associations comoriennes de France, en partenariat avec des associations de protection des
Droits de l’Homme, à se mobiliser régulièrement contre la politique française en matière
d’immigration.111
Ainsi, outre la participation à la survie économique des Comores et à son développement, la
diaspora demeure un acteur politique important tant au sein des Comores que dans les
relations diplomatiques franco-comoriennes. L’étude de la diaspora nous a amené à préciser la
nature de ces relations, parfois obscures et souvent tumultueuses, entre la France et les
Comores. Le conflit territorial opposant la France et les Comores est l’objet d’une attention
particulière, et de crispations, au sein du trio Comores-France-Diaspora. A ce conflit, souvent
porté sur la scène internationale, s’ajoute le problème lié à l’émigration dite massive des
Comores vers Mayotte. Cette migration est l’autre source de tension dans les relations
diplomatiques franco-comoriennes.
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Le codéveloppement, lien entre politique de développement et d’immigration est au centre des
questions soulevées par cette situation. En effet, la politique française de codéveloppement,
qui met la diaspora « au cœur du développement »112, est logiquement contrainte, dans le cas
comorien de coopérer avec une diaspora souvent source de tension diplomatique
(revendication de Mayotte), pour tenter d’apporter une solution à des problèmes d’émigration
(vers Mayotte), source d’une autre tension diplomatique. Le PCUC est donc pris dans un étau
qui peut expliquer les difficultés de mise en œuvre qui ont eu lieu et dont nous ferons état au
chapitre suivant.
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II. Etude de la Composante « appui aux
initiatives économiques de
migrants » du PCUC
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Le chapitre précédent a examiné, la genèse du codéveloppement, et plus particulièrement des
dispositifs relatifs à l’appui des migrants dans leur tentatives d’entreprenariat dans leurs pays
d’origine. D’autre part, nous avons évoqué les tenants et aboutissants de l’émigration
comorienne et les relations qui en découlent avec le pays d’origine et celui d’accueil. Cette
situation amène le pays d’origine et le pays d’accueil à des différents d’ordre diplomatique,
mais aussi à des tentatives de coopération comme le PCUC en est l’exemple.
L’expérience de terrain qui donne lieu à l’élaboration de ce mémoire a été essentiellement
destinée à l’instruction de projets, et plus particulièrement ceux liés à la composante 3 : appui
aux initiatives économiques des migrants. En effet plus d’un an et demi après le démarrage du
PCUC, cette composante n’avait encore financé aucun projet, d’où la volonté du stagiaire de
s’y impliquer. L’objectif du présent mémoire est de questionner la cohérence et la pertinence
de l’approche française du codéveloppement dans le contexte comorien à travers l’évaluation
de la composante 3 du PCUC. Au préalable, il est nécessaire de déterminer la situation de
cette composante au sein du PCUC, d’en préciser le contenu et le fonctionnement
opérationnel.

II.1. Description détaillée et méthode d’analyse de la composante 3
II.1.1. La composante « appui aux initiatives économique des migrants »
II.1.1.2. Contenu
Logique d’intervention
« L’objectif principal sera d’aider les Comoriens vivant en France et désireux de rentrer au
pays pour s’y réinsérer à créer une activité économique de nature à leur procurer les moyens
de vivre au pays. »113 D’autre part, « une aide, qui ne sera toutefois pas une aide financière
directe, pourra également être accordée aux Comoriens établis en France et désireux d’investir
aux Comores tout en conservant leur installation principale en France (investissement dit à
distance). »
Stratégie d’action
Pour appuyer les migrants dans leurs initiatives économiques il est prévu de faire appel à des
opérateurs pour :
- aider au montage des projets par la fourniture de conseil technique et financier
- former les porteurs de projets dans des domaines spécifiques en fonction des besoins
- appuyer la comptabilité et la gestion dans le pays de réinstallation pendant un an.
A cela s’ajoute l’octroi d’une subvention comprise entre 4000 et 7000 euros financée par
d’autres budgets, uniquement versés aux porteurs de projets de « réinsertion rentrant au
pays »114. Cette subvention directe devait être versée par l’ANAEM (Agence Nationale de
l’Accueil des Etrangers et des Migrations) dans le cadre de son programme d’aide à la
réinstallation, mais elle ne sera finalement pas effective.
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Prévisions opérationnelles
272 000 euros sur trois ans sont consacrés à cette composante. Cette somme devrait appuyer
130 projets sur les trois années du déroulement du programme (30 la première année, 50 la
deuxième et troisième année)115. Cette composante représente 18% du budget opérationnel du
programme pour respectivement 47% pour la composante 1 (développement local) et 35%
pour la composante 2 (mobilisation des migrants hautement qualifiés pour des missions
d’expertises).
II.1.1.2. Fonctionnement

Figure 2. Fonctionnement de la composante 3 (Legendre S. 2009)
Un dispositif en quatre étapes de sélection et d’appui des projets, entre la France et les Comores
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Les acteurs principaux concernés par cette composante (voir figure 2 ci-dessus) sont :
Les porteurs de projets : ils soumettent leurs idées de projet en France à la cellule relais, ou
aux Comores, à l’opérateur relais ou directement à la cellule de coordination (étape 1). Ces
différentes structures appuient les porteurs de projets dans la formulation d’une requête qui
sera ensuite soumise au comité consultatif avant d’être validé par le comité de pilotage (étape
2 et 3). Le projet, une fois validé est appuyé par l’opérateur relais pour l’élaboration du plan
d’affaire, si les prévisions sont favorables les formations sont octroyées (par les structures
compétentes identifiées). Puis une fois l’entreprise créée elle est accompagnée pendant une
année (étape 4).
Cellule de coordination : composée d’un assistant technique du MAE (chef du projet), d’un
cadre comorien116 et d’un VP (Volontaire du Progrès), elle est rattachée au SCAC (Service de
Coopération et d’Action Culturelle) de l’Ambassade de France et au Commissariat Général
au Plan (service comorien chargé de la coordination de l’ensemble des programmes de
coopération aux Comores). Elle est chargée de l’instruction (mise en conformité de la requête)
des projets et de l’organisation des comités consultatifs et de pilotage. C’est dans cette
structure que le stage s’est effectué. Il s’agissait de co-animer (instruction des projets,
coordination avec les partenaires…) la composante 3 du PCUC qui n’avait encore appuyer
aucun projet.
Comité consultatif et comité de pilotage : composés de représentants des administrations
française et comorienne et de membres de la société civile, ils valident successivement les
projets. Le comité de pilotage, présidé par l’Ambassadeur de France aux Comores ou son
représentant prend la décision finale concernant le financement des projets et assure le
pilotage général du PCUC.
Cellule relais : un consortium entre le GRDR (Groupe de Recherches et de Réalisation pour
le Développement Rural) à Paris et la CCFC à Marseille (Chambre Franco-Comorienne de
Commerce) est mis en place pour accueillir les porteurs de projet et participer à l’instruction
de leurs projets.
Opérateur d’appui : la CCFC de Moroni a été identifié pour participer à l’instruction des
projets en amont du financement en collaboration avec la cellule de coordination. En aval la
CCFC appuie les porteurs de projets dans l’élaboration de leurs plans d’affaire, dans l’octroi
de formation et dans le suivi de leur entreprise, en faisant éventuellement appel des
consultants spécialisés.
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II.1.2. Méthodologie de l’évaluation
A l’heure actuelle (Mai 2009), il reste environ six mois de programme (dont quatre mois
opérationnels) ; la question majeure soulevée par cette situation pour l’ensemble des acteurs
(bailleur, bénéficiaire, partenaire, cellule technique) est celle du renouvellement117 ou non du
programme, et si oui dans quelles conditions. Ce renouvellement dépend bien évidemment
des résultats obtenus par celui-ci. En ce qui concerne la composante 3 (appui aux initiatives
économique), ces résultats sont largement en deçà des espérances puisqu’à ce jour seul 3
projets sur 130 prévus sont appuyés.
A première vue, il est donc évident que cette composante d’appui aux initiatives économiques
des migrants, étant donné cet échec cuisant, ne mérite pas d’être renouvelée. Néanmoins ces
résultats sont à mettre au regard de la capacité de la composante 3 à appuyer effectivement les
initiatives économiques des membres de la diaspora comorienne.
La démarche évaluative permettra dans un premier temps de dresser le constat de la
composante 3 et d’identifier les causes principales de cet échec. L’identification des
déterminants qui expliquent cet échec conduit à évaluer le mode d’action de son promoteur
(MAE et MIIIDS), et in fine les orientations politique qui sont promus par ces Ministères dans
le domaine de l’appui aux initiatives économique des migrants.
A travers cette évaluation de la composante 3, nous aurons donc l’opportunité de questionner
l’approche française du codéveloppement, lien entre politique de développement et
d’immigration. Dans quelles mesures, le PCUC incarne-t-il ce lien? Est-il réellement effectif
dans le contexte comorien?
II.1.2.1. Une évaluation en deux temps : constater et déterminer les causes de ce
constat
Première étape : Etablir un constat
L’évaluation d’un programme de développement cherche à en apprécier la qualité118. Dans le
cadre de l’évaluation de la composante 3 du PCUC les domaines de qualité de la composante
pourraient, être définie comme sa capacité à :
- (1) appuyer les porteurs de projets puisque c’est l’objectif même de cette composante
- (2) influer sur les flux migratoires puisque c’est l’objectif intrinsèque du concept de
codéveloppement
- (3) impulser une dynamique et une appropriation locale, puisque c’est l’objectif de ce
mode de financement
Les domaines de qualité identifiés renvoient à l’évaluation de l’efficacité (1), de la pérennité
(2) et de l’impact (3) de la composante 3. Evaluer ces domaines de qualités induit le choix
des critères qui les déterminent, puis la définition d’indicateur dont nous déterminerons le
mode de mesure (voir figure 3 page suivante).
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1.Efficacité

2.Impact

3.Pérennité

Figure 3. Première arborescence de l'évaluation: construction d'un constat (d’après Legendre S., 2009)
Cette figure schématise le premier temps de l’évaluation de la composante 3 (1. efficacité, 2. Impacts, 3. Dynamique générée)

L’efficacité de la composante 3 se décline, dans un premier temps, au niveau quantitatif : le
nombre de projet appuyé en sera l’indicateur principal. Il sera renseigné par les documents de
suivi de la cellule de coordination. L’appui du PCUC est censé permettre au porteur de projet
d’accéder à un financement, nous verrons donc combien de porteurs y ont eu effectivement
accès jusqu’à présent. Au niveau qualitatif, la satisfaction des porteurs de projet sera l’un des
indicateurs, ainsi que l’avis des opérateurs financiers quant à la qualité des appuis proposés.
Ces éléments seront renseignés par les entretiens menés auprès des porteurs de projet et des
opérateurs financiers.
Le codéveloppement incarne un lien entre politique de développement et politique
d’immigration, nous étudierons donc l’impact de cette composante sur les flux migratoires. Le
système de suivi du PCUC et les entretiens avec les bénéficiaires nous renseignerons sur les
indicateurs suivants : le nombre de retour, le nombre et le type d’emplois générés, ce qui
permettra d’évaluer les impacts directs de cette composante.
Pour finir ce constat nous étudierons dans quelle mesure la composante 3 du PCUC a impulsé
une dynamique dans le contexte comorien. Ce type de programme doit être progressivement
approprié par le gouvernement bénéficiaire et la société civile. Nous verrons donc si les
partenaires institutionnels et associatifs du PCUC se sont trouvés renforcés dans l’appui aux
initiatives économiques des migrants grâce.
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Deuxième étape : déterminer les causes de ce constat
Après avoir effectué ce constat, il s’agit maintenant de déterminer les facteurs qui ont conduit
à la faiblesse des résultats obtenus concernant l’efficacité et de facto l’impact et la durabilité
de la composante 3. Pour ce faire, nous construirons une succession d’hypothèses explicatives
au cours de ce constat.
Ce questionnement nous amènera à étudier l’efficience et la cohérence de la composante 3 du
PCUC. L’étude de ces champs de l’évaluation nous conduira enfin à étudier la pertinence de
cette composante dans le contexte comorien. La démarche opérée peut être schématisée de la
façon suivante :

1. Efficience
Constat :
Efficacités -impact-pérennité
(Obtenu à partir de la figure n°3)

?
?
2. Cohérence

?

3. Pertinence

Figure 4. Etape 2 de l’évaluation : Analyse du constat (d’après Legendre S. 2009)
La succession d’hypothèses explicatives renvoie aux différents champs de l’évaluation

Il ne s’agit pas ici de passer en revu tous les éléments concernant ces grands critères de
l’évaluation mais de se focaliser sur ceux qui apportent les réponses spécifiques à l’objet de la
recherche. Concernant l’efficience de cette composante, nous nous pencherons
essentiellement sur la mise en œuvre de ce programme, sur son pilotage stratégique et
opérationnel. L’étude de la cohérence permettra d’apprécier la qualité de la stratégie
d’intervention du dispositif d’appui aux initiatives économiques. Enfin la dernière étape
concernera l’évaluation de la pertinence de ce dispositif dans le contexte comorien : nous
déterminerons dans quelle mesure l’objectif principal fixé et la logique d’intervention promue
sont adaptés au contexte comorien.
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II.1.2.2. Références : une démarche comparative multiple
Les indicateurs mesurés impliqueront de définir également des systèmes de seuil ou de
comparaison. En effet, l’analyse de la qualité consiste à produire une image de l’objet évalué
et à comparer celle-ci avec une référence.
Les références identifiées pour déterminer la qualité de ce programme concernent : la
prévision (l’objectif fixé), les résultats existants avant le programme, et les résultats obtenus
dans le cadre du programme de codéveloppement avec le Mali qui est pris régulièrement en
exemple (en tant que projet pilote) pour exprimer la réussite de cette démarche119.
D’autres références, d’ordre qualitatif nous renverront aux documents concernant « l’état de
l’art » (pour reprendre l’expression du GRET) du codéveloppement en général.
Il sera pris aussi en exemple d’autre programme existant aux Comores dont une partie est
dédiée à la diaspora (PNDHD120). L’AFD, par le biais de son département « migration et
développement » est aussi un acteur public du codéveloppement dont les démarches dans ce
domaine serviront aussi de référence même si elles n’ont pas lieu aux Comores.
Ces références sont des exemples d’autres opérateurs institutionnels, l’un national, l’autre
international qui interviennent dans le domaine du codéveloppement.
II.1.2.3. Place de l’évaluateur et collecte des données : à la croisée des chemins
La place de l’évaluateur déterminera les méthodes et les outils de collecte de données. Dans le
cas présent elle mérite d’être précisée puisque la situation est particulière.
Entre auto-évaluation et évaluation externe
Ce stage de fin d’étude a consisté en une immersion au sein de l’équipe de la cellule de
coordination aux Comores pendant six mois. L’objet principal de ce stage était d’animer cette
composante a conduit à s’interroger sur les difficultés rencontrées et les solutions à mettre en
œuvre pour en lever les freins. Indirectement, cette démarche a amené à questionner les
différents partenaires de cette composante (voir figure n°5) pour identifier les difficultés
majeures et les moyens de les surmonter. Dans ce sens, participer à l’animation de cette
composante a entrainé l’évaluation de celle-ci sous une forme dite auto-évaluative. C'est-àdire quand une structure évalue ses actions sans recourir à un intervenant extérieur (Neu
2001).
La décision de conduire une évaluation de la composante 3, pour déterminer les liens entre
politique de développement et d’immigration, a été prise après le stage aux Comores. Cette
décision a entrainé la mise en place d’un dispositif d’enquête post stage concernant les
bénéficiaires directs de cette composante, les partenaires du PCUC, les administrateurs du
PCUC, des associations de la diaspora et l’AFD qui mène sa propre stratégie de
codéveloppement avec le Maroc. Il s’agit donc d’une évaluation externe à la structure.
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COMORES

FRANCE

SCAC

MIREX

MIIIDS
Ambassade des
Comores en France

Animation de la
composante 3

Autres :
OPACO,
PNDHD

Enquêtes
post-stage

Opérateur relai : CCFC

Opérateurs financier : BIC, BCC,
Exim, MECK, SANDUCK

Porteurs de projets

AFD

Associations de
la diaspora :
DIASCOM,
FACOF, CEEC,
FECOM

Cellule Relai :
GRDR et CCFC

AFD : Chargé du département
Migration et Développement

ANAEM : direction de
l’International et du Retour

Légende :
Bénéficiaires

Partenaires

Institution comorienne

Acteurs directs de la composante

Institution Française

Autres

Acteurs éventuels de la composante 3

Figure 5: Liste des acteurs interrogés pour mener l'évaluation de la composante 3

Une attention particulière portée aux bénéficiaires
L’étude des bénéficiaires de la composante 3 demeure l’élément indispensable à son
évaluation. Ainsi pour ancrer l’analyse dans des faits concrets, elle s’appuiera sur dix études
de cas concernant des projets instruits au cours ce stage (voir annexe 2).
Bien que dépendant des opportunités offertes, les cas sélectionnés121offrent une
représentativité des différentes situations auxquelles sont confrontés les entrepreneurs de la
diaspora :
- deux projets (cas 1 et 2) financés par le PCUC (soit 2 porteurs de projets sur les trois cas
existants)122
- un projet refusé (cas 3) par le comité consultatif (soit le seul des cas existant)
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Dont la majorité est issue d’instructions effectuées pendant la période de stage, puis de prise de contact poststage
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Le contact n’a pu être établi avec le dernier porteur de projet
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- un projet dont le porteur a stoppé l’instruction (cas 4) auprès du PCUC (soit le seul des cas
existants)
- deux projets dont les porteurs (cas 5 et 6) ont choisis de réorienter géographiquement leurs
projets (soit les deux cas existants)
- deux projets dont les porteurs ont sollicités un appui (cas 7 et 8) et sont en attente d’une
réponse (soit environ 10% des cas puisqu’il semble aux dernières nouvelles qu’il y ai une
vingtaine de dossier en cours d’instruction).
- deux entreprises portées par des membres de la diaspora (cas 9 et 10) en passe d’être créées
sans l’appui du PCUC mais qui en connaissait l’existence. Le nombre de ces cas est inconnu,
mais l’existence de ces deux projets permet néanmoins de recueillir des opinions qualitatives
qui permettront de comparer les situations entre elles.
Ces entretiens se sont déroulés de façon libre et orientée autours de trois grands axes : la
situation socioprofessionnelle des porteurs de projet, le type de projet qu’ils veulent mener,
les attentes et les impressions vis-à-vis du PCUC. Les questions ont différé en fonction des
situations des porteurs de projet par rapport au PCUC.
L’approche qualitative, à travers ces entretiens centrés sur les personnes qui ont tenté de
bénéficier de l’appui du PCUC offre une première base d’analyse. Tout au long de
l’évaluation de la composante 3, il sera fait régulièrement référence aux situations et
appréhensions de ces situations par les porteurs de projets. Il aurait été pertinent de mener une
enquête complémentaire d’envergure concernant l’ensemble des bénéficiaires potentiels de
cette composante. Cette enquête aurait permis de définir précisément les attentes des
éventuels entrepreneurs de la Diaspora et d’étudier l’adéquation de la composante 3 avec ces
attentes. Mais le cadre de ce mémoire ne l’a évidemment pas permis, nous nous appuierons
donc sur l’échantillon présenté ci-dessous.
Entre évaluation de mi-parcours et évaluation finale
Cette évaluation se situe entre une évaluation de mi-parcours, puisque le stage s’est fini un an
avant la fin du programme, et une évaluation finale puisque les données ont été actualisées
jusqu’à début mai 2009 (il ne reste donc plus que quatre mois opérationnels). En tenant
compte de la définition d’une évaluation finale par le GRET123 : « réalisé dans les derniers
mois d’un projet pour en faire le bilan et en prévoir les suites », le contexte temporel de cette
démarche l’approche donc plutôt d’une évaluation finale.
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II.1.2.4. Point faible de l’évaluation : les dérives de l’évaluation d’un échec
Comme le font remarquer de façon sarcastique Büttgen et Cassin (2009), dans leur article sur
les méthodes d’évaluation françaises de la recherche scientifique : « En évaluant, je
m’évalue : j’énonce moi-même les biais qui pourraient affecter mon évaluation du fait de ma
subjectivité pécheresse ». 124
Dans le cadre de ce mémoire, évaluer objectivement un échec facilement constatable demeure
un exercice difficile. En effet, puisque l’objectif de cette évaluation est de déterminer les
causes de cet échec, de nombreux arguments peuvent être énoncés pour expliquer cet échec,
sans que ces arguments soient objectivement vérifiables.
Les observations de terrain sont la base de l’analyse de la composante 3; ces observations,
puisqu’elles sont le fruit de la sélection d’un individu, ne sont par définition jamais
intégralement objectives. Elles demeurent orientées par la volonté de confirmer les a
priori qui peuvent exister. Ces a priori ne sont, par définition, pas objectifs et dépendent de
l’expérience et de la culture même de l’évaluateur.
Sur un thème aussi politique que le codéveloppement et dans un pays chargé d’une histoire et
d’une actualité dans lesquelles la France joue un grand rôle, l’observateur, rarement apolitique
(même si il n’est lié à aucun parti) peut difficilement ne pas être chargé d’a priori.
L’évaluation d’un échec a alors « bon dos », tous les arguments proposés sont plus facilement
démontrables et plus difficilement démontables.
Pour contourner ce biais majeur, l’évaluation tentera donc de s’appuyer de façon massive sur
les dires, les écrits, les analyses d’un nombre large de techniciens, d’hommes politiques, de
chercheurs et, bien entendu, de bénéficiaires du codéveloppement.
Il n’est pas démontré que la somme des subjectivités permet d’approcher l’objectivité, met
elle devrait amener à adopter une analyse consensuelle. Ce recueil d’un ensemble de
jugements plus ou moins subjectifs, devrait donc permettre de « court-circuiter » la
subjectivité de l’évaluateur.
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II.2. Evaluation de la composante « appui aux initiatives économique »
II.2.1. Constat
Dans un premier temps il convient de faire un constat de la composante 3 du PCUC.
Pour ce faire nous l’étudierons sous l’angle de l’efficacité, de l’impact et de la pérennité,
suivant la méthode énoncée précédemment (voir figure 3 et 4). Ce constat nous revoit à des
questionnements multiples. Un code couleur est mise en place pour que les questions posées
soient mises en valeur et que le champ de l’évaluation à laquelle elles appartiennent soit
directement appréhendable.

1. Efficience

2. Cohérence

3. Pertinence

II.2.1.1. Une efficacité en deçà des objectifs
II.2.1.1.1. Au niveau quantitatif
« L’objectif principal sera d’aider les Comoriens vivant en France et désireux de
rentrer au pays pour s’y réinsérer à créer une activité économique de nature à leur procurer les
moyens de vivre au pays. »
Les indicateurs vérifiables de résultat présentés dans le document de programme
concernent :
-le nombre de projets ayant fait l’objet d’un appui à la conception et au montage
-le nombre de migrants ayant bénéficié de formation professionnelle
-le nombre de migrants ayant bénéficié d’un accompagnement pendant 12 mois minimum
-le nombre d’entreprises créées
Comme nous l’avons déjà évoqué, seuls trois porteurs de projets économiques ont bénéficié
du PCUC, et ce seulement dans le domaine de l’appui à la conception et au montage de
l’entreprise. Les autres indicateurs de résultats présentés dans le document-programme restent
à zéro pour le moment alors que l’objectif affiché du programme est de 130 projets appuyés.
A titre indicatif, les autres composantes du PCUC sont arrivées à des degrés d’efficacité plus
élevés. La composante 1 par exemple a engagé les financements pour 6 projets sur environ 25
prévus, quand à la composante 2 les résultats atteints sont de 6 pour 20. Bien qu’au Mali,
l’objectif fixé par le FSP codéveloppement ait été
atteint125, la stratégie mise en œuvre aux Comores
permet-elle d’atteindre l’objectif fixé ? Cette question
La stratégie adoptée permet-elle
sera l’épine dorsale de l’étude de la cohérence de la
d’atteindre l’objectif principal?
composante 3 du PCUC.
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« En deux ans et demi, ce FSP a permis de financer environ 350 retours de personnes qui
semblent vivre correctement de l’activité qu’elles ont mise en place et qui ont créé un nombre
à peu près équivalent d’emplois supplémentaires »
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D’autre part, il est noté dans le document de présentation du PCUC que l’échec relatif du
PDLM s’explique par « le manque de pilotage global et de
pilotage politique, le manque de suivi», en est-il de même pour
la composante 3 du PCUC ? Cette composante est-elle une
Quel pilotage stratégique
priorité pour ceux qui la pilotent ? Les actions prévues ont-elles
pour la composante 3 ?
été réalisées dans les délais programmés ? Nous étudierons
cette question du pilotage stratégique de cette Composante par
le biais de l’efficience.

II.2.1.1.1 Au niveau qualitatif
Satisfaction des porteurs de projet
La satisfaction des porteurs de projets est un élément éclairant la qualité de l’appui fourni. Les
deux porteurs de projets en cours d’appui (cas 1 et cas 2) ont exprimé leur mécontentement lié
au fait que les études de faisabilité prévues pour février 2009 ne leur aient toujours pas été
remises. Il semble que la CCFC les ait transmises à la cellule de coordination126 et que cellesci ne les valide pas, car elles sont considérées comme incomplètes et incohérentes. Cette
situation bloque le financement de la seconde tranche (formation, appui juridique et suivi). Le
cas 1 est impatient de pouvoir solliciter les acteurs financiers et attend la validation de cette
étude pour laquelle il estime avoir fourni au moins 80% du travail. Le cas 2 s’exprimait ainsi
sur ce thème : « je me dis surtout que j'ai perdu beaucoup de temps pour un accompagnement
que je n’aurai jamais ». Cette situation nous amènera à étudier les relations entretenues par le
PCUC avec son partenaire d’appui aux Comores. La CCFC est-elle en mesure de répondre
qualitativement et quantitativement au besoin du PCUC ?
Les atouts et les faiblesses de cet opérateur clé de la
réussite du PCUC ont-ils été identifiés et pris en compte
L’opérateur identifié peut il
mettre en œuvre les objectifs
dans l’élaboration du programme ? Ce questionnement
fixés ?
renvoi, à l’étude de la cohérence de la Composante 3 du
PCUC.
La façon dont les porteurs de projets perçoivent l’instruction de leur dossier est aussi un
élément significatif. A ce propos, le porteur de projet 4 a vécu la situation suivante : « ils me
demandaient de reformuler ma demande car non explicite et ils avaient égaré les documents
(‘ils’ étant la cellule de coordination)… Je pense qu'il va falloir envisager d'oublier le codev
car peu réactif et trop de complications en termes de dossier ». Le porteur de projet 7 exprime
de façon plus prononcée son mécontentement quant au délai d’instruction: « je suis toujours
en attente de mon étude de faisabilité, mais comment peut on développer un pays aves la
théorie seulement ? et le pragmatisme on en fait quoi ? ». Ainsi, l’ensemble des porteurs de
projets financés pris en exemple (cas 1 et cas 2) exprime une certaine insatisfaction vis-à-vis
de l’appui qui leur est fourni. Il en est de même pour une partie des porteurs de projets qui
n’ont pas encore accédé à l’appui (cas 7). Le cas 8 (en instruction), par exemple, n’a
cependant pas fait état de problème particulier concernant l’instruction de son projet. La
satisfaction des porteurs de projets est difficilement comparable avec d’autres projets faute de
référence. Au Mali par exemple, le rapport d’évaluation final ne fait pas état du degré de
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Entretient avec Saïd Ahamada, président de la CCFC, le 2009/03/24
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satisfaction des bénéficiaires du programme. Cette insatisfaction
partagée vis-à-vis de l’appui, des conditions et du délai
d’instruction des projets nous renvoie directement à l’analyse du
pilotage technique opéré, donc à l’efficience de cette
composante. L’organisation interne du PCUC est elle adaptée
aux besoins des porteurs de projets économiques ?

Quel pilotage opérationnel
pour la composante 3 ?

Accès au financement
L’accès au financement demeure la priorité principale des porteurs de projets. Cet accès est un
indicateur de la qualité de l’appui apporté par le PCUC.
Malheureusement, aucun acteur ne semble optimiste sur le
sujet, aussi bien la CCFC que les porteurs de projets des cas
La stratégie adoptée permet elle
1 et cas 2. La difficulté liée à l’accès au financement externe d’appuyer les porteurs de projet
nous renvoie à l’étude de la cohérence du PCUC : la stratégie
dans l’accès au financement?
est-elle conçue pour répondre au problème principal des
porteurs de projet de la diaspora ?
II.2.1.2. A faible efficacité, faible impact direct
II.2.1.2.1. Impacts directs
Les impacts directs en termes de créations d’emplois et de fixation des populations sont
encore incertains, mais seront sans doute négligeables. Le nombre de retours est lui aussi très
faible (un seul des porteur de projets n’est pas de nationalité française). D’autre part l’île
d’Anjouan, source de la majorité des problèmes migratoires, n’est la source d’aucune
initiative entrepreneuriale susceptible d’entraîner un retour ou la fixation des populations par
la création d’emploi. La crise séparatiste de 2007 a bien évidemment eu un effet majeur de
frein à l’investissement, mais les espaces d’immigration depuis Anjouan sont-ils informés de
l’existence du PCUC ? En d’autre terme le PCUC offre-t-il aux Comoriens d’Anjouan
émigrés à Mayotte l’opportunité de développer leur pays d’origine comme il l’était prévu dans
le document de présentation du programme ?
Le nombre de retours (350) est lui aussi négligeable au Mali. Le document d’évaluation du
FSP codéveloppement au Mali note que : « l’aide financière associée à un accompagnement
constitue un facteur important de réussite des projets de réinsertion ». L’aide financière dont il
est question ici (mise en œuvre par l’ANAEM) est elle aussi mentionnée dans le document de
présentation du programme et fait partie de la stratégie
d’appui, or elle n’est pas disponible aux Comores.
Pourquoi la stratégie prévue, qui constitue un facteur
La stratégie prévue est elle
entièrement appliquée ?
important de réussite,
n’est elle pas finalement
entièrement appliquée? Existe-t-il d’autres actions
stratégiques qui n’ont pas été mises en œuvre ?
II.2.1.2.2. Impacts indirects et induits
Les impacts indirects se situent à une échelle plus large et transversale. Il est donc préférable
de les étudier après l’évaluation des différents champs. Les impacts indirects et induits seront
donc étudié au chapitre suivant et serviront de base dans la tentative d’élaboration de
nouvelles stratégies d’appui aux initiatives économique des migrants.
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II.2.1.3. Une dynamique corrélée à l’efficacité et à l’impact
II.2.1.3.1. Le gouvernement comorien
Le gouvernement comorien, par le biais du Commissariat Général au Plan est présent à
chaque comité consultatif et comité de pilotage, ce dont l’ensemble des représentants français
se félicite (SCAC, chef de projet). Néanmoins il ne participe pas aux pré-instructions et à la
préparation du Comité de pilotage, ce travail étant essentiellement à la charge de la cellule de
coordination. Le document de projet prévoit aussi la présence d’un cadre du Commissariat
Général au Plan au sein de la Cellule de Coordination, ce qui n’a jamais été le cas. Ainsi, la
cheville ouvrière du PCUC, qui devait être une structure mixte (gouvernement français et
comorien) ne l’est pas. Pour pallier à ce déficit de ressource humaine, un assistant du chef de
projet a été recruté et payé par le programme.
De même, le chargé de la Diaspora du Ministère des Relations Extérieurs est largement absent
des comités consultatifs et de pilotages. Un homme politique comorien confiait à ce propos
« il n’est pas là parce qu’il n’est pas d’accord avec ce type de programme, pourtant il devrait y
être omniprésent et prendre le codev en main»127.
L’ambassade des Comores en France par la voix de son premier consul128 regrette de ne pas
faire partie de la commission de suivi du programme. Ce dernier considère que son
ambassade, malgré les faiblesses évoquées par la BM, devrait être un interlocuteur logique et
légitime de la diaspora comorienne en France.
Au Mali, la notion d’appropriation de la composante d’appui aux initiatives économiques est
aussi mise en exergue. En effet le document d’évaluation du programme s’interroge sur la
pertinence du financement de l’accompagnement des entreprises par le FSP : « en effet, il
s’agit d’une intervention répétitive mise en œuvre depuis plus de 10 ans (PDLM+FSP
codéveloppement), elle n’a pas fait l’objet de transfert ni même de tentative de transfert aux
autorités malienne ».
II.2.1.3.2. La société civile partie prenante de la composante ?
La CCFC est un double partenaire du PCUC. C’est une association de la diaspora francocomorienne crée dans les années 2000 qui vise à développer les initiatives économiques des
migrants aussi bien en France que aux Comores. Elle a l’avantage d’être basée à Marseille et à
Moroni et d’être composé de cinq permanents cumulés sur les deux espaces. Elle appuie
environ dix projets par an. Pour en appuyer 130 en trois ans, on aurait pu s’attendre à un
renforcement logique ; or cela n’a pas été le cas : « se renforcer, avec quel financement ? En
plus on n’était pas certain que tous se passe bien comme prévu (ndrl financement de 130
projets)? 129». Cette analyse parait particulièrement juste même si elle est menée a posteriori.
La CCFC et la cellule de coordination s’accordent sur le fait que cette structure n’aurait pu
absorber un tel volume de projets ; ainsi il aurait été logique que d’autres associations ou
bureaux d’études se développent ou se renforcent dans leurs compétences en appui aux
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Entretient avec X, Homme d’Etat Comorien
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Entretient du 14/04/2009 avec Monsieur le Premier Consul des Comores en France
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Entretient du 25/04/09 avec S. Ahamada, président de la CCFC.
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entreprises de la diaspora. L’enquête menée130 ne dénote malheureusement aucune nouvelle
initiative dans ce domaine. Par exemple, la Chambre de Commerce de L’Union des Comores
n’a pas développé d’initiative propre à appuyer la Diaspora et laisse volontairement le champ
à la CCFC qu’elle considère comme l’acteur le plus adapté pour appuyer ce type d’initiative.
Ainsi il est possible de pronostiquer que la dynamique impulsée par cette composante du
PCUC sur ses partenaires est relativement faible, alors que c’est l’un des enjeux majeurs d’un
programme qui n’a pas pour vocation à être renouvelé. A la question : « avez-vous parlé de
votre expérience avec d’autres structures ou porteurs de projets ? », la réponse du porteur de
projet 4 est démonstrative de la corrélation entre efficacité et dynamique impulsée : « J’ai
parlé de mon expérience à certains membres du gouvernement, OPACO (Organisation
Patronale Aux Comores) et même à la chambre de commerce et tous m'ont répondu la même
chose : le mieux est d'avancer sans compter sur le soutien du PCUC car le dispositif est peu
efficace et les résultats aujourd'hui ne sont pas visibles. »
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Cellule de coordination du PCUC. 2008. Etudes des organismes d’appui non financier aux Comores.
Comores :PCUC, 13 p. n°2
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II.2.2. Analyse du constat
Ce constat nous amène à analyser les raisons de cet échec relatif. Il convient d’y apporter un
éclairage en tentant en répondant aux questions soulevées ultérieurement, dans un premier
temps celle correspondante à l’efficience du programme, puis celle correspondante à sa
cohérence dans le contexte comorien. Cette analyse nous amènera alors à une dernière série
de questions concernant la pertinence de l’approche française du codéveloppement dans le
contexte comorien (voir figure 4).
II.2.2.1. Un pilotage inefficient
Il ne s’agit pas ici de calculer l’efficience-coût de la composante 3 du PCUC, qui, comme on
peut s’y attendre, serait relativement faible au regard des 270 000 euros qui lui sont consacrés
(6000 euros sont consommés pour l’instant).
Par contre, l’étude de l’efficacité quantitative amène surtout à s’interroger sur l’importance de
cette composante pour les responsables en charge du PCUC. En effet les raisons évoquées par
le document programme pour expliquer l’échec relatif du PDLM au Mali sont liées en partie
au « manque de pilotage global et de pilotage politique ».
Il semble que dans le cas du PCUC ce manque de pilotage stratégique s’est fait ressentir, et
qu’il a eu un impact direct sur le pilotage opérationnel (voir figure n°6).

Quel pilotage stratégique
pour la composante 3 ?

Quel pilotage
opérationnel pour la
composante 3 ?

Figure 6: démarche de l'évaluation de l'efficience

II.2.2.1.1. Quel pilotage stratégique pour la Composante 3 du PCUC ?
L’abandon définitif du quantitatif ?
La Chargée de Mission du MIIIDS responsable du pilotage du PCUC considère que le PCUC
est « plutôt un programme qui marche ». Elle est néanmoins consciente du faible résultat
obtenu par la composante 3 mais l’évocation du document de projet et d’un objectif de 130
projets à atteindre donne lieu à la remarque suivante : « nous nous n’avons pas d’objectif, ce
n’est pas notre ministère qui a fixé cet objectif, c’est le MAE. Il faut demander ça au
MAE.»131 Qu’adviendrait-il si à chaque remaniement ministériel les objectifs fixés
précédemment n’étaient pas tenus ?
Les autres parties prenantes sont conscientes de cette forme de désengagement vis-à-vis des
objectifs fixés, en particulier pour la composante 3. Le directeur de la CCFC-Marseille, à
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Entretient du 23/04/08 avec la chargée de programme Comores du département du Développement Solidaire
(MIIIDS)
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propos du pilotage de cette composante, fait la remarque suivante, sans langue de bois : «ils
s’en moquent de la composante 3, lors de la dernière réunion de pilotage avec le MIIIDS qui a
duré trois heures on a parlé même pas deux minutes de la composante 3. Tout ce qui les
intéresse, c’est de couper des cordons aux ciseaux et de communiquer autour » (c'est-à-dire de
financer des projets de développement local dont la réalisation physique est visible
directement). »
Un pilotage par l’affichage
Comme le fait remarquer le directeur de la CCFC, il est vrai qu’aux Comores,
l’ « affichage »132 est un élément déterminant dans la perception de la réussite du PCUC et,
par là-même, de l’efficacité de la coopération française. En effet, pendant les six mois de
stage au PCUC, au minimum un article par mois est paru dans les quotidiens et hebdomadaire
comorien (voir annexe 4). A titre de comparaison, la parution d’article sur d’autres
programmes de développement comme le PNDHD (FIDA) ou le PREDIVAC (Projet de
Renforcement et de Diversification des filières Agricoles aux Comores financé par l’AFD) est
plutôt de l’ordre d’un tous les six mois. Même en période de pénurie d’essence aggravée
(comme celle de l’été 2008), le PCUC n’organise pas un Comité de Consultatif ou de
Pilotage sans aller chercher les journalistes du quotidien national directement à leur bureau.
Le PCUC est donc particulièrement visible dans la presse nationale comorienne. Il l’est
malheureusement beaucoup moins dans la presse française133 (nationale, mais surtout
régionale et locale à proximité des communautés comoriennes). Le PCUC y est d’ailleurs
présentée comme « entré dans sa vitesse de croisière » ce qui n’est guère de bon augure pour
l’atteinte des objectifs de la composante 3. La conviction, voir l’auto-conviction que le PCUC
est « un programme qui marche », existe même au plus haut niveau de son pilotage
institutionnel, comme en témoigne l’erreur commise par l’ambassadeur de France aux
Comores dans une interview pour le quotidien national comorien : « C’est l’objet du
programme de codéveloppement, doté de 2 millions d’euros et qui finance d’ores et déjà une
quarantaine de projets de ce type [impliquant la diaspora]. »134 Bien entendu, l’Ambassadeur
qui signe lui-même l’accord de financement ne parle pas ici uniquement de la Composante 3
mais de l’ensemble des projets financés par le PCUC (addition des trois composantes), dont le
nombre est en réalité, non pas 40, mais 15 projets financés135.
L’argument politique : c’est pratique (mais pas à sens unique)
Les difficultés de la composante 3 et même de l’ensemble du PCUC sont à mettre au regard
d’un élément dont il n’a pas encore été fait état : celui du « retard considérable ». En effet, le
PCUC devait démarrer en Avril 2006, mais n’est devenu opérationnel qu’en Septembre 2007,
soit un retard d’environ un an et demi. Heureusement il sera prorogé de six mois. Le
programme n’est donc pas d’une durée de 3 ans, mais seulement de deux ans. A juste titre,
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des voix se sont élevées au cours des cessions de sensibilisation organisées en France six mois
avant la fin du programme, alors que les délais d’instruction des projets sont parfois
supérieurs à cette durée : « Quand on veut aider, il faut laisser le temps ! »136 a scandé l’un des
participants, à juste titre.
Le retard observé s’explique par des problèmes internes au MAE, au dire du chargé de
programme du MIIIDS. L’autre raison évoquée, par le chef de projet et par d’autres membres
du corps diplomatique français aux Comores, concerne les difficultés politiques récurrentes
des Comores. L’élection présidentielle qui a eu lieu justement en Avril 2006 a, par exemple,
été source de difficulté dans la mise en place du PCUC. Il n’est pas illégitime de se poser le
questionnement suivant : Pourquoi avoir prévu le démarrage du PCUC juste avant une
élection présidentielle ? Est-ce pour appuyer le Président au pouvoir et par là-même le
candidat qu’il soutient à l’élection ? N’est-il pas normal alors que le Président élu (différent
de celui soutenu) ne s’engage pas directement dans un programme signé par son
prédécesseur ?
Le document de présentation du programme précise que: « de par ses méthodes, d’ailleurs,
fondées sur les initiatives et l’implication active de la société civile et la déconcentration, le
codéveloppement est en mesure de « contourner » plus efficacement que d’autres types de
projets les blocages institutionnels qui pourraient encore subsister dans la société
comorienne ». Mais le PCUC n’est pas en mesure de contourner les blocages institutionnels
liés aux difficultés de pilotage, voire à la tractation, dont il est l’objet dans une politique
bilatérale aussi complexe que celle franco-comorienne. Cet exemple illustre que les
« problèmes politiques » ne sont sûrement pas liés au seul fait comorien : c’est bien la relation
politique entretenu avec les Comores qui est la source de ce problème. Evoquer les problèmes
de relation politique, c’est pratique, mais une relation se fait à deux acteurs, et les deux
acteurs ont une part de responsabilité dans cette relation. Nous verrons par la suite que le
pilotage par le MIIIDS renforce l’intrication du PCUC dans les relations diplomatiques
bilatérales et particulièrement avec celles liées à la gestion des flux migratoires.
Si l’argument lié au problème politique est absolument recevable pour expliquer les
difficultés du PCUC, il n’y a aucune raison que la composante 3 en pâtisse plus que les aux
autres composantes. Ce sont donc d’autres éléments qui expliquent cet échec, que nous allons
tenter de déterminer par l’analyse de la cohérence et de la pertinence.
II.2.2.1.2. Quel pilotage opérationnel pour la composante 3 ?
Le pilotage stratégique a bien évidemment un impact direct sur le pilotage opérationnel de
cette composante. L’importance dédiée à cette composante par la cellule de coordination et la
décision de réorientation de mi-parcours prise par l’ambassadeur en sont l’exemple.
Une cellule de coordination peu concernée par la composante 3
L’étude de l’efficacité qualitative a fait état d’une certaine forme de déception des
bénéficiaires vis-à-vis de du délai d’appui et d’instruction des projets. Au sein de la cellule
de coordination, personne n’était spécifiquement en charge de l’appui aux initiatives
économiques. En effet, l’équipe constituée était destinée au développement local, qui
constitue d’ailleurs plus de 50% du budget. L’assistante du chef de projet (sociologue et
urbaniste) à qui beaucoup de responsabilité incombe, dispose d’une expertise reconnue et
appréciée de tous sur les problématiques de développement local. Il en va de même pour le
VP en appui à la cellule de coordination, qui lui aussi dispose d’une compétence orientée vers
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le développement local, auquel il porte un intérêt bien plus grand : « je suis content que tu
sois là parce que les projets économiques ne sont pas trop mon truc ». Ainsi, les deux
éléments pivots de la cellule de coordination, « cheville ouvrière » du PCUC, ont une
tendance naturelle à porter moins d’attention à la composante 3 et à se concentrer sur les
composantes 1 et 2 qui demandent déjà un effort soutenu de leur part. Le directeur de la
CCFC de Moroni est conscient de cette situation et m’en a fait part dés notre premier
entretien : « c’est bien qu’il y ait quelqu’un à la cellule qui soit spécifiquement sur la
composante 3 parce qu’on a souvent des difficultés dans la communication ».
Une réorientation de mi-parcours au bras trop court
Face aux difficultés de démarrage de cette composante, le comité de pilotage, par la voix de
l’Ambassadeur de France aux Comores, a joué son rôle de pilotage en modifiant les
démarches d’instruction et la subvention accordée à la composante 3. La décision d’octroi de
financement de la première tranche (correspondant à l’étude de marché) sera prise
directement par la cellule de coordination. Ce changement permettra d’accélérer le processus
d’instruction puisque la décision de financement de la première tranche ne sera plus soumise
n’aura à l’avis du Comité Consultatif puis à celui du Comité de Pilotage. L’autre mesure
(décembre 2008) a été de tripler l’enveloppe allouée par projet (de 2000 à 6000 euros) et ainsi
de diviser par trois l’objectif initial en passant de 130 à 40 projets. Pour l’instant cette
décision prise en Novembre 2008 n’a malheureusement pas eu l’effet escompté puisque le
nombre de projet appuyé n’a pas encore augmenté.
Au Mali une décision opérationnelle de mi-parcours pour la composante « entreprise » a été
prise dans ce sens. Au cours d’une visite à Kayes en 2003, le Ministre de l’Intérieur français,
N.Sarkozy, a fait preuve de son engagement et de son volontarisme sur le thème du
codéveloppement en doublant la prime d’aide à la réinsertion137 de l’ANAEM (de 3500 à
7000 euros). Ce surplus a été pris en charge par le FSP codéveloppement Mali, alors que
comme celui des Comores, il n’est en aucun cas prévu que ce programme de développement
« donne » des primes pour inciter aux retours138. La nature même du FSP codéveloppement a
donc pu être changée par une décision politique. Cette décision est un facteur déterminant
dans l’augmentation du nombre de projets financés puisqu’il est passé de 47 en 2002 à 92 en
2003, puis à 124 en 2004. Bien que cette décision ait augmenté considérablement le nombre
de retours, donc l’impact direct du FSP codéveloppement Mali, le document d’évaluation du
FSP Mali note que : « l’augmentation de capital dans l’activité (ndrl doublement de la prime)
n’a pas un rôle majeur dans la réussite de la réinsertion sociale et économique du migrant ».
Ainsi, cette décision a eu un impact sur l’efficacité quantitative de la composante, son impact
sur l’efficacité qualitative est négligeable
Les problèmes étudiés sous l’angle de l’efficience ne suffisent pas à expliquer les difficultés
rencontrées par la composante 3, ni le différentiel de résultat avec les composantes 1 et 2. Si
le pilotage opéré n’a pas été à même de sortir cette composante de l’échec, cela peut
s’expliquer par le fait qu’elle soit structurellement défectueuse et inadaptée au contexte
comorien. Tentons d’éclairer cette hypothèse en étudiant la composante 3 sous l’angle de la
cohérence et de la pertinence.
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II.2.2.2. Cohérence : une stratégie incomplète
Les questions soulevées lors du constat de la composante 3 seront déclinées progressivement
pour évaluer la cohérence de la composante3 (voir figure n°7 ci-dessous). La question
principale est celle de l’adéquation entre la stratégie mise en place et l’objectif à atteindre, à
savoir : appuyer les migrants dans leurs initiatives. Pour y répondre, il faut déterminer si la
stratégie mise en œuvre permet réellement d’appuyer les bénéficiaires dans leur besoin
principal (voir annexe 2), à savoir l’accès au financement externe.
Dans un second temps il s’agit d’étudier si l’opérateur relais identifié est apte à mettre en
œuvre la stratégie du PCUC. Pour compléter ces deux éléments explicatifs de l’échec
constaté, il est nécessaire de vérifier si la stratégie prévue est entièrement mise en œuvre. La
démarche peut se schématiser ainsi :

La stratégie adoptée
permet-elle d’atteindre
l’objectif principal?

1. La stratégie adoptée
perme-elle d’appuyer les
porteurs de projet dans
l’accès au financement?

2. La stratégie prévue estelle entièrement
appliquée ?

2. L’opérateur identifié
peut-il mettre en œuvre
les objectifs fixés?

Figure 7: Démarche d'étude de la cohérence de la composante 3 (d’après Legendre S., 2009)

II.2.2.2.1. La stratégie adoptée permet elle d’appuyer les porteurs de projet dans l’accès
au financement ?
Un marché bancaire oligopolistique, qui finance peu de création d’entreprise
Les porteurs de projet auprès du PCUC expriment unanimement (80% des cas dans notre
échantillon) que la difficulté d’accès au financement extérieur est le frein majeur à la création
de leur entreprise. C’est la raison principale pour laquelle ils sollicitent l’appui du PCUC.
Pour appuyer les porteurs de projets, les actions menées consistent en l’octroi de bourses
d’étude et d’accompagnement. Dans l’idéal, cet appui doit permettre de formaliser le projet et,
ainsi de solliciter les banques comoriennes pour participer à leur financement. Le paysage
bancaire des Comores est concentré par un nombre relativement faible d’opérateurs. Les
institutions financières opérationnelles sont au nombre de quatre :
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- deux banques commerciales, la jeune (un an d’existence) EXIM Bank of Tanzania (filiale de
l’Export Import Bank of China) et la BIC (Banque de l’Industrie et du Commerce, filiale par
la Banque Nationale de Paris)
Les crédits octroyés pour de nouvelles activités productives sont extrêmement faible. La BIC
par exemple octroie 5% de ces crédits à ce type d’activité139. Les crédits sont octroyés à partir
de 20 000 euros, et n’ont pas de limite maximum. Ces crédits sont octroyés surtout aux
entrepreneurs déjà connus par la BIC. Le responsable de crédit rencontré n’a pas souvenir
d’avoir financé une création d’entreprise issue d’un entrepreneur de la diaspora. L’unique
expérience avec un membre de la diaspora concerne l’octroie d’un crédit commercial. Le
client de la BIC était aussi client de la BNP, la BIC avait ainsi pu vérifier l’état financier de
son client auprès de sa maison mère en France. L’EXIM Bank of China est un nouvel
opérateur aux Comores, et souhaite sécuriser son investissement en ne finançant, dans un
premier temps, que des activités commerciales140.
-deux institutions de microfinance, les MECK qui sont bien implantées en grandes Comores
et les SANDUCK qui concentrent leurs activités opérationnelles à Anjouan, suite à des
difficultés financière à Grande Comores.
L’ensemble des porteurs de projets rencontrés (100% des cas) souhaitant démarrer leurs
activités à Grande Comores, nous détaillerons ici uniquement le cas des MECK. L’unique
crédit productif concédé à un porteur de projet de la diaspora c’est effectué en partenariat avec
la CCFC est c’est soldé par un échec. L’entrepreneur est finalement rentré en France sans
rembourser son crédit. Même si ce réseau porte un intérêt certains à la diaspora, aucun
financement ne sera attribué sans un partage de risque avec un partenaire extérieur. De plus le
montant maximum proposé ne s’élève pas à plus de 10 000 euro, ce qui ne correspond pas au
besoin de financement de la majorité des porteurs de projet de la diaspora.
Au Mali par exemple, le constat est sensiblement le même qu’aux Comores malgré
l’existence d’un secteur financier moins oligopolistique. L’étude sur la valorisation de
l’épargne des migrants maliens note que141 : « Toutes les investigations auprès des banques et
IMF de la place confirment clairement le sentiment des migrants porteurs : elles sont très
réticentes par rapport à toute activité de financement hors exploitation des entreprises en
général, et a fortiori de financement à la création d’entreprise ». Les résultats de ce constat
sont corroborés : seul un porteur de projet appuyé par le FSP codéveloppement au Mali
(investissement à distance) a accédé au financement externe142. De plus il ne s’agit pas d’une
création, mais du renforcement d’une activité dans le domaine du commerce.
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Une méfiance supplémentaire vis-à-vis de la diaspora
L’ensemble des acteurs bancaires rencontrés exprime, là encore unanimement, les même
arguments pour justifier leur frilosité vis-à-vis des projets issus de membres de la diaspora.
Comme ils disposent majoritairement de la double nationalité, ils ont l’opportunité de pouvoir
retourner en France sans rembourser le crédit en cas d’échec. De plus les chargés de crédits
interrogés sont conscients que les membres de la diaspora sont moins au fait du contexte
local, et sont souvent la cible d’une pression sociale qui se traduit par une pression financière
plus forte. Une certaine méfiance existe donc vis-à-vis des projets issus de la diaspora,
d’autant plus que les banques comoriennes, comme celles du Mali ne sont pas « organisées
pour avoir une connaissance réelle du migrant promoteur qui pourrait leur donner une idée de
sa fiabilité personnelle »143.
Un rapide tour d’horizon permet de comprendre en quoi les difficultés d’accès au financement
externe sont les freins majeurs des porteurs de projets issus de la diaspora pour concrétiser
leur projet. Les deux porteurs de projets (cas 9 et 10) qui ont crée leur entreprise sans l’appui
du PCUC disposaient tous deux d’un capital de départ plus élevé ou de facilitation de
trésorerie importante. Le porteur de projet 4, qui a décidé de mener son activité sans l’appui
du PCUC après l’avoir sollicité, disposait aussi d’un capital suffisant pour démarrer son
activité ce qui l’a confortée dans son choix144. Pour les autres, ils considèrent que la
concrétisation rapide de leur projet sera concomitante à l’accès aux financements externes.
Sans se financement, ils seront contraints de repousser l’échéance (cas 1) ou de démarrer leurs
projets, ou plutôt une tentative de projet, bien différent de celui qu’ils avaient envisagé dans
leurs plan d’affaire par exemple (cas 2). Le porteur de projet 9 quant à lui n’a volontairement
pas fait appel au PCUC car il ne considère pas que l’appui apporté soit en mesure de lui
permettre d’accéder au financement recherché. Ce constat semble assez juste : en effet même
si les banques sont sensibles à l’appui fourni car le plan d’affaire est un élément indissociable
de l’octroi du crédit, il n’en demeure pas moins que les risques encourus sont considérés
comme trop importants pour les acteurs financiers.
Par ailleurs, les plans d’affaires qui sont susceptibles d’êtres proposés aux banques
correspondent ils à leurs exigences ?
II.2.2.2.2. L’opérateur identifié peut il mettre en œuvre la stratégie adoptée ?
Il ne s’agit en aucun cas ici d’évaluer et de juger la qualité d’un partenaire, mais plutôt de la
cohérence d’un tel partenariat. Nous avons déjà décrit la CCFC, qui a l’immense avantage
d’être un opérateur bi-territorial disposant d’une expérience de 8 ans dans l’appui aux
entreprises. La CCFC est une association qui semble appuyer une dizaine de porteurs de
projet par an. Malheureusement, aucune liste de ces entreprises appuyées n’a pu être fourni
par la CCFC de Moroni à la cellule de coordination malgré les multiples demandes. L’unique
expérience réussie d’accès au financement externe s’est soldée par un échec aux Comores. Ce
financement a été sollicité auprès des MECK, et obtenu grâce à la mise en place d’un fond de
garantie financé par l’association. La MECK est en attente que ce dossier soit entièrement
soldé par la CCFC avant d’envisager l’éventualité d’une autre convention de financement. La
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BIC quant à elle est très peu concernée par le secteur associatif, et ne semble pas
particulièrement convaincue par la capacité d’une association à fournir des plans d’affaires de
qualité. Elle dispose par ailleurs de partenaires dits « de confiance » vers lesquels elle oriente
les porteurs de projets pour les appuyer dans l’élaboration de leur plan d’affaire. L’assistant
technique de la Banque Centrale des Comores disposant d’une grande expérience en banque
commerciale Ouest Africaine a un avis encore plus tranché sur la question. Il ne pense pas que
l’appui proposé par le PCUC en l’état (par le biais de la CCFC) puisse rencontrer un
quelconque succès.145
Les premières études de faisabilité transmises à la Cellule de Coordination semblent
confirmer l’appréhension des acteurs. En effet, elles n’ont toujours pas été validées par celleci qui les considère comme « incohérentes ». Les premières ébauches de ces études (voir
annexe 3) comportent un certain nombre d’erreurs significatives qui mettent en évidences les
difficultés techniques que peut rencontrer cette structure. Par ailleurs, au niveau quantitatif la
CCFC qui n’appuie qu’une dizaine de projets par an n’est pas en mesure d’en appuyer
cinquante par an, donc d’atteindre les objectifs fixés par le programme. La réflexion du
porteur de projet n°2 est un exemple marquant quant à sa déception vis-à-vis du PCUC : « Je
pense que le codev n'est vraiment pas ce que je pensais. Je me dis surtout que j'ai perdu
beaucoup de temps pour un accompagnement et un accès au crédit que j'aurais jamais,
pourtant c’est ce que j'espère de ce programme».
Le PNDHD, qui a aussi une composante destinée à favoriser les investissements productifs de
la diaspora dans le secteur agricole et para-agricole, s’appui aussi sur la CCFC pour mener les
études de faisabilité des porteurs de projets. L’objectif annuel est d’une quinzaine de projet
appuyés. Cet objectif semble bien plus adapté aux capacités de la CCFC. De plus le PNDHD
« fait le choix d’accompagner le développement des compétences de cette structure »146. Le
programme est en effet conscient que cette structure ne dispose pas de « toutes les valences
requises, mais elle doit devenir demain un acteur incontournable du paysage de l’appui au
développement ». Ainsi contrairement au PCUC, ce programme du FIDA prend en compte la
capacité de la CCFC à appuyer les membres de la diaspora.
Au Mali, les deux prestataires (AFIDRA à Bamako et CIDS à Kayes)147 identifiés par le FSP
codéveloppement ont participé au programme précédent (PDLM) et sont en mesure de
répondre au volume d’appui fixé par ce programme. Le document du Programme de
Solidarité Eau sur les pratiques et politiques d’aide au retour au niveau européen fait état de la
fiabilité de ces partenaires : « ils ont aujourd'hui la capacité et l'expérience pour conseiller
judicieusement les migrants pour redimensionner et adapter les projets qui leur sont proposés
avec les zones spécifiques dans lesquelles les migrants vont se réinstaller. L'apport de ces
opérateurs s'avère être aujourd'hui un élément clé du dispositif PDLM.» 148 Dans le cas des
Comores, la capacité du partenaire d’appui n’a pas été évaluée au préalable. Aucune action
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visant à son renforcement n’a donc été prévue, ce qui est d’autant plus regrettable qu’il
s’agissait d’une démarche institutionnelle nouvelle.
Les problèmes soulevés par la cohérence de la stratégie adoptée dans le contexte comorien
mettent en lumière l’inadéquation entre cette stratégie et les besoins des porteurs de projets.
Les transferts productifs sont estimés par la BAfD à 7 millions d’euros annuels. La CCFC
évalue à 10 000 le nombre de personnes susceptibles de vouloir créer (sur place ou à distance)
une entreprise aux Comores149. La part négligeable du montant des transferts productifs que le
PCUC a réussi à canaliser (de l’ordre de quelque milliers d’euros) et le faible nombre de
projets appuyé par rapport au potentiel laissent perplexe
quant à la capacité du programme à appuyer les besoins
des bénéficiaires et à jouer ainsi le rôle de catalyseur. Il
L’objectif principal correspond il
est donc légitime de se demander dans quelle mesure
aux besoins des bénéficiaires ?
l’objectif principal de la composante 3 du PCUC
correspond-il aux besoins des potentiels entrepreneurs
de la diaspora? Cet objectif est-il pertinent dans le
contexte comorien ?
II.2.2.2.3. La stratégie prévue est elle entièrement appliquée ?
L’absence d’un partenaire capital
L’ANAEM ne participe finalement pas au PCUC, contrairement au cas du Mali et du Sénégal.
Cet opérateur devait pourtant subventionner les porteurs de projets au moyen d’un capital
compris entre 3500 et 7000 euros. Pour au moins deux des porteurs de projets présentés en
annexe (cas 2 et 3) cet appui aurait été décisif pour constituer un capital de départ permettant
de solliciter un capital complémentaire auprès d’une institution financière. Pourquoi, bien que
prévu dans la programmation, l’intervention de cet opérateur n’a-t-elle pas eu lieu ? Un
membre de l’ANAEM150 confiait que les Comores ne sont pas sur la liste des pays prioritaires
pour son institution. En effet, cette subvention est accordée uniquement aux ressortissants non
français qui rentrent définitivement dans leurs pays d’origine. Le cas spécifique des Comores
réside dans le fait que la Diaspora comorienne de France métropolitaine est composée de plus
de 90% de binationaux donc ne sont pas éligible.
Concernant le cas de Mayotte151 dans laquelle résident plus de 50 000 clandestins, l’ANAEM
n’a apparemment pas vocation à intervenir hors des départements français. Un membre du
MIIIDS optait plutôt pour la raison suivante : « l’ANAEM à Mayotte, mais ils (ndrl les
Comoriens de Mayotte) toucheraient la subvention et retourneraient sans doute à Mayotte
après. » Par contre, l’ANAEM devrait logiquement intervenir à la Réunion dans laquelle la
diaspora est estimée à 20 000 individus. Il n’est fait nulle part état d’un accompagnement de
Comoriens par l’ANAEM de la Réunion. Les questions envoyées à l’ANAEM de la Réunion
sont quand à elles restées sans réponse. Si, comme en fait part le rapport d’évaluation du FSP
codéveloppement au Mali : « l’aide financière associée à un accompagnement constitue un
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facteur important de réussite des projets de réinsertion »152, il semble logique que la
composante 3 du PCUC ait connu moins de réussite.
L’implication prévue (Comores) ou réelle (Mali) d’un partenaire comme l’ANAEM (passé au
Ministère des Affaires Sociales puis au MIIIDS en 2007) dans les programmes de
codéveloppement démontre clairement que les programmes d’aide au retour sont encore
concomitants aux programmes FSP codéveloppement. L’octroi d’une subvention d’aide au
retour est même un facteur déterminant de la réussite des composants d’appuis aux initiatives
économiques des migrants. Preuve en est, le doublement de cette subvention a permis
l’accroissement des projets appuyé au Mali. Par contre, aux Comores la non-participation de
l’ANAEM a entraînée l’échec de cette composante. Rappelons ici que l’accès à la subvention
fournie par l’ANAEM s’accompagne d’un accord de non-retour en France. Cette proximité
avec les dispositifs d’aide aux retours amène
à se questionner sur la pertinence des
principes d’interventions qui déterminent le
Le principe d’intervention de l’approche
contenu de l’approche française du
française du codéveloppement est il pertinent
codéveloppement. Ces principes sont-ils
dans le contexte comorien ?
pertinents dans le contexte comorien ?
Un potentiel de codéveloppement inexploité
Le document de programme du PCUC prévoyait d’organiser des cessions de sensibilisation à
Mayotte dans laquelle résident plus de 50 000 Comoriens. Un point focal devait censé être
mis en place à Mayotte pour orienter les porteurs de projets. Malheureusement, aucune de ces
actions n’a vu le jour. Face à ce constat, le stagiaire a proposé une mission exploratoire
(identification des associations, prise de contact avec la préfecture et le Fond de Coopération
Régional) au chef de projet. Cette mission n’a eu lieu pour des problèmes apparemment
d’ordre administratif. Aucune action de sensibilisation n’aura donc été mené jusqu’à présent.
Pourtant, Christian Estrosi (2007), alors Ministre de l’Outre Mer, affirmait que « Avec Brice
Hortefeux, le Ministre de l’immigration et de l’identité nationale, nous sommes prêts à les
accompagner par une vraie politique de codéveloppement. Cela implique par exemple qu’à
Mayotte, les salaires gagnés par les Comoriens se transforment en partie en investissements
dans leur pays d’origine […]» Le discours politique tenu est donc bien loin de la réalité. En
revanche, la phrase suit immédiatement, est, elle, bien ancrée dans la réalité : « dans le même
temps, nous poursuivons notre politique sans faiblesse de lutte contre l’immigration
clandestine. Aujourd’hui, un tiers de la population de Mayotte se trouve en situation
irrégulière : cette situation est inacceptable. »153 Ainsi, la « vraie politique de
codéveloppement » menée actuellement légitime une politique sans faiblesse de lutte contre
l’immigration. C’est entre Anjouan et Mayotte que le codéveloppement, lien entre politique
de développement et de gestion des flux migratoire devrait
être mis en œuvre en priorité. Or ce n’est pas le cas. Face à ce
constat, il est donc légitime de se demander de quelle nature
Dans quelle mesure le PCUC
impact t-il sur la gestion des
est finalement ce fameux lien entre codéveloppement et
flux migratoire ?
gestion des flux migratoire dans le contexte comorien ?
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Le son de cloche est bien différent auprès de la responsable du MIIIDS lorsqu’on évoque le
fait que le PCUC ne soit pas présenté aux membres de la diaspora comorienne de Mayotte :
« Vous savez Mayotte et les Comores c’est compliqué politiquement, en plus avec la
départementalisation… par contre par la Coopération Régionale il est prévu de développer
spécifiquement Anjouan ». R. Maréchaux (responsable Océan Indien du MAE) s’étonnait154
que la Diaspora ne se préoccupe que récemment de la départementalisation de Mayotte alors
que le processus est engagé depuis 2001. Nous nous étonnerons plutôt que la programmation
du PCUC n’ait pas intégré ce processus de départementalisation comme facteur à risque. Par
ailleurs, la Coopération Régionale évoquée par le MIIIDS s’élevait en 2007 à 61 000 euros en
faveur des Comores. Même si se fonds venait à augmenter, il est peu probable qu’il ne subisse
pas les même difficultés politiques que le PCUC, voir plus encore.
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II.2.2.3. Pertinence, dans quel sens ?

La cohérence de la stratégie adoptée dans le contexte comorien laisse entrevoir de nombreux
biais. Il est logique de se demander pourquoi cette stratégie est si peu propice à appuyer les
initiatives économiques des migrants. Les questions principales soulevées par les constats et
analyses successives aboutissent à l’étude de la composante 3 sous l’angle de la pertinence.
L’objectif principal de la composante 3 du PCUC correspond-il au besoin des bénéficiaires,
est il adapté aux contextes comorien ? Traitons la question en étudiant le système de
consultation menée, et au travers de l’analyse sémantique et syntaxique de cet objectif.
Cette démarche nous amène logiquement à tenter de trouver les facteurs explicatifs de
l’inadéquation qui a amené à cet échec. Les principes de l’approche française de
codéveloppement sont ils à même d’appuyer de façon pertinente les initiatives économiques
des migrants ? Nous verrons ici que cette inadéquation entre les besoins des bénéficiaires et
l’objectif de la composante 3 n’est pas l’unique. L’approche française de codéveloppement est
elle même soumise à plusieurs inadéquations : entre politique et pratique, discours et faits.
Malgré ce déficit de pertinence dans le contexte comorien, les programmes de
codéveloppement sont reproduits dans d’autres pays exactement avec la même méthode. Cette
reproduction n’est plus l’initiative du MAE mais celle du récent MIIIDS qui incarne et affiche
ce lien entre politique de développement et politique de gestion des flux migratoires. Le fait
qu’un échec puisse être reproduit conduit à supposer que l’objectif recherché n’est finalement
pas celui affiché, à savoir appuyer les initiatives économiques des migrants. Quel est, aux
Comores, le lien effectif entre politique de développement et politique de gestion des flux
migratoires ?

1. L’objectif principal
correspond-il aux
besoins des
bénéficiaires ?

2. Le principe
d’intervention de
l’approche française du
codéveloppement est-il
pertinent ?

3. Dans quelle mesure le
PCUC impact t-il sur la
gestion des flux migratoire ?

Figure 8. Démarche d'étude de la pertinence de la composante 3 (d’après Legendre S. 2009)
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2.2.3.1. L’objectif principal correspond il aux besoins des bénéficiaires?
Une prise en compte inexistante des bénéficiaires/partenaires du PCUC
La Diaspora est considérée par le concepteur du codéveloppement comme « le cœur et le
corps vivant de l'opération » dont « la participation active est la condition sine qua non de la
solidité de l'édifice »155. Or, il n’est fait état nulle part de l’éventuelle participation de la
diaspora comorienne à l’élaboration du PCUC. Le document de présentation du programme
évoque uniquement dans la partie «préparation du programme» le fait que l’ambassadeur
délégué au codéveloppement ait « assuré les contacts avec la diaspora en France ».
L’ensemble des associations interrogées (DIASCOM, FECOM, CCFC, Cercles des
Economistes et des experts Comoriens et FACOF) est unanime sur le fait que les
recommandations effectuées auprès de l’ambassadeur du codéveloppement n’ont pas étés
intégrées. La DIASCOM, l’association faîtière la plus large semble même avoir envoyé
plusieurs courriers, restés sans réponse, insistant sur la nécessité de remodeler le programme
proposé. Ce manque d’ouverture à l’égard des bénéficiaires et partenaires directs de l’aide est,
selon un membre du conseil d’administration de la DIASCOM, lié au fait que cette
association de codéveloppement est aussi une association militante sur la question de
Mayotte. Cette association s’est donc désengagée officiellement du PCUC alors qu’elle
dispose d’une capacité de mobilisation importante. Le problème majeur évoqué par les
membres actifs des associations interrogés pour expliquer la difficulté rencontrée par la
composante 3 est bien souvent celui du manque de communication. Ce manque de
communication s’explique en partie par le manque d’implication des associations fédératrices
dans l’élaboration du programme. Au Mali, aucun document ne fait référence aux
consultations menées pour aboutir aux programmes. Mais dans le cas malien, la démarche de
codéveloppement entrevue avec les PDLM existait déjà avec les associations de la Diaspora,
ce qui a pu faciliter l’adaptation du FSP codéveloppement au contexte malien.
Par ailleurs, les conflits inter-association de la diaspora ne sont pas négligeables aux Comores.
L’exemple le plus symptomatique est celui existant entre la FECOM (Marseille) dont fait
partie la CCFC et la DIASCOM (Paris) qui, en simplifiant beaucoup, revendiquent toutes
deux leur dimension d’association faîtière la plus représentative. Cette dimension n’a pas été
prise en compte. Le PNDHD, sans vouloir en faire l’exemple à suivre, à quant à lui intégré ce
type de conflit dans de la programmation. Il essaye, par exemple, de faire coopérer ces deux
entités pour l’élaboration d’un document sur les opportunités d’investissement aux
Comores.156
Alors que la démarche ascendante du PCUC inspire un sentiment de méfiance à la Diaspora
comorienne157, la démarche du PNDHD est tout autre. Le document de présentation du volet
« diaspora » de ce programme insiste sur la stratégie évolutive du procédé qui consiste à
résoudre le problème du transfert de fond pour « gagner la confiance de la diaspora par une
intervention dans un domaine qui ne laisse indifférent aucun de ses membres »158. D’autre
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part, la CCFC et la DIASCOM ont eu l’impression que leurs recommandations aient été pris
en compte lors de l’élaboration de ce programme.
Cette notion de confiance semble un élément fondamental pour former un partenariat durable
avec la Diaspora, comme le note par exemple Ndiaye en 2006 (Directrice adjointe de
l’Organisation Internationale des Migrations) au cours d’une allocution lors de la Plateforme
Migration Développement : « Il faut avant tout établir une relation de confiance avec les
membres des diasporas, et les traiter non pas comme des ressources potentielles mais en tant
que partenaires, en organisant des consultations régulières mais aussi en leur faisant une place
dans les processus de planification du développement et de conception de programmes. »159
Cette démarche essentielle n’a pas été effectuée dans le cas du PCUC, ce qui peut expliquer
en partie l’inadéquation entre l’objectif principal de la composante 3 et les attentes des
bénéficiaires.
Le fait qu’aucune étude préalable n’est été commanditée pour amener à concevoir la stratégie
d’appui aux initiatives économiques des migrants comoriens est, là encore, assez
symptomatique du manque de prise en compte des besoins des bénéficiaires. Ce défaut majeur
de conception est particulièrement appréhendable par l’analyse de l’objectif principal de la
composante 3.
Un objectif principal révélateur
L’objectif principal de la composante 3 tel qu’il a été transmis aux autorités comoriennes par
l’ambassadeur du codéveloppement est le suivant :
« L’objectif principal sera d’aider les Comoriens vivant en France et désireux de rentrer au
pays pour s’y réinsérer à créer une activité économique de nature à leur procurer les moyens
de vivre au pays. »
« Aider les Comoriens vivant en France désireux de rentrer au pays » : plus de ¾ des
Comoriens vivant en France métropolitaine sont des Franco-Comorien pour qui « rentrer au
pays » à donc un double sens et se rapprocherait plutôt de « rentrer aux pays ». Dans le même
sens, 90% des individus de l’échantillon qui tentent de créer une entreprise aux Comores sont
français et non jamais vécu aux Comores.
« Se réinsérer » : une étude synthétique160 des entrepreneurs de la diaspora démontre que la
viabilité de leur activité dépend de leurs capacités à tirer partie de leurs leurs doubles
territorialités. Il s’agit bien souvent de fournir des biens et services aux Comores (dans le
bâtiment en particulier) et de se faire payer en France par la Diaspora. Ainsi l’entrepreneur de
la Diaspora, pour augmenter ses chances de réussite économique a tout intérêt à garder un
pied sur les deux territoires. Dans ce sens, une partie non définie du budget de cette
composante est d’ailleurs destiné à un appui aux investissements à distance.
Malheureusement, le seul projet (étude de cas 3) à avoir été présenté en Comité Consultatif a
été refusé (c’est aussi le seul à avoir été refusé). Cette situation a entravé largement la
dynamique des porteurs de projet à distance.
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« Procurer les moyens de vivre au pays » : hors des Comores, un membre de la diaspora, par
les sommes transférées, est loin de procurer « les moyens de vivre » uniquement à lui-même.
Ainsi dans le cadre de sa « réinsertion » aux Comores, il est indispensable de prendre en
compte les pressions dont l’entrepreneur sera l’objet, par son environnement social et surtout
familial. Une partie du budget de la famille restée aux Comores est dépendant des transferts
opérés depuis la France. Les porteurs de projet présentés dans l’échantillon, même si le
nombre d’emplois prévisionnel n’est pas encore défini, ont d’ailleurs en majorité l’intention
de créer des structures qui bien souvent se rapprochent plus de méso-entreprises que de
micro-entreprises. La volonté de l’ensemble des bénéficiaires potentiels est difficile à
appréhender au travers de cet échantillon, mais celui-ci demeure néanmoins un indicateur
intéressant.
L’analyse rapide de cet objectif principal dénote donc une certaine inadéquation entre ce que
sont les porteurs de projets de la diaspora comorienne, ce à quoi ils aspirent devenir aux
Comores et l’objectif principal de cette composante. Ainsi, si la composante 3 cherche à
appuyer les initiatives économiques de la Diaspora, cet appui est surtout orienté vers la
réinsertion des Comoriens de France aux Comores. On peut regretter qu’il ne soit pas orienté
sur un objectif de développement plus large comme le renforcement de l’économie
comorienne par la valorisation des capacités des Franco-comoriens souhaitant investir aux
Comores.
2.2.3.2. Le principe d’intervention de l’approche française du codéveloppement est il
pertinent ?
Les limites d’un outil unique à usage multiple
Il est indéniable que l’échec de la composante visant à appuyer les initiatives économiques
des migrants est lié au fait qu’elle ne prend pas en compte le contexte comorien. La stratégie
proposé est exactement la même que celle du programme du codéveloppement ayant eu lieu
au Mali et au Sénégal. La réflexion du chercheur au CNRS Stéphane de Tapia161 prend ici
tous son sens : « Une expérience de codéveloppement peut très bien fonctionner dans une
région et échouer dans une autre du même pays. L'importance du contexte local, en constante
évolution, se fait sentir et montre que les nombreux facteurs d'influence rendent l'élaboration
des projets extrêmement complexe. »162 Sami Naïr, le concepteur du codéveloppement
promouvait cette même approche en proposant «d’articuler l’aide au projet sur le niveau réel
du développement des pays concernés et les caractéristiques spécifiques de chaque
migration »163. Le FSP est pourtant mû par une volonté « d’adaptation à un monde en
développement différencié qui requiert un effort de spécialisation des interventions en
fonction des caractéristiques des pays concernés. »164 Cette volonté dans les textes est donc
loin d’être vérifiée sur le terrain. Non seulement, comme s’exclame le concepteur même du
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codéveloppement, celui-ci n’a jamais été appliqué, mais en plus le bailleur de fond qui le
finance n’applique pas sa propre stratégie.
La fin de l’aide au retour ? Un effet de discours !
Le document de présentation du PCUC tient compte du fait que « l’aide au retour n’est plus
prioritaire »165. La dénomination retenue est d’ailleurs désormais « l’accompagnement à la
réinsertion » pour « précisément marquer la différence avec les traditionnelles aides au
retour » dont celles fournies par le PDLM. On peut regretter ici que les recommandations de
Sami Naïr pour renforcer l’approche du PDLM n’aient pas été entièrement intégrées. En effet,
il conseillait de « dépasser la démarche d’aide à la réinsertion pour privilégier l’aide projet ».
En dehors de ces problèmes lexicaux, c’est l’ensemble de la démarche appui aux initiatives
économique qui n’a pas foncièrement évolué par rapport au PDLM. Ce programme était
pourtant considéré par le document de présentation du PCUC comme « pour l’essentiel un
programme d’aides au retour ». Alors que Sami Naïr conseillait aussi de : « favoriser le
passage de la logique de subvention (fournies par l’ANAEM) vers un mécanisme de prêts» ;
Dans le cas du PCUC ne donne accès ni à l’un ni à l’autre.
La seule innovation notable, qui prend le contre pied des aides aux retours, est la possibilité
d’obtenir un appui pour investir à distance aux Comores. Malheureusement, le seul projet
dans ce cas a été refusé par le Comité Consultatif. A propos de l’investissement à distance, le
document d’évaluation finale du FSP codéveloppement Mali note que : « le volet
Investissement à Distance de cette composante s’avère être très ambitieux et plus complexe
qu’il ne pouvait y paraître. Un seul projet a abouti et un second est au stade de l’étude de
faisabilité. » 166 Ainsi, le seul élément distinguant le PCUC des aides au retour est
inapplicable, même dans le pays « vitrine » de l’approche française du codéveloppement.
Au sujet de la proximité du PCUC avec les aides aux retours, certains porteurs de projets de
notre échantillon ne s’y sont pas trompés, comme en témoigne le porteur 9 : « Quand j’ai
participé à la cession de sensibilisation j’ai tout de suite su qu’ils nous faisaient le coup du
retour ». Le porteur de projet 4 fournit la même analyse : « Je considère que l'Etat français
veut faire croire qu'il est prêt à aider toute personne à créer leur entreprise, je pense que c'est
faux et que c'est juste pour inciter les "gens " à rentrer chez "eux". »
Les précautions maladroites prises par les rédacteurs du PCUC ne suffisent donc pas.
D’autant qu’au plus haut niveau le rapprochement codéveloppement/aide au retour perdure.
L’ancienne Ministre de la Coopération (Girardin, 2006) donne raison à ces deux porteurs de
projet puisque, selon elle le codéveloppement apporte une réponse au « triple échec qu’est
trop souvent le parcours de l’immigré clandestin, fuyant la pauvreté », le troisième échec étant
constitué par «le retour à la suite d’une mesure d’éloignement (Ndrl l’expulsion »). Pour B.
Girardin, le codéveloppement « s’oppose à cet échec en proposant un retour dans la dignité
grâce à un véritable accompagnement et un appui à la création d’activité, par le financement
de microprojets. »167 Les porteurs de projet ont donc le choix : expulsion dans la honte ou
codéveloppement dans la dignité…
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L’AFD des Comores ne s’y trompe pas non plus. Elle qui devrait pourtant être un partenaire
essentiel du PCUC sur cette composante demeure relativement distante : « On nous a dit d’en
faire le moins possible sur le codev» confiait un membre de l’AFD qui n’est actuellement plus
en poste aux Comores. Même écho en France : Cruz G. confiait : « cette composante du FSP
codéveloppement est essentiellement pensée comme une aide au retour, je respecte mais ce
n’est vraiment pas notre domaine »168. L’aide au retour aurait donc une forme d’effet répulsif
même pour les partenaires français.
Une approche politiquement et scientifiquement remise en question
Un consensus existe pourtant sur la nécessité de déconnecter le codéveloppement des aides au
retour. Le rapport d’information du Sénat note d’ailleurs que l’aide au retour relève d’une
dimension sociale et non développementaliste : « Il s’agit cependant de transformer
en entrepreneurs des migrants qui se trouvaient le plus souvent en situation d’échec dans leurs
parcours de migration. Dans cette perspective, l’action menée relève davantage de la
réinsertion sociale, par ailleurs nécessaire, que du développement du secteur productif ». A
l’Assemblée Nationale le ton est le même : « Le codéveloppement ne peut être compris
comme un moyen détourné de renvoyer les migrants dans leur pays d’origine. De même, le
codéveloppement n’a pas pour vocation de tarir les flux migratoires »169. Au niveau européen,
le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe fait le même constat, et insiste sur « l’importance
de dissocier l’objectif d’accompagnement avec les questions liées aux politiques de retour et
de maîtrise des flux migratoires ».
Comment expliquer l’immobilisme profond qui a conduit cette composante d’appui aux
initiatives économique du PCUC mise en œuvre par le MAE à atteindre un tel degré
d’inadéquation entre politique et pratique dans le contexte comorien ?
Un membre de l’AFD confiait à propos du manque d’efficacité du PCUC: « Au sein des
Ministères, les gens ne sont pas forcément les plus compétents (en science du
développement), il s’agit surtout d’administrateurs et de politiciens. »
Christian Daum attribue quand à lui cet immobilisme à la nature même du codéveloppement :
« Sans doute peut-on penser que cette faiblesse relevait principalement d’une volonté
politique fragilisée dès le début par l’ambiguïté initiale du codéveloppement : s’agissait-il
finalement de la maîtrise des flux ou du développement des pays d’origine ? »170. Ainsi le
processus entrevu en partie I. se confirme : le brouillage de l’objectif initial rend toute
tentative d’amélioration vaine puisque, elle est contenue dans une stratégie réductrice.
Enfin, Thomas Lacroix insiste sur le décalage entre le concept et l’outil dans l’étude récente
menée pour l’Institut Panos Paris : « Le décalage qui existe entre l’effervescence des discours
politiques et scientifiques sur la question des migrations et du développement et la pauvreté
des dispositifs effectivement mis en œuvre sur le terrain par chacun des Etats. Ce décalage
s’explique par la suspicion qui règne à l’égard du codéveloppement dans certains pays comme
la France, l’absence de volonté politique et la focalisation sur des objectifs sécuritaires. »171
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La volonté politique n’est pourtant pas ce qui manque à la France, tant sur les questions
migratoires que sur le codéveloppement, encore faut-il savoir dans quelle direction mène le
volontarisme.
Le rapport d’information du Sénat (2007) demeure très pessimiste sur l’approche française du
codéveloppement : « Le bilan des expériences menées n'est pas négligeable, mais il fait
apparaître une politique prioritairement orientée sur la gestion des flux migratoires, sans effet
massif néanmoins sur ces mêmes flux. […] Dans son état actuel, le codéveloppement est une
politique publique à l’état de prototype ; il est constitué d’actions expérimentales sans effet
massif sur les flux migratoires ni même sur les politique de développement. » 172 Compte-tenu
de ce constat sévère et de l’échec de la composante 3 du PCUC dans le contexte comorien,
comment justifier la réplication identique des programmes de codéveloppement par le
MIIIDS ? Comment expliquer alors que cette démarche soit reproduite. En effet au Cap Vert,
à Haïti et en Centrafrique, par exemple, de nouveaux programmes de Codéveloppement ont
été mis en place par le MIIIDS suite à la signature d’un accord de gestion des flux migratoire
concerté. Le composante appui aux initiatives économiques est la même que celle mené aux
Comores et elle fait fit de tous diagnostique préalable susceptible d’adapter cette composante
aux contextes et d’en améliorer ainsi la qualité. Ces nouveaux programmes laissent à penser
que la valeur d’un programme de développement orienté sur les flux migratoires ne dépend
pas de sa capacité à promouvoir une dynamique de développement mais plutôt à être un
moyen de gérer les flux migratoires à court terme. Qu’en est-il pour les Comores, comment
gère-t-on les flux migratoires issus de ce pays ?
II.2.3.3. Dans quelle mesure le PCUC impacte-t-il sur les flux migratoires aux
Comores ?
Nous avons étudié les causes principales de l’échec de la composante 3 du Programme de
Codéveloppement aux Comores. L’effet d’entrainement espéré du codéveloppement sur les
flux migratoires y est quasi nul. Malgré les recommandations citées précédemment, ce type de
programme sera reproduit par le MIIIDS selon la même méthode en Haïti et en Centrafrique
qui ont récemment signé des accords concertés de gestion des flux migratoire.
Le MIIIIDS en sera l’opérateur direct, même si nous avons pu constater les problèmes liés au
pilotage et à la mise en œuvre de façon directe par un ministère. Des sénateurs (Tasca,
Pelletier, Barraux, 2009) notaient d’ailleurs à ce propos : « La mise en œuvre des projets de
coopération française s’effectue via le FSP du MAE, l’AFD n’intervenant que de façon
marginale dans le dispositif, alors que le développement du secteur productif et l’accès au
financement relèvent plus de ses secteurs d’intervention que de ceux du MAE. Le MAE se
trouve donc dans une position d’opérateur alors qu’il lui revient, en principe, un rôle de
conception et de pilotage stratégique des politiques de développement »173. Le MIIIDS se
retrouvera donc logiquement face aux mêmes difficultés que le MAE. Malgré les réformes de
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rationalisation du réseau de coopération française cette situation subsiste toujours : l’AFD
n’est toujours pas l’opérateur des programmes de codéveloppement.
Si l’effet d’entrainement direct de la politique de développement sur les flux migratoires n’est
pas démontré, la problématique la gestion migratoire a quant à elle, aux Comores, un effet
direct sur le PCUC, surtout à Anjouan.
Dans un premier temps, les troubles politiques liés à la destitution du colonel Bacar par les
troupes de l’UA ont logiquement empêché le PCUC d’intervenir à Anjouan. C’est seulement
en Octobre 2008 qu’a pu être organisé le premier comité consultatif à Anjouan174. L’ensemble
de l’équipe de la cellule de coordination s’était rendu à Anjouan pour que l’instruction des
projets soit le plus rapide possible (instruction en un mois : du jamais vu à Grande Comore).
En effet, démarrer les activités de cofinancement du PCUC avant la fin de l’année aurait été
excellent pour « l’affichage »175.
Malheureusement, alors que l’ensemble des invitations (société civile, bénéficiaires,
administration locale) étaient déjà transmises, ce comité consultatif a été annulé cinq jours
avant, aussi précipitamment que les projets ont été instruits. Les causes de cette annulation
n’ont été transmises à aucunes des parties prenante de ce comité. L’hypothèse qui conduirait à
penser que ce comité a été annulé suite au refus du Ministre des Transports de l’île autonome
d’Anjouan d’admettre les clandestins anjouanais expulsés de Mayotte n’a été infirmée176 par
aucune des personnes interrogées (Chef du PCUC, membre du SCAC, administration
comorienne). Le Ministre des Transports d’Anjouan, avant de faire réexpédier à Mayotte le
bateau (chargé de clandestins), avait envoyé une note verbale à la préfecture de Mayotte
(n°08-1002/MIREX/SG//fi) 177, qui est restée sans suite. Après cette annulation du Comité
Consultatif venue « d’en haut »178, un membre de l’équipe de coordination confiait : « c’est
injuste, on a pressé tous le monde pour que ce soit prêt, et finalement on annule(…) on se
décrédibilise vraiment (vis-à-vis des notables qui ont été mobilisés en nombre pour un projet
de grande ampleur en particulier), j’ai honte » avant d’enchaîner : « on n’est pas là pour
s’occuper d’immigration ! »
Il n’est pas possible de savoir si, sous la tutelle du MAE, cette décision aurait été prise de
façon aussi directe ou non. Deux arguments laissent à penser que non : d’une part l’expulsion
des clandestins n’était pas l’indicateur principal du bon fonctionnement de ce ministère, et,
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d’autre part, rappelons-nous la parfaite entente avec le Colonel Bacar sur les questions
migratoires, dont faisait état la Ministre de la Coopération179.
La nouvelle tutelle du PCUC par le ministère qui incarne au plus haut niveau étatique le
rapprochement des problématiques d’expulsions (25 000 par an) et de l’APD (Aide Publique
au Développement) produit un lien brutal de cause à effet (pas d’admission/pas d’aide). Dès la
création du codéveloppement par Naïr, Massiah (1998) et d’autres s’étaient inquiétés de cette
approche : « On mesure là les glissements progressifs du discours. On part de l'idée qu'il faut
s'attaquer aux causes des flux migratoires. On propose de renforcer l'aide au développement
ou, mieux encore, de construire du codéveloppement et de lier ainsi coopération et
immigration. On peut alors interdire, en toute bonne conscience présumée, l’immigration
puisqu’on va s’attaquer aux causes. […]. Ils (les arguments) sont retournés et mis au service
d’un discours d’ensemble dont la cohérence est plus que contestable et peuvent servir de
fondement à une politique dont on a pu mesurer la perversité. »180
Les faits lui donnent parfaitement raison, et il semble que le codéveloppement version
MIIIDS soit l’incarnation d’une nouvelle forme d’instrumentalisation politique du
codéveloppement, face à l’échec de la première forme.
Les Etats sources d’émigration en France sont de plus en plus réticents à réadmettre leurs
clandestins181. Le cas du Mali, « vitrine » de l’approche française du codéveloppement est le
plus symptomatique. En effet, depuis 2006, et ce malgré de nombreuses tentatives, le
gouvernement malien refuse de signer l’accord de flux migratoires concertés182, condition
sine qua none pour bénéficier des programmes de codéveloppement du MIIIDS. Par son
refus, le Mali est miroir, plus que vitrine, et il reflète le caractère unilatéral de cette approche.
On peut se réjouir du fait que le Mali et surtout le Maroc mettent en œuvre leurs propre
politique et dispositif de valorisation de l’apport des migrants. Ces pays, conscients de
l’apport de l’émigration n’ont donc aucun intérêt à signer des accords à dominante restrictive,
comme le note d’ailleurs le député Carrez : « le volet codéveloppement de chaque accord, qui
ne s’élève qu’à 2 millions d’euros, est destiné à faire accepter à ces pays des mesures qui ne
vont pas dans leur intérêt. » […] « Si la création d’un programme Codéveloppement n’est pas
en soi condamnable, ce dernier n’est pas doté de moyens significatifs : l’intention du
Gouvernement est toujours de maîtriser l’immigration par des moyens coercitifs. » 183 Un
nouveau glissement a donc eu lieu, celui de l’octroi d’aide publique contre l’accord de
réadmission. Après avoir analysé la ventilation du budget alloué au MIIIDS par la LOLF (Loi
organique au Loi de Finance) de 2007, Daum en arrive au même constat : « L’enjeu est
explicite : il s’agit de monnayer la bonne volonté des Etats pourvoyeurs d’émigration dans le
contrôle de celle-ci. »184.
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Ce nouveau glissement peut être néanmoins complété. Il est régulièrement affirmé que les
flux d’APD sont de moins en moins élevés par rapport aux transferts des migrants. Aux
Comores par exemple, les transferts financiers de la diaspora représentent 346% de l’APD185.
Face à cette manne, l’octroi d’aide publique devient dérisoire pour influencer les décisions
gouvernementales comoriennes. Grâce au codéveloppement, la stratégie mise en œuvre
pourrait se résumer ainsi : « ces éléments nous dépassent ? Feignons d’en être les
organisateurs, pour mieux en tirer parti »186. Alors que le PCUC doit permettre de canaliser
les flux de la diaspora vers l’investissement local et productif, ce programme s’appui sur ce
flux pour renforcer la pression sur le gouvernement comorien quant à la réadmission des
clandestins. En 1998, Massiah écrivait que le codéveloppement pouvait servir de fondement à
une politique dont on avait pu mesurer la perversité : comment qualifier alors le phénomène
actuel ?
Dans un rapport d’information au Sénat, Tasca (2007) concluait en proposant deux
alternatives : « ou le codéveloppement reste enfermé dans un réduit du Ministère de
l’Immigration et subordonné à la politique de contrôle et de restriction de l’immigration, ou
bien il inspire globalement un renouveau de notre politique de coopération et de relation
Nord/Sud au profit des deux hémisphères.»187 Il semble clairement, à la vue de l’exemple
comorien, que la première alternative ait pris le pas sur la seconde. Ce choix est d’autant plus
regrettable, qu’il se fait au détriment d’une politique publique, capable de valoriser le
potentiel de développement dont la diaspora comorienne peut être la source.
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III. Quelles alternatives pour l’appui aux
initiatives économiques de la diaspora
comorienne ?
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L’évaluation progressive de l’approche française de l’appui aux initiatives économiques de la
diaspora comorienne opérée aux chapitres précédent doit logiquement déboucher sur des
recommandations. Les recommandations d’une évaluation doivent permettre aux
commanditaires d’éclairer leurs décisions. Pour ce faire l’appropriation des conclusions de
l’évaluation est un aspect essentiel. Dans le cadre ce de ce mémoire, le commanditaire
n’existe pas et les recommandations ne visent pas à être appliquées, elles sont plutôt un outil
de discussion autour de la problématique et de la méthode utilisée.
L’objectif de ce chapitre n’est pas de détailler de façon exhaustive le dispositif
d’accompagnement idéal. Ce type de proposition prendrait le risque, de retomber dans les
mêmes travers que le PCUC, lié à une identification insuffisante des bénéficiaires et du
contexte. Il s’agit plutôt ici de proposer des orientations qui permettraient éventuellement de
pouvoir concevoir un dispositif plus efficace.
Dans un premier temps nous tenterons de faire le constat des impacts indirects sur les porteurs
de projet, sur les partenaires de la société civile et institutionnels liés à l’échec de la
composante 3. Ce constat élaboré sera la base de propositions qui pourraient aider à concevoir
un projet d’accompagnement des initiatives économiques plus cohérent et pertinent dans le
contexte comorien.

III.1. Tentative d’identification des impacts indirects et induits
III.1.1. Pour la diaspora : d’une méfiance en croissance à une influence en
déliquescence

La BM notait que : « Il est avant tout important de ne pas exagérer le rôle que la diaspora
pourra jouer dans le développement des Comores. Toute intervention devra donc se faire avec
une grande prudence, d’autant plus qu’une grande méfiance règne envers les autorités. Une
intervention mal conçue pourrait avoir des conséquences néfastes. »188 Il n’est pas précisé de
quelles autorités il s’agit ici. Par contre cette hypothèse est vérifiée vis-à-vis des autorités
françaises. En effet, la composante 3 du PCUC a des conséquences néfastes sur une majorité
des « bénéficiaires » quand à leurs appréhensions des autorités françaises. Cette appréhension
n’est pas corrélée à la situation de leurs projets, qu’ils soient :
-

en attente de l’étude de faisabilités comme le cas 2 : « Dans un pays comme celui-ci pour
investir de l'argent et surtout du temps on a besoin d'une structure digne de ce nom pour
nous accompagner. En gros, je me suis trompé en faisant appel au PCUC »

-

en cours d’instruction comme le cas 7 : « Permets-moi de te dire que le codev et les autres
structures de ce genre contribuent au sous-développement du pays et non l'inverse»
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-

stoppé en cours d’instruction comme le porteur 4 : « Attention, je suis loin de dire, car je
ne le crois pas, que tous les Français sont racistes189. Mais je dois avouer que certains sont
contre notre progression et je pense que le codev a été mis en place pour justement évincer
les populations méritantes de la France et les faire rentrer chez "eux". Je dis les choses
comme je les pense peut-être un peu brut mais comme je l'ai pensé. »

-

refusé par le comité consultatif comme le cas 3 : « le codéveloppement est parfaitement
dans son rôle » en faisant allusion à sa situation: «Vous connaissez les Comores, j’ai peut
être mis la main où il ne faut pas. Seuls les bateaux EUROPÉENS pêchent dans les eaux
des COMORES, et je pense que le codéveloppement ne veut pas ouvrir la brèche »

Même si certains commentaires peuvent paraître extrêmes, il n’en demeure pas moins qu’ils
révèlent le sentiment de méfiance vis-à-vis des autorités, ici, françaises.
Ces impacts indirects peuvent avoir des impacts induits sur l’ensemble des porteurs de
projets susceptibles de faire appel au PCUC. Si le fait que l’information circule en « boule de
neige » 190 au sein de la diaspora comorienne s’avère réel, l’impact induit par le PCUC aura
même des effets négatifs durables sur les autres interventions de ce genre. Le porteur de projet
n°9 faisait état du fait qu’il connaissait le PCUC, mais que, face à la lenteur de l’instruction et
des lourdeurs administratives dont on lui avait fait écho, il décida d’investir aux Comores sans
appui.
Ce constat d’échec donne aussi des arguments supplémentaires aux détracteurs des
fondements de la coopération française aux Comores, comme en fait état ce membre de la
DIASCOM : « Tu n’as pas compris, si on nous aide c’est pour mieux nous avoir sur Mayotte
(que ce conflit soit traité de façon bilatéral et non à l’ONU), nous on préférerait juste qu’on
nous laisse tranquille ». L’entêtement de la DISACOM sur ce point peut sembler exagéré,
pourtant l’intervention à l’Assemblée Nationale de Bockel (2007), Secrétaire d’état chargé à
la Coopération et à la Francophonie, va plutôt dans ce sens : « Nos politique d’influence sont
fortement déterminées par l’efficience de nos aides. Nous devons donc en permanence balayer
devant notre porte »191. L’efficience de la composante 3 du PCUC laisse à penser que le balai
est très mal passé, au risque pour Bockel que l’influence de la France sur les prises de
position des Comores et de sa diaspora, vis-à-vis du conflit territorial de Mayotte, ne diminue
encore.
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III.1.2. Un terrain glissant pour les éventuels futurs projets

Un échec laisse des traces, ce n’est surement pas le premier aux Comores, mais la composante
3 du PCUC demeure le premier projet de la coopération française qui tente d’appuyer les
initiatives économiques des migrants.
Les acteurs de la société civile risquent de se sentir démobilisés vis-à-vis de tentatives futures.
Le partenaire relais du PCUC aux Comores, la CCFC, s’est exprimé par la voix de son
directeur à Moroni en évoquant les résultats du partenariat : « j’ai un peu le sentiment que l’on
s’est fait avoir ce coup là. ». En effet, il semble que le PCUC ai contribué à « décrédibiliser »
la CCFC aussi bien auprès de certains porteurs de projet qui amalgament la CCFC et le PCUC
(concernant la lenteur de l’instruction par exemple), que des administrateurs du programme
qui trouve que la CCFC n’a globalement pas répondu aux attentes du PCUC.
Certains acteurs de la société civile française, ont exprimé, dés 2002, le risque pour les
associations à participer aux composantes d’aides aux retours : « Dans ce contexte, certains
programmes d'aide au retour volontaire peuvent apparaître ambigus. Les risques
d'instrumentalisation des ONG par les pouvoirs publics sont réels, au moins dans les pays aux
politiques d'accueil les plus restrictives. »192 D’une certaine manière, sous couvert de
partenariat associatif mais dans l’objectif de « faire rentrer aux pays les comoriens […] », il
est possible, dans une certaine mesure, de faire état de cette situation aux Comores entre le
PCUC et la CCFC. La CCFC faisant l’objet de « paravent civil franco-comorien » pour
atténuer le fondement de cette composante 3 orientée vers le retour des Comoriens aux
Comores. Face à l’affirmation de ce type de politique, incarnée par la création du MIIIDS, le
président de la CCFC-Marseille faisait état du fait que son association ne se serait pas
proposée en tant qu’opérateur relai en France, si le GRDR n’avait pas prit part au processus et
n’était pas l’interlocuteur direct de ce ministère.
Les autres partenaires directs de la CCFC comme l’OPACO et la Chambre de Commerce des
Comores (dans l’enceinte de laquelle se trouve le bureau de la CCFC) auront aussi vent de
l’expérience ratée de cette composante. Cela peut nuire à leur implication dans un projet du
même type.
Au vu des résultats de la composante 3 du PCUC, un membre de la DIASCOM, l’autre
association qui est en mesure d’appuyer des initiatives économiques des membres de la
diaspora confiait : « on a bien fait de ne pas s’y engager ».
Les partenaires financiers qui ont participé aux réunions sur l’accès au financement des
migrants, organisé par le PCUC, seront surement moins enclines à prendre part à un autre
dispositif aux vus des résultats obtenu par la composante 3. Ils ont régulièrement déploré que,
sans partage de risque mutualisé (coopération-banque-diaspora), le financement des porteurs
de projet de composante 3 serait très hypothétique. Le taux d’absentéisme à la dernière
réunion qui s’est déroulé pendant le stage marque d’ailleurs une certaine lassitude. Un
membre de la Banque Centrale des Comores a d’ailleurs fait part du fait que la « réunionite »
n’était pas le remède des difficultés liées à l’accès aux crédits.
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On peut envisager aussi que le gouvernement comorien soit, lui aussi, plus sceptique face au
prochain programme de ce type aux vus des résultats obtenus et de la façon dont le PCUC
comme outil de tractation quand à l’acceptation du retour des clandestins de Mayotte.
Il semble donc que les éventuelles nouvelles initiatives de la coopération française en matière
d’appui aux initiatives économiques de la diaspora comorienne devront s’adapter à un
probable manque d’engagement de la part des partenaires potentiels. Ainsi les prévisions de
Meyer (2007) s’avère juste: « si le fameux codéveloppement à la française venait à se
résumer à une rhétorique inappliquée, à un viatique pour un régime migratoire exclusif,
improductif autant qu’impopulaire, l’opportunité serait durablement perdue de capitaliser sur
ces liens historiques et de les intégrer, à notre profit comme à celui de nos partenaires, dans la
globalisation. »193
Les initiatives économiques des membres de la diaspora vont néanmoins continuer, et risque
d’être toujours confrontés aux même difficultés, et, souvent aux mêmes échecs. Pourtant ces
investissements représentent une opportunité, toute proportion gardée, de développement pour
l’économie comorienne. Ce potentiel peut être, dans une certaine mesure, valorisé par un
appui institutionnel.
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III.2. Propositions d’alternatives
Ces propositions concerneront uniquement la pertinence de la composante 3 du PCUC. Cet
angle d’approche, large et transversal, permet de saisir les causes majeures de l’échec de cette
composante. Intervenir sur cet aspect devrait permettre, par entrainement, d’améliorer les
autres contraintes mises en valeur au cours de l’évaluation.
Le schéma déjà utilisé pour mettre en interrelation les questions évaluatives concernant la
pertinence de la composante 3, est prit comme base de la réflexion. Il s’agit ici de poursuivre
le cheminement déjà opéré et de mettre un terme au cercle vicieux qui mène effectivement à
l’échec de cette composante (voir figure n°9 ci-dessous). Ces recommandations porteront
donc dans un premier temps sur le lien entre codéveloppement et gestion des flux migratoires.
Ce lien doit d’être déconstruit pour qu’un projet futur soit en mesure de répondre aux besoins
des bénéficiaires. Mais ces besoins doivent être identifiés par le biais d’une étude préalable,
aussi complète qu’indispensable. Même si cette étude n’existe pas encore, il est possible
proposer quelques principes d’interventions qui permettraient de rendre plus pertinent un
dispositif d’appui aux initiatives économiques.

3. Commencer par expérimenter
Appuyer un projet-processus
d’initiative comorienne et valoriser
les outils français d’investissement
à l’étranger
2.Comprendre pour agir
En France métropolitaine,
à Mayotte et aux Comores

L’objectif principal
correspond-il aux besoins
des bénéficiaires ?

1. Etre « pragmatique »

Le principe d’intervention de
l’approche française du
codéveloppement est-il
pertinent ?

« Cercle vicieux » de
l’approche française

En finir avec le
« codéveloppement migratoire »
Quel lien entre codéveloppement
et gestion des flux migratoires aux
Comores ?

Figure 9. Proposition d'alternative au "cercles vicieux" du codéveloppement (d’après Legendre S.)
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II.2.1. Etre pragmatique : en finir avec la politique de
« codéveloppement migratoire »
Codéveloppement/immigration
Le discours de Brice Hortefeux (Ministre au MIIIDS de 2007 à 2009), lors des Journées de la
Coopération Internationale et du Développement, insistait, comme Nicolas Sarkozy en 2006
(voit introduction), sur la nécessité d’une approche pragmatique de l’APD :
« La politique d’aide au développement dans les pays sources d’immigration doit être pensée
à la lumière de la question des flux migratoires […] Je suis convaincu de la nécessité d’une
approche très pragmatique de l’aide publique au développement. Parce que la maîtrise des
flux migratoires doit être une priorité, je suis persuadé que nous devons privilégier les actions
sectorielles et géographiques qui permettent d’y répondre. Cela nécessite une réflexion sur la
concentration des crédits de coopération ayant un impact direct sur les flux migratoires. »194
Un pragmatisme réellement pragmatique devrait aujourd’hui, comme c’était déjà le cas hier,
accepter le fait que l’APD, dont fait partie le codéveloppement, n’ait pas d’impact direct sur
les flux migratoires. Comme le note Courtin (2007)195 et bien d’autres : « Même quand il y a
croissance économique et développement, ils ne ralentissent pas l’émigration vers les pays
plus riches; à court et moyen terme, au contraire, la prospérité, l’augmentation du niveau de
vie encouragent l’immigration : c’est quand on a les moyens de partir qu’on se lance dans
l’aventure. »
De plus, comme l’exprime très justement Massiah (1998) : « Encore faut-il bien voir que si
l'objectif du codéveloppement est de tarir à court terme les flux, le moyen d'y parvenir est plus
d'empêcher le développement que de le promouvoir.196 » Il n’est à l’évidence pas souhaitable
de pousser le pragmatisme à ce stade !
Démêler cette intrication limiterait les dérives comme celles rencontrées par le PCUC
concernant la réadmission des clandestins de Mayotte. Ce type de dérive, contre-productive
en termes de développement, l’est d’ailleurs aussi en ce qui concerne les flux migratoires, si
l’on suit le raisonnement du MIIIDS.
D’autre part, délier les budgets de codéveloppement et les accords de gestion des flux
migratoires permettrait de se concentrer sur les pays qui ont un potentiel de codéveloppement
majeur, comme le Maroc, le Mali, l’Algérie,197 qui, étant conscients que ce type d’accord leur
est néfaste ne sont pas appuyés par la France. Cet aspect est d’autant plus regrettable que si
l’on suit à nouveau le raisonnement du MIIIDS, ce sont dans ces pays aux potentiels de
codéveloppement les plus forts que la politique française de codéveloppement pourrait
effectivement permettre de tarir les flux migratoires.
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Il est important de noter que cette intrication semble même avoir la capacité de nuire à
l’efficacité de l’ensemble de la coopération française (si l’on entend efficacité de l’APD par
l’atteinte des OMD). La source de cette hypothèse provient d’un témoignage d’un membre de
l’opérateur pivot de la coopération française (qui souhaite rester anonyme), mettant en
exergue l’erreur du diagnostic : « Développer là-bas pour empêcher l’émigration, on sait que
c’est une théorie infondée. Par contre on peut toujours réussir à orienter les budgets octroyés
sur du vrai développement ». Ainsi la stratégie de détournement de l’aide existe, même au
plus haut niveau institutionnel. Il n’en demeure pas moins que, comme pour un porteur de
projet qui fait contracter un crédit à la consommation par sa femme en France, pour financer
son projet d’entreprise aux Comores, ce genre de stratégie de détournement a un coût
supplémentaire. Ce coût, convertible en budget, ne sera pas directement orienté sur la
réduction de la pauvreté et les OMD. Dans le contexte actuel où l’atteinte des objectifs,
l’optimisation des budgets et la rationalisation économique constituent les leitmotivs
réformateurs, comme ce fut le cas pour la coopération française par exemple, la participation
à l’allocation de l’APD par le MIIIDS, n’est pas source d’une amélioration de l’efficacité des
budgets consacrés à la réduction de la pauvreté. Elle est plutôt source d’une moindre
réduction de la pauvreté pour le même budget. Et selon la logique du MIIIDS, la pauvreté est
source d’immigration, donc d’hommes à expulser, donc de plus de budget à consacrer à une
politique répressive, donc de moins de budget pour l’APD… donc la source d’un cercle
vicieux humain, financier, et politique.
Codéveloppement/politique
Le codéveloppement, en plus de souffrir d’une « consanguinité »198 avec les flux migratoires
est tributaire de la politisation qui l’a promu et le promeut encore aujourd’hui. L’approche
française actuelle n’a de « codéveloppement » que son affichage politique, dont le moteur
principal est le populisme, comme le fait remarquer Martin (2007) : « Ne pas voir que le
développement et la diminution des flux de personnes fuyant leur pays obéissent à des
différences de temps et croire au lien mécanique entre les deux est une supercherie, du
populisme en un mot ».199 Bayard (2007) du Centre d’Etude et de Recherche Internationale
(CNRS) produit sensiblement la même analyse : « La plupart des théories sociales comme le
codéveloppement et l’immigration choisie sont déconnectées des réalités sociales et
récupérées par des politiques dites « sanitaires » et par le fondamentalisme ».200 Ce type
d’instrumentalisation nuit à la mise en œuvre d’une approche pragmatique de
codéveloppement.
Le pendant de cette instrumentalisation politique conjoncturelle (qui tend vers le structurel),
existe au sein de la diaspora. Les acteurs associatifs du codéveloppement sont parfois, en
France comme aux Comores201, eux-mêmes politiciens. Dans une ville comme Marseille où la
diaspora comorienne a un poids politique important, les acteurs associatifs du
codéveloppement peuvent s’avérer des partenaires politiques incontournables pour séduire un
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électorat. Il en est de même aux Comores, où l’on a déjà fait état du poids politique de la
diaspora : les acteurs associatifs du codéveloppement sont des partenaires politiques majeures.
Ce phénomène illustre parfaitement les propos de Lacroix T. (2009) : « Le codéveloppement
reste un véhicule de revendication, une arène pour accroître le capital politique des acteurs et
leur permettre d’influencer l’action publique.»202 Cet aspect-là du codéveloppement semble
difficile à contourner. Il n’est d’ailleurs pas forcément nuisible au codéveloppement, mais il
peut parfois limiter l’adhésion et accroître la méfiance de certains porteurs de projets, euxmêmes pourrait être autrement engagés et/ou convaincus que les politiciens sont des hommes
dont il faut se méfier.
Une approche française pragmatique se devrait d’être consciente des intrications politiques
structurelles du codéveloppement : elle ne devrait donc pas l’instrumentaliser, au risque d’en
compromettre l’efficacité.
Pour qu’un appui institutionnel aux initiatives économiques des migrants soit pertinent, le
préalable indispensable serait que le codéveloppement soit considéré comme une politique de
développement à part entière et que bien entendu cette politique de développement ne soit pas
elle-même orientée directement sur les flux migratoires.
Sortir de la « glue » du retour
Une fois la politique de codéveloppement déliée de la politique de gestion des flux
migratoires, l’amalgame aide au retour/appui aux initiatives économiques des migrants,
pourra prendre fin.
Cette amalgame, le PCUC en est l’exemple, est particulièrement difficile à déconstruire. Les
concepteurs du PCUC, en tentant de prendre des précautions pour ne pas nommer l’« aide au
retour », utilisèrent « aide à la réinsertion », alors que le concepteur du codéveloppement
conseillait de dépasser « l’aide à la réinsertion ». Ainsi, comme Kaba et Force (2002), il
semble indispensable de faire « un petit travail de vocabulaire pour que tous les acteurs
puissent distinguer, avec les mêmes mots, la nature des retours qu'ils accompagnent au regard
du statut légal des personnes et de la liberté de choix qui leur est laissée. » 203
Par ailleurs la BAfD (2007) faisait état du fait que : « Les échecs les plus patents relèvent des
programmes qui ont cherché à transformer des migrants chômeurs ou en grande précarité,
ainsi que des étudiants dans certains cas, en entrepreneurs. Par ailleurs, de trop nombreuses
approches se sont concentrées sur la gamme des très petites entreprises faiblement
qualifiées. »204 Sans les nommer, il est clairement fait référence ici aux aides aux retours,
parfois améliorées, comme le promeut l’approche française du codéveloppement par le biais
des PDLM, puis des FSP codéveloppement. Un programme de développement doit servir au
pays auquel l’aide est attribuée, et très clairement, dans le cas de l’aide au retour, il ne s’agit
pas d’une politique de développement, ni de codéveloppement. Ces aides aux retours, à
supposer que des bénéficiaires en aient tiré intérêt, ne doivent pas disparaître pour autant,
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mais il importe de comprendre qu’il s’agit moins d’une politique de codéveloppement que
d’une politique sociale interne à la France.
Le cas des Comores est symptomatique de l’effet engluant de l’aide au retour sur l’appui aux
initiatives économiques des membres de la diaspora. Le PCUC prévoyait en effet qu’une
subvention pourrait être versée par l’ANAEM alors que ¾ de la diaspora est française. Une
précision supplémentaire est nécessaire pour comprendre l’étendue du paradoxe : les
personnes réinsérées grâce au concours de l’ANAEM sont comptabilisées avec les 25 000
clandestins expulsés chaque année205.
Face à ce constat d’échec des dispositifs d’appui aux initiatives économiques amalgamées aux
aides aux retour, on comprend mieux pourquoi Jaquier, directeur des opérations de l’AFD
prend autant de précaution lorsqu’il décrit le programme d’appui aux migrants mis en place
par l’AFD au Maroc : « Ce sont des programmes conçus dans l'intérêt des migrants et pour
répondre à leur demande clairement identifiée et reconnue, en faveur du développement des
pays d'origine et avec l'appui des autorités concernées. Ce ne sont pas des programmes-retour
des migrants. Mais ils s'inscrivent parfaitement dans la politique de codéveloppement de la
France. »206 L’utilisation du « mais » induit bien que les programmes-retour font partie
intégrante de la politique de codéveloppement de la France. Alors que les programmes de
l’AFD sont, eux, conçus dans l’intérêt des migrants et répondent à leurs demandes identifiées,
les programmes-retour sont des standards inadéquats aux bénéficiaires.
C’est dans ce sens que la première étape d’un nouveau programme de Codéveloppement,
avant toute nouvelle intervention dans le domaine de l’appui aux initiatives économiques de la
diaspora comorienne, ne peut être qu’un diagnostic préalable complet. Ce n’est qu’en déliant
le codéveloppement des politiques de gestion migratoire et d’aide au retour qu’il sera possible
de s’en donner les moyens.
A noter que malgré les précautions de Jacquier, l’amalgame aide au retour/appui aux
initiatives économiques perdure dans la société civile comme en témoigne cet extrait d’article
de Jeune Afrique (Sandouly 2008) : « Dans le cadre de sa politique d'aide au retour, le
gouvernement français a mobilisé l'Agence française de développement pour soutenir la
création de 1 000 PME au Maroc au cours des cinq prochaines années. »207
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II.2.2. Comprendre pour agir
Comme l’AFD au Maroc, il est indispensable de concevoir l’appui aux initiatives
économiques dans l’intérêt de la diaspora, donc en répondant à une demande ciblée. Il s’agit
alors en premier lieu d’identifier cette demande. Pour ce faire, un diagnostic des besoins, des
moyens, et des aspirations des entrepreneurs potentiels de la Diaspora doit avoir lieu. Ce
diagnostic ne doit pas s’arrêter à la France. Aux Comores, des entrepreneurs issus de la
diaspora ont réussi : quelles ont été leurs difficultés, comment ont-ils identifié un créneau
porteur, de quels appuis ont-ils disposés, de quel capital? A l’opposé, il existe aussi des
membres de la diaspora ayant échoué : pourquoi, comment ? Ce sont autant de question qui
permettrait d’identifier la stratégie la plus pertinente à mettre en place. Ce type de démarche
serait, dans une certaine mesure, un moyen de déconstruire progressivement le risque
d’aversion vis-à-vis des organismes publics qui gèrent le codéveloppement. Cette proposition
va dans le sens de Ndiaye (2006) : « Le manque de confiance entre les diasporas et les
gouvernements, la diversité des groupes issus des diasporas, les décalages entre les priorités
des diasporas et celles des pays d'origine ainsi que les incohérences des politiques, sont autant
d'éléments qui font obstacle à une mobilisation efficace des diasporas. C'est la raison pour
laquelle tant les gouvernements des pays d'origine que de ceux des pays de destination
doivent envoyer un signal fort aux diasporas afin de leur signifier que leur participation active
aux efforts de développement dans les pays d'origine est la bienvenue. Afin que ce message
puisse avoir le plus grand impact sur les populations ciblées, il est impératif que les
gouvernements prennent en amont, la peine d'en savoir plus sur les diasporas, leurs profils,
leurs ressources, leurs aspirations. »208
Le diagnostic doit prendre une ampleur plus large que l’unique consultation de la diaspora,
comme le laisse entendre Courtin (2007) : « Aujourd’hui, le débat sur le contenu du
codéveloppement est un débat à trois : associations de migrants, sociétés civiles et pouvoirs
publics du Nord, alors qu’il devrait intégrer les sociétés civiles et les pouvoirs publics du
Sud. »209 Il doit donc intégrer dans le processus les principaux organes du gouvernement
comorien lié à la diaspora, aux commerces et à l’investissement : ambassade des Comores en
France, MIREX, Chambre de Commerce, ANPI (Agence Nationale de Promotion des
Investissement). Dans le même sens, il doit prendre en compte les acteurs de la société civile
comorienne (comme l’OPACO par exemple), et les acteurs du secteur privé : banques,
sociétés de conseil aux entreprises.
Ce type d’étude préalable pourrait permettre d’impliquer l’ensemble des acteurs dans la
réflexion sur la stratégie à adopter pour la mise en place d’un processus d’accompagnement
des initiatives économiques de la diaspora.
Bien entendu, il est indispensable de prendre le cas particulier de Mayotte en considération.
Avec plus de 80% de clandestins, et compte tenu de la politique répressive menée à leur
égard, les techniques d’ingénieries sociales à mettre en œuvre devront être spécifiques. Il sera
sans doute beaucoup plus difficile d’effectuer la même démarche qu’en France
métropolitaine. On peut présumer de l’existence d’acteurs associatifs du codéveloppement à
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Mayotte, sur lesquels appuyer ces démarches. Un dispositif d’appui adapté à la situation des
Comoriens de Mayotte devrait sans doute amener à la définition d’autres stratégies
d’interventions que celle mises en œuvre en France métropolitaine. Etant donné la proportion
d’Anjouanais à Mayotte, le gouvernement autonome d’Anjouan devrait sans doute être le chef
d’orchestre de la valorisation de l’apport des migrants. Dans le cas d’Anjouan, la nécessaire
déconnexion avec la gestion des flux migratoires est absolument essentielle. Les dispositifs de
codéveloppement et d’appui aux initiatives économiques doivent être différents mais
complémentaires aux éventuelles aides au retour. Bien entendu, pour être efficace en termes
de développement, ce type de dispositif doit être intégré dans une approche transversale sur la
migration vers Mayotte, dont le traitement humain et politique est pour l’instant incohérent
avec une quelconque démarche de codéveloppement.

II.2.3. Commencer par expérimenter
Un projet-processus…
L’opération de l’AFD au Maroc est particulièrement intéressante. Il ne s’agit pas ici de
reproduire cette démarche de l’AFD spécifique au contexte Marocain aux Comores, mais de
s’en inspirer et d’en tirer partie
Elle a démarré par un « projet-processus » d’environ cinq ans. Cette démarche a permis
d’appuyer trois créations de méso entreprises par des membres de la diaspora marocaine.
D’une part, ces entreprises ont généré, au dire de l’initiateur de ce programme (entretien avec
G.Cruz 2009), près d’une cinquantaine d’emplois à elles trois. Entre autres, une entreprise
œuvrant dans les NTIC a recruté une vingtaine d’ingénieurs en télécommunication. Trois
projets en cinq ans est un résultat relativement faible par rapport au Mali, mais les emplois
crées sont sans doute bien moins précaires210 (d’après Crambezy 2007). D’autre part, il serait
intéressant de comparer les valeurs ajoutées des entreprises créées au Mali par le FSP
codéveloppement avec celles créées au Maroc. Bien entendu, les opportunités économiques
potentielles ne sont pas les même au Maroc et au Mali, il n’en demeure pas moins que si un
FSP codéveloppement avait eu lieu au Maroc211, il aurait probablement obtenu des impacts
plus faibles que la démarche de l’AFD.
Bien entendu, tout l’intérêt de cette approche ne réside pas dans la création de trois
entreprises. Ce type de projet permet aujourd’hui d’envisager la mise en place d’un dispositif
dont l’objectif est la création de 1000 entreprises par des membres de la diaspora marocaine.
Cet objectif est envisageable, car le projet-processus mis en œuvre au préalable a permis
d’améliorer la confiance mutuelle entre les acteurs y prenant part. L’approche opérée a donc,
en quelque sorte, rassuré toutes les parties prenantes (banques, gouvernement marocain,
partenaire d’appui, diaspora) sur les intentions de ce type de projet (d’où l’insistance de
Jacquet à bien différencier cette démarche de l’aide au retour).
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Au vu de l’importance de cette notion de confiance mutuelle dans la mise en œuvre pertinente
d’un processus de codéveloppement, il semble qu’aux Comores ce type d’approche devrait
être promu autant qu’au Maroc.
…ciblé sur les plus hauts potentiels…
Ce type de projet-processus ne nécessite donc pas d’appuyer un nombre important
d’entrepreneurs. Ceux effectivement appuyés devront servir d’exemples et contribuer à
fédérer les partenaires du codéveloppement autour d’un projet de plus grande ampleur. Il
semble donc nécessaire de cibler les porteurs de projet, en commençant par ceux qui ont la
plus grande chance de réussite. Cette stratégie correspond notamment à celle proposée par la
BAfD (2007) : « En matière d’entreprenariat, les stratégies élitistes sont généralement
payantes. Nous partons aussi du constat que certains migrants réussissent à entreprendre dans
leur pays d’origine, parfois de façon spectaculaire. […]A l’analyse de ce phénomène nous
proposons donc une stratégie qui consisterait non pas à vouloir faire de tous les migrants des
entrepreneurs potentiels avec un saupoudrage d’efforts trop dilués (caractéristique des projets
précédents), mais de concentrer les efforts sur les personnes capables de porter un véritable
projet d’entreprenariat, disposant de capacités techniques, de gestion, des qualités humaines,
d’un capital et d’un réseau professionnel minimum. »212 Aux Comores, ce type de porteurs de
projets existe. Il est intéressant de noter que les trois porteurs de projets qui semblent avoir le
potentiel le plus important sont les cas 4, 5 et 6. Le porteur de projet 4 a arrêté l’instruction de
son projet auprès du PCUC, trouvant la qualité et les délais d’instruction trop longs comparés
au contenu et à la qualité de l’appui proposé. Il a finalement été appuyé dans ses démarches
administratives par un cabinet juridique (alors que la CCFC propose aussi ce type d’appui).
Les porteurs de projets 5 et 6 ont quant à eux décidé de réorienter géographiquement leurs
projets (Mayotte, Océan Indien) compte tenu des risques encourus aux Comores. Il est
intéressant de noter que l’un comme l’autre exprimait quelques réticences à être appuyé par la
CCFC, l’un comme l’autre estimant ne pas avoir besoin du conseil fourni par cette structure.
Un dispositif d’appui plus ciblé et efficace (partenaire fiable, accès au financement en
particulier) aurait éventuellement pu amener ces porteurs de projets à finalement investir aux
Comores.
Certains investiront peut être dans l’archipel des Comores, à Mayotte précisément, profitant
des marchés que la perspective de départementalisation, concomitante à la hausse des
dépenses publiques, pourrait entraîner. L’investissement de Franco-comoriens à Mayotte
permettrait aux porteurs de projet, d’une part de se rapprocher de leur pays d’origine (souhait
souvent exprimé) et d’autre part, de pouvoir envisager, une fois l’investissement à Mayotte
réussi, d’investir éventuellement aux Comores. Il s’agit ici d’un potentiel de codéveloppement
intéressant, donc une piste non négligeable à explorer.
Les trois porteurs de projet qui semblent les plus prometteurs sont des Français d’origine
comorienne. Ils évoluent aux seins d’entreprises françaises (qu’ils ont parfois eux même
créées : cas 7 et cas 10) et souhaitent s’implanter aux Comores en partenariat avec ces
structures françaises. Lorsque des français et des entreprises françaises souhaitent investir à
l’étranger, il existe des appuis institutionnels, dont les trois porteurs de projet présentés, par
exemple, devraient logiquement pouvoir disposer.
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…dont une partie bénéficieraient de droit des services français d’aide aux
investissements français à l’étranger…
Si des entreprises Françaises, créées par des Français d’origine comorienne, ou/et dans
lesquelles des employés franco-comoriens évoluent, souhaitent investir aux Comores, il ne
s’agit plus de politique de codéveloppement, ni même de politique d’aide publique au
développement, mais de politique d’appui aux investissements français à l’étranger.
Et si le cas des Comores permettait de mettre en lumière le fait que des Français de première
ou deuxième génération soient des atouts, par les liens sociaux et culturels entretenus avec
leur pays d’origine, pour permettre à des entreprises françaises de conquérir de nouveaux
marchés ?
Malheureusement pour la théorie, il faut reconnaître que les Comores représentent un marché
risqué et peu attractif. Il n’en demeure pas moins que des entreprises françaises émettent
l’intention d’y investir, ou tout du moins d’y créer des partenariats. Il s’agit là d’une
opportunité majeure en faveur du développement des Comores par le biais d’investissements
étrangers. Cette opportunité peut être mise en valeur par les dispositifs d’appuis aux
investissements français.
Les Comores sont mises en exergue pour leur instabilité chronique et leurs lacunes en matière
judiciaire, comme en témoigne cette question du Sénateur des Français établis hors de France
(Yung, 2008) adressée au MAE : « Les investisseurs français et étrangers n'y sont (ndrl, aux
Comores) plus suffisamment protégés car les règles juridiques fondamentales sont très
souvent bafouées et la justice comorienne n'offre pas toutes les garanties d'impartialité d'un
État de droit. » Le sénateur fait référence ici aux : « deux entrepreneurs français œuvrant dans
les domaines de la banque et de la manutention portuaire (BNP et Comaco filiale de Mer
Australe) qui ont été récemment spoliés. » Ces deux entreprises françaises
ont « indubitablement pâti de l'absence d'un accord entre la France et l'Union des Comores sur
l'encouragement et la protection réciproque des investissements. » Le sénateur demande au
MAE ce qu’il compte faire pour : « aider ces entreprises à recouvrer leurs droits et, d'une
façon générale, pour que les investisseurs français soient respectés par les autorités
comoriennes. »213
La réponse du MAE est la suivante : « La France ne ménage aucun effort pour apporter le
soutien nécessaire en pareil cas à nos compatriotes, notamment par le biais de notre
ambassade à Moroni ». Le différend concernant la Comaco n’a pu être résolu, celui
concernant : « l'affaire opposant la BIC (filiale de BNP-Paribas) et la société NICOM
(également dirigée par un ressortissant français, d'origine indo-pakistanaise), a en revanche pu
trouver une heureuse issue ». On peut s’étonner ici que le MAE aie précisé l’origine du
Français en différend avec la BNP et que le Sénateur n’aie pas fait référence au fait que la
BNP soit « flouée » par une entreprise elle même française. Par contre on peut se féliciter que
l’ambassade de Moroni apporte le soutien nécessaire à nos compatriotes. De quel

213

Sénat. 2008. Situation des investisseurs français aux Comores. [On-line].[2009/04/12].<URL :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080705269&idtable=q206473|q200351|q177471|q177328|q204236|
q202964|q178367&_c=Comores&rch=gs&de=20060204&au=20090204&rqg=dqrnstpa&dp=3+ans&radio=dp&
aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

91

compatriotes parle-t-on ici ? Ceux d’origine indo-pakistanaise, ceux d’origine comorienne ?
Pour l’instant les Français d’origine comorienne n’ont eu d’autres appuis que celui de la
composante 3 destinée aux migrants. Ce qui nous intéresse vraiment dans cet extrait est
l’éventuelle mise en place d'accords entre la France et l'Union des Comores portant sur la
protection des investissements. Le MAE reconnaît d’ailleurs que ce manque est un « handicap
objectif ». En effet, ce type d’accord bilatéral qui est déjà signé par 92 pays dont les grands
pays partenaires commerciaux de la France, et d’autre pays moins connus comme tels
(Tadjikistan, Cuba, Ethiopie) n’a toujours pas été proposé aux Comores. Or, ce type
d’approche pourrait déjà, dans une certaine mesure, lever un premier « handicap objectif »
dans les tentatives d’investissement des porteurs de projets issus de la diaspora comorienne.
Il s’agit d’un exemple de ce que peut fournir le dispositif d’appui français de protection
juridique comme service aux entrepreneurs franco-comorien. Cet exemple démontre aussi,
malheureusement, que l’idée du MAE de signer un accord de protection réciproque des
investissements avec les Comores provient des problèmes rencontrés par des entreprises
françaises, et non pas de la volonté de valoriser les tentatives d’investissement de membres de
la diaspora comorienne.
Il en va de même pour la Mission économique des Comores, dont le site ne dispose d’aucune
information sur les Comores. En évoquant le fait que, certes, il n’y avait « rien » aux
Comores, mais que néanmoins des Français, souvent d’origine comorienne y investissent ou
tout du moins tentent d’y investir, le directeur de la mission économique a rétorqué : « ils font
ce qu’ils veulent mais moi je conseillerais à personne d’investir ici ».
Ainsi, ultime paradoxe, le MAE tente d’inciter par la composante 3 les investissements
productifs de la Diaspora, alors que les organes publics d’intelligence économique le
déconseillent fortement.
Il existe aussi d’autres systèmes français d’appui au développement des entreprises françaises
à l’international, tel que le portage par exemple. Le portage est une initiative promue par les
grands groupes français, qui s’engagent à « faire profiter de leurs réseaux et de leurs vécus
afin d’accélérer, faciliter et sécuriser »214 les projets des PME. On pourrait par exemple
envisager que la BNP Paribas qui fait partie de ce réseau « Partenariat-France » puisse au
travers de sa filiale (BIC) contribuer à l’appui des projets identifiés.
Cette présentation ne se veut pas exhaustive. Elle tente juste de fournir des exemples d’appuis
disponibles pour aider des entrepreneurs français dans leur démarche. La mise en synergie de
ces différents accompagnements pourrait éventuellement permettre de limiter une partie des
risques encourus par les porteurs de projet franco-comorien qui souhaite investir aux
Comores. La mise en cohérence de ces dispositifs serait une opportunité réelle pour le
développement économique des Comores.
…d’initiative comorienne et cofinancé par un bailleur multi latéral.
Investir aux Comores demeure néanmoins un risque, l’adoption de cette démarche par le
gouvernement comorien est un facteur indispensable à la réussite de ce type de projet. L’idéal
serait que ce type d’appui, comme tout projet de développement, réponde à une demande du
pays, ici autant bénéficiaire que partenaire. Le pays bénéficiaire doit donc en être l’initiateur
et le principal moteur. Au vu de la politique migratoire restrictive adoptée par la France,
214
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l’émigration comorienne s’oriente progressivement vers de nouvelles terres d’accueil (Afrique
de l’Ouest, Maghreb et Moyen-Orient). A long terme, les potentiels de codéveloppement
vont donc se déplacer, dans ce sens, il semble indispensable que l’Etat comorien puisse mettre
en œuvre une politique et des outils de codéveloppement à destination de ces autres territoires.
Une centre d’appel a par exemple été créé aux Comores par un Comorien qui avait étudié les
télécommunications et travaillé dans ce type de structure au Maroc.
La France, bailleur principal de l’APD reçu par les Comores et terre d’accueil de la majorité
de son émigration, pourrait appuyer, techniquement et financièrement, les Comores dans une
initiative de codéveloppement structurante. Cette démarche n’est pas incompatible avec la mis
en place d’un projet-processus décrit plus haut, elle serait même complémentaire. Tenant
compte des difficultés diplomatiques existantes entre la France et les Comores, et de leur
répercutions sur la mise en œuvre des projets de développement, l’idéal serait qu’un troisième
partenaire, multilatéral (UE par exemple), participe à ce type de démarche. En effet, comme
l’évoque la sénatrice Tasca (2007) pour les questions migratoires : « Même si les flux
migratoires ne sont plus l’apanage exclusif d’anciennes colonies française, l’histoire
particulière des liens entre la France et le contient africain entoure le dialogue sur les
migrations qui nuit à sa sérénité. Sortir d’un face à face bilatéral peut permettre de progresser
sur ces questions dans un climat apaisé », il semble que pour les questions de coopération
avec les Comores, tant qu’elles seront un outil d’influence (Bockel, 2007), sortir d’un face à
face bilatéral pourrait permettre de progresser sur les questions de codéveloppement dans un
climat plus serein.
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Conclusion
Contextualiser la politique française de codéveloppement a permis d’en apprécier le caractère
volatile et multifonctionnel. Elle est à la fois politique sociale interne à la France, politique de
développement, politique de gestion migratoire. A contrario son application concrète demeure
figée et restreinte.
L’étude de la diaspora comorienne a mis en valeur son caractère indispensable pour la
réduction de la pauvreté et le développement de l’Union des Comores. Hormis les transferts
financiers utilisés pour la consommation courante, certains membres de la diaspora sont aussi
entrepreneurs aux Comores. Ces investissements s’organisent soit à distance, soit entre les
deux territoires, soit autour d’un projet de retour. Ce sont majoritairement les jeunes
générations de Français d’origine comorienne qui sont les porteurs de ces initiatives.
L’opportunité pour le développement du tissu économique comorien est alors aussi grande
que le contexte économique est défavorable.
La composante « appui aux initiatives économiques des migrants » du PCUC aurait dû être
mise en œuvre pour aider les investisseurs à surmonter les contraintes existantes. Cependant,
l’évaluation de cette composante a mis en lumière le caractère inadapté de ce dispositif face
aux besoins de ses potentiels bénéficiaires. L’appui aux initiatives économiques des migrants
demeure toujours pensé sous l’angle du retour. Ce concept prévalait déjà dans les années 75 et
a connu une succession d’échecs. Il conduit à répliquer le dispositif dans des contextes
différents sans étude préalable. La situation et les besoins des bénéficiaires ne sont alors pas
pris en compte dans l’élaboration du dispositif, ce qui explique l’inadéquation à l’origine de
son échec.
« Le codéveloppement se fera t-il avec ou contre les immigrés ? »215 Cette phrase de Daum
(1998) met en lumière le paradoxe principal de l’approche française de l’appui aux initiatives
économique des migrants, que l’évaluation de la composante 3 a permis de distinguer. Dix
ans plus tôt, cette approche ambiguë était déjà largement remise en cause.
Malgré ces échecs constatés, la démarche continue à être promue par le nouveau Ministère en
charge du Codéveloppement, le MIIIDS. Ce nouvel acteur est le symbole du lien contestable
entre politique de développement et politique de gestion des flux migratoires. Aux Comores,
ce lien s’est incarné par la suspension du programme lorsque l’Etat Comorien a refusé de
réadmettre les clandestins expulsés de Mayotte. Les inquiétudes de nombreux acteurs du
développement, liées à la création du MIIIDS, se confirment dans le contexte comorien : il
s’agit bien de monnayer l’APD en échange de l’autorisation de réadmission des expulsés.
Ce lien, dont nous avons pu mesurer la perversité, est le seul susceptible d’exister, tant le
différentiel de temps est grand entre politique d’immigration et politique de développement.
L’endiguement de la « menace » migratoire répond, dans le contexte actuel, à une logique
court terme et électoraliste d’expulsion alors que le développement est un processus de long
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terme. De plus, les moyens mis en œuvre en termes de développement et de codéveloppement
sont bien loin d’être en mesure d’avoir un impact quelconque sur les flux migratoires : les
Comores en sont l’exemple.
Le codéveloppement est donc loin d’impacter de façon constructive la gestion des flux
migratoires. Est-ce une raison pour que la politique de développement ne le promeuve plus ?
Dans le contexte comorien la réponse est clairement non. Co-appuyer les initiatives
économiques de la diaspora en partenariat avec le gouvernement comorien est nécessaire. Les
investissements privés sont rares, ce qui rend d’autant plus indispensable un appui public de
qualité, au service du développement économique des Comores.
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Annexe 1 : discours de N. Sarkozy sur le codéveloppement
05.10.2006 - Remise du rapport de M. Charles MILHAUD
Intervention de M. Nicolas SARKOZY, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
lors de la remise du rapport de M. Charles MILHAUD, à l'Hôtel de Beauvau.
Monsieur le président, cher Charles Milhaud,
Mesdames et Messieurs,
Le 15 décembre dernier, j'ai écrit à M. Charles Milhaud, Président du Directoire de la Caisse Nationale des
Caisses d'Épargne, pour lui confier une mission d'étude sur "l'intégration économique des migrants et la
valorisation de leur épargne".
Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir de ses mains le fruit d'une réflexion de plusieurs mois
sur l'un des enjeux les plus cruciaux de notre temps.
I/ Le rapport de Charles Milhaud revêt une importance exceptionnelle à mes yeux.
La mission que je lui ai confiée procède d'une volonté politique forte et d'une approche nouvelle des questions
d'immigration. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet
dernier.
Depuis des décennies, les experts bien pensants nous disent que les questions d'immigration et d'intégration
doivent être dissociées pour ne pas "stigmatiser" les nouveaux arrivants. Je veux rompre avec ce tabou qui
explique une partie de nos déboires en matière d'immigration et d'intégration.
La mission confiée à Charles Milhaud était résolument tournée vers une conception globale de l'immigration.
L'étude qui lui était demandée avait deux dimensions :
d'une part comment favoriser l'intégration économique des migrants en France;
et d'autre part comment donner une impulsion nouvelle à la politique co-développement, c'est-à-dire la
mobilisation des migrants en faveur du développement de leur pays d'origine.
II/ Faut-il encore le souligner : l'immigration sera inéluctablement l'un des enjeux essentiels du XXIème siècle.
D'après les évaluations de l'ONU, le nombre de migrants dans le monde est passé de 100 millions en 1980 à 200
millions en 2005 et ce chiffre pourrait encore doubler dans les 25 années à venir.
Le potentiel migratoire de l'Afrique est considérable. La moitié des 900 millions d'Africains a moins de 17 ans.
Le différentiel des taux de fécondité entre l'Europe et l'Afrique atteint des records : 1,4 enfants par femme en
Europe contre 5,4 en Afrique sub-saharienne. 340 millions d'Africains vivent avec moins d'un dollar par jour.
Aujourd'hui, des dizaines de milliers de jeunes Africains tentent de gagner l'Europe par les îles Canaries, les
enclaves de Ceuta et Melilla ou Lampedusa, dans des conditions effroyables, victimes des filières esclavagistes.
J'ai la conviction que ce phénomène n'en est qu'à ses débuts et que nous allons devoir faire face, dans un proche
avenir, à des vagues migratoires de plus en plus importantes.
En parallèle, notre pays est confronté à une crise de l'intégration sans précédent. Cette crise est le résultat de 40
ans d'immigration mal gérée.
Le drame de l'immigration en France, c'est que beaucoup de nouveaux arrivants se trouvent sans logement
décent et sans emploi : il manque à notre pays 500 000 logements sociaux. Le taux de chômage des personnes
originaires de certaines nationalités atteint 30 %!
L'essor des squats est le résultat de cette situation dramatique. Je pense bien sûr aux événements de ces dernières
semaines à Cachan. Je pense aussi aux incendies des 25 et 29 août 2005 à Paris qui ont entraîné la mort de 24
personnes originaires d'Afrique, dont de nombreux enfants.
Il y a beaucoup de beaux esprits qui nous disent : ouvrons les frontières, régularisons à tour de bras. C'est
exactement ce que la gauche plurielle a fait de 1997 à 2002. Le gouvernement de M. Jospin a régularisé 80 000
migrants en 1997. Par la suite, le nombre de demandeurs d'asile dans notre pays a quadruplé en 5 ans: de 20 000
en 1997 à 82 000 en 2002. Ouvrir grand les frontières par démagogie, c'est facile! Mais après, que fait-on des
migrants auxquels on a grand ouvert les frontières et qui n'ont ni travail ni logement décent?
La Cour des Comptes a parfaitement analysé la gravité de la situation dans son récent rapport sur l'accueil des
migrants de novembre 2004 : "La situation d'une bonne partie des populations issues de l'immigration la plus
récente est plus que préoccupante. Outre qu'elle se traduit par des situations souvent indignes, elle est à l'origine
directe ou indirecte de tensions sociales ou ethniques graves, lourdes de menaces pour l'avenir."
Les nuits d'émeutes d'octobre et novembre de l'an dernier sont directement le produit du laxisme et de la panne
de notre système d'intégration ! Aujourd'hui, les petits-enfants des immigrés arrivés dans les années 1960 sont
français, mais ils se sentent souvent moins français que leurs grands-parents, qui pourtant ne l'étaient pas!
III/ L'immense mérite de l'étude de Charles Milhaud est d'avoir redécouvert un principe simple et de bon sens :
L'intégration passe par l'épargne, donc par le travail.
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Quand on parle "d'intégration économique", c'est presque un pléonasme. En réalité, il n'y a pas d'autre
intégration qu'économique. Seul le travail permet de s'insérer durablement dans la vie sociale, d'obtenir un
logement décent, d'avoir une raison d'espérer et de croire en l'avenir.
L'étude réalisée par Charles Milhaud est profondément novatrice dans sa conception même.
Elle soulève une question fondamentale : Comment mettre à profit la richesse des migrants, le revenu de leur
travail, pour favoriser leur intégration par l'accès à la propriété?
Le diagnostic réalisé par Charles Milhaud est extrêmement parlant. 96% des migrants en France disposent d'un
compte bancaire.
Mais seuls 10% des migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont propriétaires de leur logement en France
alors que 43% d'entre eux manifestent le désir d'accéder à la propriété.
Ce constat est révélateur. Il doit nous ouvrir des horizons nouveaux : Et si l'accès des migrants à la propriété
constituait un levier décisif de leur intégration?
Ce raisonnement est bien éloigné d'une certaine tradition française pour laquelle, en dehors du social, du
logement social, pas de salut!
Et s'il fallait rompre aussi avec cette tradition, cette routine?
Je crois profondément que la possession d'une parcelle de France, à travers la propriété d'un appartement ou d'un
pavillon, peut favoriser l'identification à la France d'une partie des populations issues de l'immigration. Donc
constituer un puissant levier de l'intégration. L'accès des migrants à la propriété : voilà un grand chantier qui doit
s'ouvrir le plus tôt possible! Voilà une grande ambition pour l'avenir!
La situation budgétaire de la France ne lui permet sans doute pas aujourd'hui consacrer à ce chantier autant
d'argent qu'il le faudrait.
D'où l'intérêt majeur du rapport de Charles Milhaud qui ouvre des perspectives innovantes et audacieuses pour
mobiliser les ressources des migrants en faveur de l'acquisition d'un logement. Il propose des mesures concrètes,
opérationnelles qui engagent de nombreux partenaires. j'ai l'intention de suivre personnellement, dans l'avenir, la
mise en œuvre de ces actions.
Mais l'intégration, dans mon esprit, ne signifie pas déracinement. La pire des situations est celle des personnes
qui ont perdu toute allégeance à leur pays d'origine sans pour autant se sentir français. A contrario, on peut aimer
la France, vouloir s'y intégrer, et garder tout son attachement à son pays d'origine, à ses racines.
IV/ La participation des migrants au développement de leur pays d'origine constitue un autre grand chantier de
l'avenir. C'est le deuxième axe majeur de l'étude effectuée par Charles Milhaud.
Le thème du co-développement a été trop souvent galvaudé utilisé comme un leurre pour détourner les regards
de l'inaction et du renoncement.
Car je tiens à le souligner : le co-développement ne dispense en rien l'Etat de sa responsabilité en matière de
coopération bilatérale.
De 1995 à 2001, l'aide bilatérale de la France au développement s'est effondrée de moitié: de 0,64% à 0,32% du
PIB. La gauche plurielle de 1997 à 2001 a délibérément renoncé au devoir de solidarité de la France à l'égard des
pays démunis. La politique suivie à cette époque a été contraire à tout bon sens. D'une part, on a renoncé à aider
les pays pauvres. D'autre part, on a grand ouvert les frontières à l'immigration. C'est exactement le contraire de
ce qu'il faut faire!
Le co-développement relève d'une toute autre logique. Je le conçois comme un outil pragmatique,
opérationnel, destiné à mobiliser les ressources, la compétence et le dynamisme des migrants en faveur du
développement de leur pays.
Seul le développement économique et social des pays d'origine permettra à terme, de résoudre l'immense
défi de l'immigration.
Les transferts de fonds des migrants représentent des montants considérables à l'échelle planétaire: 250 milliards
de dollars, ce qui est bien supérieurs au total de l'aide bilatérale. 75% de cette somme sont consacrés à des
dépenses de consommation courante.
D'après le rapport de Charles Milhaud, Les flux financiers générés par les transferts de fonds des migrants en
France représentent un montant annuel de 8 milliards d'euros soit 0,5% du PIB de la France.
Or 75% de ces flux financiers servent à des dépenses de santé ou de consommation courante. Nous disposons là
d'un formidable levier potentiel du développement économique à condition de réussir à orienter ces montants
vers l'investissement productif
V/ La loi relative à l'immigration et l'intégration du 24 juillet a posé les premières fondations d'une grande
politique de co-développement.
La nouvelle carte compétences et talents facilitera l'accueil en France de personnalités pour y acquérir une
formation, une expérience, dans la perspective du retour dans leur pays d'origine.
La loi du 24 juillet instaure un compte épargne co-développement, destiné à encourager la participation
financière des migrants en France au développement des pays d'origine. Les sommes placées par le titulaire d'un
compte épargne développement seront déduites de son revenu imposable à hauteur de 25% dans une limite de
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20 000 euros par personne. Les sommes ainsi bloquées devront être utilisées à des fins d'investissement productif
dans le pays d'origine.
Je suis convaincu que cette mesure peut contribuer de manière efficace et innovante au développement des pays
d'origine
en
favorisant
les
microprojets.
J'en
attends
beaucoup.
VI/ Mais la politique de co-développement ne se conçoit que dans le cadre d'un partenariat étroit avec les
pays d'origine.
Je viens tout juste de signer le 23 septembre à Dakar, avec mon homologue sénégalais M. Ngom, un l'accord
relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal.
C'est la première fois que deux pays, du Nord et du Sud, s'entendent pour gérer conjointement les flux
d'immigration régulière.
L'accord a pour objectif essentiel de lutter contre le pillage des cerveaux du Sénégal. Il encourage la circulation,
la mobilité, les migrations temporaires dans la perspective d'un retour, en particulier pour les médecins. Il
favorise l'accueil des étudiants.
C'est aussi la première fois que deux pays vont aussi loin dans la volonté commune de lutter contre
l'immigration clandestine : la France et le Sénégal ont accepté le principe d'organiser conjointement le
retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière.
C'est la première fois enfin que deux pays signent un accord qui associe étroitement la question de la
migration et celle du développement sous tous ses aspects: agriculture, formation, santé, coopération dans
le secteur financier, coopération décentralisée.
Le co-développement constitue l'un des volets fondamentaux de ce traité bilatéral. L'un des objectifs
essentiels de cet accord est en effet de "mobiliser les compétences et les ressources des migrants sénégalais
en France en vue de contribuer au développement du Sénégal". Un crédit de 2,5 millions d'euros va être
consacré à cette action.
J'ai l'intention d'étendre rapidement à d'autres pays d'Afrique l'expérience engagée avec le Sénégal.
Je souhaite également donner à la politique de co-développement une dimension européenne. Il va de soi que
l'action en matière de co-développement sera d'autant plus efficace qu'elle engagera les efforts communs des
grands pays d'immigration. Lors de la réunion de Madrid le 29 septembre dernier, j'ai proposé à mes homologues
européens la création d'une agence européenne de co-développement chargée de fédérer les actions des Etats
membres.
Je compte beaucoup sur le rapport de Charles Milhaud pour ouvrir des pistes concrètes à cet égard.
Je serai extrêmement attentif aux propositions de Charles Milhaud en matière de co-développement. Elles
doivent nous permettre de donner une impulsion nouvelle à l'action déjà en cours.
Je terminerai mon propos par un grand remerciement à Charles Milhaud et à tous ses collaborateurs qui ont
participé à cette étude. Je suis persuadé que ce rapport représente une étape décisive pour l'avenir de notre
politique de l'immigration. Désormais, la mise en œuvre de ses propositions doit s'imposer comme l'une des
grandes priorités de l'action de l'Etat en matière d'intégration et de co-développement.
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Annexe 2 : Présentation des études de cas

 Porteurs de projets financés par le PCUC
Cas 1
Le porteur de projet est comorien, en France depuis l’âge de 10 ans et détenteur d’un visa
long séjour. Il a fini ses études d’Administration des entreprises en 2008 et, lors de
l’instruction de son projet, il était en recherche d’emploi.
Il envisage de créer un atelier de confection de textile traditionnel haut de gamme dans un
complexe « artisano-industriel » à Grande Comore. N’ayant pas d’expérience dans la couture
il s’associerait avec une couturière reconnue aux Comores et s’appuierait sur une dizaine de
couturière expérimentées.
Le capital nécessaire est évalué à 30 000 euros et il ne disposait pas de fond propre au cours
de l’instruction. En attendant les résultats de l’étude de faisabilité le porteur de projet a trouvé
un travail en France pour commencer à épargner un capital suffisant.
Cas 2
Le porteur de projet 2 est franco-comorien216. Il est titulaire d’un BTS création et vêtement
sur mesure et a travaillé quatre ans en France (dont 6 mois à Mayotte) dans le domaine du
stylisme et de l’organisation d’événements.
Son projet consiste en la création d’une structure basée à Grande Comore, composée de trois
volets : organisation d’événements, gestion des relations presse, formation aux métiers de
l’accueil et du secrétariat.
Le capital évalué pour mener son activité est de 20 000 euros. Il aurait besoin de contracter un
prêt de 15 000 euros pour démarrer son activité et embaucher un formateur en secrétariat. En
attendant de formaliser la création de son entreprise le porteur de projet commence à travailler
en freelance aux Comores.
 Porteur dont le projet a été refusé par le PCUC au cours d’un comité consultatif
Cas 3
Le porteur de projet 3 est franco-comorien. Il est technicien son et lumière depuis 15 ans.
Il souhaite investir à distance en partenariat avec des membres de sa famille dans le domaine
de la pêche en haute mer (acquisition d’une vedette d’une capacité de stockage d’une tonne et
de quatre jours d’autonomie). Il n’a pas d’expérience dans ce domaine mais une partie de sa
famille est composée de pêcheurs artisanaux.
Le capital nécessaire pour ce projet est évalué à 25 000 euros dont environ 1/3 est en
possession du porteur de projet. Ce projet devrait créer quatre emplois de pêcheur et un
emploi de gestionnaire. Le porteur de projet poursuit son projet malgré sa déception.
 Projet dont le porteur a stoppé l’instruction auprès du PCUC
Cas 4
Le porteur de projet 4 est franco-comorien. Titulaire d’un BTS Transport et Logistique et
d’une Licence d’agent de fret, il est chef de Groupe Import-export aérien après avoir été
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Agent de Transit International pendant 5 ans. Il souhaite créer une société de transit
international aux Comores (Grande Comore pour commencer), en partenariat avec une société
de fret Marseillaise.
Trouvant les délais d’instruction trop longs (son dossier était complet depuis six mois) au
regard de la qualité de l’appui fourni, le porteur de projet a décidé de créé sans appui son
entreprise aux Comores avec un capital propre d’environ 5000 euros, suffisant pour démarrer
son activité qui ne nécessite pas, dans un premier temps, d’investissement matériel
conséquent.
 Porteurs devenus inéligibles suite à la réorientation de leurs projets
Cas 5
Le porteur de projet 5 est franco-comorien. Il est titulaire d’un Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion et dispose d’une expérience de plus de dix ans en audit et
comptabilité.
Il souhaite créer une société d’audit et de conseil en gestion aux Comores en partenariat avec
la société française dans laquelle il évolue et pour le compte de laquelle il sous traiterait une
partie des activités.
La pré-étude de faisabilité qu’il a lui même effectuée nécessite un capital d’au moins 100 000
euros, sans préciser le montant a solliciter auprès des structures bancaires. Après avoir
sollicité l’appui du PCUC, il souhaiterait finalement réorienter son activité vers Mayotte ou
assister le gouvernement comorien dans sa gestion.
Cas 6
Le porteur de projet 6 est un artiste musical franco-comorien de renom en France et aux
Comores. Il est aussi chef de produit « Musique du monde » pour une grande société de
production et directeur artistique d’un groupe de musique Disque d’or (plus de 250 000
ventes). Il est aussi dirigeant d’une société de promotion des cultures et des musiques du
monde qui intervient dans le domaine de l’événementiel.
Il envisageait de prolonger cette structure aux Comores dans le domaine de l’événementiel et
de la promotion artistique. Après avoir sollicité l’appui du PCUC pour se projet, il souhaite
finalement orienter sa structure dans un autre pays de l’océan indien.
 Porteurs de projets en cours d’instruction par le PCUC
Cas 7
Le porteur de projet 7 est franco comorien. Il est technicien agricole et possède une dizaine
d’années d’expérience. Il est aussi auteur d’articles sur l’histoire du développement agricole
des Comores.
Il souhaite créer une pépinière horticole et arboricole à Grande Comore. Il ne dispose pas d’un
capital de départ significatif et n’a pas encore évalué le budget nécessaire à la création de son
activité.
Cas 8
Le porteur de projet 8 est franco-comorien. Il est titulaire d’un diplôme technique (CAPBEP) « froid et climatisation » et a plus de dix ans d’expériences dans ce domaine. Il est aussi
formateur de techniciens en « Maintenance Froid et Climatisation ».
Il souhaite créer une entreprise spécialisée dans le froid et la climatisation à Grande Comore,
composée d’un volet vente, maintenance et formation de technicien.
Il n’a pas souhaité s’exprimer sur son capital de départ et évalue ses besoins à environ 50 000
euros.
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 Porteurs de projets en cours de création sans passer par l’appui du PCUC (mais
informés de son existence
Cas 9
Le porteur de projet 9 est franco-comorien. Il est titulaire d’un diplôme supérieur en logistique
à Bioforce, et travaille dans ce domaine depuis une dizaine d’année.
Il souhaite mener une tri-activité aux Comores dans les domaines de la construction, des
NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) et de la production
agricole pour atténuer les risques liés au climat économique et social.
Il estime le capital nécessaire pour démarrer ses activités à 30 000 euros, il dispose d’or et
déjà de 50% de la somme et de partenaire d’affaires qui lui offre des facilités de paiement à
hauteur de 15 000 euros. Il effectuait déjà, avant de créer ses entreprises, des opérations
d’importation aux Comores.
Cas 10
Le porteur du projet 10 est franco-comorien. Il est propriétaire et gérant d’une entreprise de
restauration rapide en France et souhaite développer la même activité aux Comores. Il
confierait la gestion de cette activité à des proches.
Il dispose du capital suffisant pour investir (une partie de son matériel provient de son
activité en France) et souhaite que son restaurant soit opérationnel pour cet été 2009. Il n’a
reçu aucun conseil particulier d’organisme et ne désire pas en recevoir.
Caractéristiques principales de l’échantillon
•
•
•
•
•
•

Nationalité : 9 Franco-comorien, un comorien
Sexe : 8 hommes et 2 femmes
Age moyen : entre 30 et 40 ans (de 28 à 50 ans)
Situation professionnelle : 2/10 en recherche d’emploi
Destination de l’investissement : 100% Grande Comore
Positionnement géographique envisagé par les porteurs de projets :

• Raisons principales de la demande d’appui au PCUC (or cas 9 et10) ?
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Annexe 3. Extrait de l’étude de faisabilité du porteur de projet 2 fournit par la
CCFC le 2009/09/10 à la cellule de coordination
(les montants sont indiqués en francs Comoriens : 1 euro=492 KMF)

Emprunt remboursable sur 5ans une période de diffère de 5 mois taux de 11%
Perspectives financières
Désignation

SEUIL DE RENTABILITE

Année 1

Année 2

-3 756 018

-3 411 963

266 364 192

276 426 106

1 919 249 858

2 247 073 947

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

-1 647 710 313

-1 965 496 934

RESULTAT NET

-1 659 541 289

-1 977 303 465

MARGE BRUT D'AUTOFINANCEMENT (hors remboursement du
capital)

-1 652 885 666

-1 970 647 841

8 102 535

8 261 568

CHIFFRE D'AFFAIRE
TOTAL CHARGE
D'EXPLOITATION

TRESORERIE

Les perspectives financières montrent une rentabilité positive du projet un résultat appréciable
des la première année de l’activité. Le promoteur pourra faire face aux échéances de la banque.
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Annexe 4 : le PCUC en première page de La Gazette des Comores
Avec au premier plan, l’Ambassadeur de France aux Comores le 2009/10/28
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