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Présentation

La publication que vous avez dans vos mains recueille le résultat de la 1e Journée de Codéveloppe-
ment en Afrique organisée par le Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en collaboration 
avec l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, et tenue en mai dernier à la Casa de 
Convalescència de l’Hospital de Sant Pau à Barcelona. La Journée a compté la participation de repré-
sentants des gouvernements locaux et du programme de NNUU ART-GOLD du Maroc, de représen-
tants de la Direction de la Coopération Décentralisée du Gouvernement sénégalais et d’une déléga-
tion diplomatique de l’Ambassade de Gambie. Et de plus de 40 mairies et d’autres organismes locaux. 
À travers ces lignes, nous tenons les remercier à tous pour leur assistance et participation.

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement a établi des principes d’articulati-
on pour la coopération, également la décentralisée. Ces principes sont l’Appropriation, l’Harmonisa-
tion, l’Alignement, la Gestion orientée vers des résultats et la Responsabilité Mutuelle.

À travers cette rencontre, nous avons voulu que les mairies connaissent un peu mieux les pays avec 
lesquels elles coopèrent et qu’elles comprennent que, pour ce faire, il faut compter sur les autorités 
des pays où nous allons et essayer de nous harmoniser avec les politiques stratégiques de chaque 
pays afin d’en obtenir les meilleurs résultats qui les bénéficient encore plus. L’effort de coordination 
que réalisent les trois pays invités devraient être soutenus depuis ici. Et c’est l’un des rôles que le 
Fons Català veut et peut jouer.

Cette publication n’offre pas de conclusions. Nous avons juste voulu vous montrer un portrait pou-
vant être un point de départ pour une meilleure coopération. Nous voulons également souligner 
que c’est ce genre de rencontres, de réflexion conjointe et de participation de tous les acteurs impli-
qués, qui nous permet de faire une coopération décentralisée meilleure. Si nous devions en tirer une 
conclusion, ce serait que le Codéveloppement est un processus lent et que la Déclaration de Paris 
doit également servir de réflexion aux associations pour réorienter leur chemin.

La coopération décentralisée et le Codéveloppement vont de pair. Et, à partir de la connaissance 
mutuelle, nous pensons que nous devons entreprendre ensemble ce processus de réflexion.

Teo Romero

Président du Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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C’est un plaisir de pouvoir vous présenter cette publicati-
on qui recueille les résultats des débats obtenus lors de la 
Ière Journée de Codéveloppement en Afrique, tenue à 
Barcelone le 5 mai dernier, une initiative du Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament (FCCD) qui a compté sur 
le soutien de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya (ACCD).

Dans les dernières années, le phénomène des migrations 
internationales a connu une importante accélération, jus-
tement au fur et à mesure qu’avance le processus de la 
mondialisation. Au sein de cette relation bidirectionnelle 
qui existe entre le développement économique et les dy-
namiques démographiques, il est évident que le déséquili-
bre au sein des niveaux de vie entre le Nord et le Sud a 
motivé les processus migratoires.

Ce processus cache une série de dynamiques qui sont sou-
vent rendues invisibles par les macrostatistiques. Certai-
nes sont la vulnérabilité qui découle des situations de 
clandestinité dans lesquelles sont réalisés les mouvements 
migratoires, fruit des restrictions à la mobilité internatio-
nale des personnes ; l’accent excessif mis sur les envois de 
fonds comme mécanisme pour favoriser le développe-
ment des pays émetteurs de personnes migrées, tout en 
oubliant les conditions dans lesquelles cet argent (envoyé 
ensuite comme envoi de fonds) a été obtenu, et qui est lié 
à des rapports de production déterminées ; ou l’absence 
d’une analyse de genre approfondie sur les migrations qui, 
dans ce cas, mettrait en évidence la féminisation des mi-
grations (surtout de celle provenant de certains pays) et 
les règles de double et de triple discrimination que subis-
sent les femmes migrantes dans les pays d’accueil (égale-
ment dans le nôtre), un fait qui contribue à creuser les iné-
galités entre les hommes et les femmes.

Depuis la coopération catalane, nous nous rapprochons 
de cette relation à partir du concept de Codéveloppe-
ment, en référence aux politiques et actions visant à gérer 
positivement la relation entre le développement et la mi-
gration, en comprenant qu’il s’agit d’une interaction ayant 
de nombreuses directions et dimensions. En ce sens, la po-
litique de coopération de la Generalitat établit le Codéve-
loppement comme l’un de ses instruments pour la rendre 
effective, en  établissant comme objectif central la mise à 
profit du potentiel des migrations comme un moteur de 
développement humain dans les pays d’origine avec un 
rôle actif des personnes immigrées qui contribue à l’inclu-
sion sociale en Catalogne.

L’intérêt affiché par les acteurs de la coopération catalane 
et la conception stratégique des processus de planificati-
on de la politique de coopération au développement par 
le Gouvernement ont raffermi la volonté d’impulser l’éla-
boration d’une stratégie de Codéveloppement.

La stratégie reconnaît l’importance du cadre local en tant 
qu’espace privilégié pour mettre en œuvre certaines acti-
ons de Codéveloppement et pour soutenir des actions 
dans ce domaine. Des actions telles que celles que cette 
publication recueille sont un bon reflet de cette volonté. 

En effet, les organismes locaux sont des acteurs essentiels 
au moment d’encourager la participation et la mobilisati-
on de la citoyenneté et, par conséquent, au moment de 
construire une politique publique, comme dans ce cas 
dans le domaine de la coopération au développement. En 
ce sens, ce fait est encore plus évident quand nous faisons 
référence à la sensibilisation, l’éducation au développe-
ment ou au Codéveloppement, où la proximité des orga-
nismes locaux lui confère un rôle très important.

Dans les dernières années, l’ACCD a mis en œuvre des ins-
truments ad hoc pour promouvoir et accompagner les 
initiatives qui, depuis l’espace local, sont promues aussi 
bien dans le domaine de l’éducation au développement 
que dans le Codéveloppement, soit à travers le soutien au 
FCCD soit à travers des appels à projets spécifiques adres-
sés aux organismes locaux, tout en mettant l’accent sur 
l’incorporation active et effective des personnes immi-
grées qui renforce leurs liens avec la société.

Depuis le Gouvernement de la Generalitat, nous évaluons 
fort positivement l’organisation d’une journée de la sorte, 
ainsi que la publication des discussions et des débats qui ont 
eu lieu pendant la session. La visibilisation d’expériences,

comme la récente publication de la 4e Étude sur la coopé-
ration décentralisée catalane ou l’étude sur la systémati-
sation d’expériences locales promues par le FCCD, devien-
nent des outils d’analyse sur la pertinence, l’efficience, 
l’impact et la faisabilité du développement, tout comme 
le processus d’apprentissage qui incorpore les leçons 
apprises pour de futurs exercices de planification et de 
gestion des actions de la part des organismes locaux. De 
fait, nous comprenons que la gestion par résultats, l’un des 
principes de l’agenda international sur l’efficience et la 
qualité de l’aide, ne peut être faite que sur la base d’une 
évidence objective obtenue de systèmes d’information : 
nécessaire pour améliorer les politiques, mesurer leur im-
pact et faire les ajustements pertinents.

En définitive, la publication ici présentée a pour nous une 
double valeur. D’une part, pour l’information qu’elle four-
nit quant à la coopération au développement impulsée 
dans ces trois pays prioritaires et préférentiels de la coo-
pération catalane (Maroc, Sénégal et Gambie) en termes 
de concentration sectorielle et géographique et de type 
d’Intervention. Comme je l’ai dit, cette information doit 
être comprise comme un outil mis à la disposition des or-
ganismes locaux pour alimenter leurs exercices de planifi-
cation stratégique au moment d’établir leur politique de 
coopération au développement. D’autre part, car j’espère 
qu’elle contribuera à consolider un espace de dialogue et 
de réflexion sur la coopération au développement munici-
pal et municipaliste.

David Minoves i Llucià
Directeur Général de Coopération au Développement et 
Action Humanitaire
Generalitat de Catalunya

Introduction de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
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Ce document présente la systématisation de la Première Journée de Codéveloppement en Afrique, tenue à 
Barcelone le 5 mai 2010. Cette journée, organisée par le Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
s’inscrit dans la stratégie de Codéveloppement de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament et 
du travail que réalise depuis des années une trentaine de mairies de Catalogne en matière en Codéveloppe-
ment avec le Sénégal, le Maroc et la Gambie.

Nous avons établi comme première session de travail, un échange d’expériences et d’analyse des stratégies 
établies par différents niveaux de l’administration catalane afin d’améliorer les pratiques réalisées jusqu’à 
présent et faciliter la possibilité de coordination entre les différents acteurs de la coopération au dévelop-
pement et le travail en réseau.

Y ont participé des représentants techniques et politiques de l’Agència Catalana de Cooperació, du Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament et des techniciens de mairies de toute la Catalogne, ainsi que des 
représentants d’organisations non gouvernementales.

Le présent document a été élaboré par Tecum, Agence de Consulting en Programmes de Développement, et 
recueille les différentes expositions et interventions, ainsi que les débats qui en ont découlé au cours de la 
journée.

Première Journée de 
Codéveloppement en 

Afrique
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Le directeur général de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament, ACCD, a inauguré la Jour-
née en disant que parler de Codéveloppement est 
actuellement un besoin, une réalité et un objectif.
Lors de son intervention, Monsieur Minoves a expli-
qué qu’au cours des dernières années sont arrivées 
en Catalogne un million neuf cent mille personnes du 
monde entier, en particulier de ces 3 pays (Sénégal, 
Gambie et Maroc) et que, par conséquent, parler de 
mouvements migratoires est aujourd’hui un fait très 
habituel, car ils ont comporté un changement dans la 
structure sociale du pays. Un changement dans le-
quel des communautés de population d’origine très 
diverse, aux côtés de la population autochtone, ont 
construit une nouvelle société où la diversité est un 
facteur élémentaire. Dans cette construction, l’enga-
gement de la société catalane envers la coopération 
au développement et la solidarité internationale (un 
engagement qui vient de loin, en particulier dans le 
cadre local), a dû justement se consolider à l’égard 
de ces groupes de personnes immigrées.
Lors de son Intervention, Monsieur Minoves a soulig-
né que dans les dernières années, la coopération 
économique s’est substantiellement accrue grâce à 

l’élan et à la force des personnes emigrées et aux li-
ens que ces personnes ont établi maintenant avec les 
ONG pour le développement, avec un dénominateur 
commun, celui de mettre à profit le potentiel des 
flux migratoires dans l’objectif du développement.

Et c’est dans ce contexte, commente-t-il, que la Ge-
neralitat de Catalunya recueille, renforce et encoura-
ge les activités déjà existantes autour de la stratégie 
de Codéveloppement.

Une stratégie qui a pris en considération le travail 
mené à bien pendant de longues années par la coo-
pération catalane dans le cadre local.

Parlant de cette stratégie, Monsieur Minoves a indi-
qué que son objectif est de se positionner à partir de 
la manière dont la société s’est construite pour pou-
voir définir des priorités et concrétiser des actions à 
entreprendre dans le domaine du Codéveloppement, 
en considérant précisément cette potentialité de la 
migration en Catalogne.

Le gouvernement catalan a voulu faire face à cette 
relation historiquement difficile : migration et déve-
loppement, en pensant que le plus important est de 
la voir car aujourd’hui elle est une réalité qui fait éga-
lement partie de la coopération catalane, car elle im-
plique les populations immigrées dans le processus 
de développement de leurs pays d’origine, et suppo-
se également le renforcement du rôle de la Catalog-
ne en tant que pays d’accueil.

Dans ce rapport, la coopération au développement 
doit contribuer justement, a souligné Monsieur Mi-
noves, non seulement au cadre du développement 
en général, mais également « à ce lien sentimental 
que provoque la solidarité des catalans envers les 
pays d’origine de ces personnes qui sont venues ici, ces 
nouveaux catalans ».

La définition du Codéveloppement de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament fait une 
mention spéciale au cadre local, et c’est pourquoi 
l’un des objectifs de la stratégie du Codéveloppe-
ment est de promouvoir le cadre local en tant qu’es-
pace privilégié de travail. D’une part, car le gouverne-
ment local est la première administration, celle qui 
doit avoir le plus de relations avec les personnes qui 
viennent d’arriver, les nouveaux immigrés et, d’une 
autre, car il facilite l’interaction entre ces nouveaux 

InauguratIon de la Journée

Mots de bienvenue par David Minoves, directeur général de Coopération 
au Développement de la Generalitat de Catalunya
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catalans, les nouveaux acteurs de la coopération ca-
talane, et les acteurs qui ont déjà été importants his-
toriquement, que ce soit avec le monde municipal, 
des organisations non gouvernementales ou l’admi-
nistration catalane.
En ce sens, le municipalisme doit être renforcé, ce 
fait représentant une grande partie de la stratégie 
catalane : fournir un soutien à cet espace local d’in-
teraction pour pouvoir travailler sur des initiatives 
conjointes, les municipalités étant le lien avec les ac-
tions au sud, car nous travaillons dans le cadre local 
également au sud. Ce travail de proximité, de renfort 
des différents acteurs, de travail en réseau ici, en Ca-
talogne, entre les nouveaux acteurs et les acteurs 
traditionnels, doit également être réalisé au sud.
Monsieur Minoves a souligné ce thème, le fait de 
trouver la manière de réaliser tout cela, comme l’un 
des thèmes centraux. Voir de quelle manière nous 
devons soutenir les nouveaux acteurs de la coopéra-
tion, de quelle manière nous devons renforcer le Co-
développement, de quelle manière nous devons 
commencer à travailler en réseau, de quelle manière 
nous devons commencer à travailler dans le cadre lo-
cal, et cette journée doit servir à nous améliorer, à 
faire un échange d’expériences et à apprendre : « Il 
est impossible d’améliorer sans d’abord écouter, con-
naître et apprendre. Et à cela servent ces journées ».
Monsieur Minoves a fait une référence plus large à 
l’engagement de la coopération catalane envers le Co-
développement, qui va au-delà de la stratégie de Co-
développement, en soulignant qu’ils sont sur le point 
de conclure le Plan Directeur de Coopération. Un Plan 
Directeur qui doit renforcer ses lignes. Concretèment, 
pour ce qui est de la concentration géographique et 

sectorielle de la coopération catalane. Les trois pays 
sur lesquels porte la présente journée (Maroc, Gambie 
et Sénégal) sont une priorité pour la coopération cata-
lane, traditionnellement le Maroc et le Sénégal, mais 
la Gambie le sera également. En outre, depuis une 
perspective internationale, tout ce qui est l’Afrique 
occidentale deviendra une région préférentielle de la 
coopération catalane et ce lien n’est pas spontané, 
nous avons voulu que la priorité revienne aux pays 
d’origine de ces nouveaux catalans.

Finalement, Monsieur Minoves a fait une référence à 
un sondage réalisé à travers les centres d’études 
d’opinion de Catalogne qui indique que, même en 
période de crise, plus de 85 % des citoyens veut que 
la Generalitat de Catalunya consacre une partie de 
ses ressources à la coopération au développement, 
ce qui est très satisfaisant ; mais, de plus, le lien de la 
citoyenneté avec l’Afrique est très fort et, en fait, la 
plupart des catalans et des catalanes demandent que 
le poids de la coopération catalane soit de plus en 
plus concentré sur l’Afrique, non pas au détriment de 
l’engagement acquis envers l’Amérique Latine, qui est 
bien connu de tous, mais comme un signe d’adhésion 
de la citoyenneté à cette implication de la Catalogne 
envers le continent africain et « il est évident que le 
premier endroit où nous devons commencer à renfor-
cer ce lien, cette solidarité, cette adhésion de la ci-
toyenneté, est dans les pays d’origine des nouveaux 
catalans. Et nous devrons le faire de mieux en mieux », 
et mieux le faire ne peut passer que par le cadre lo-
cal, avec le municipalisme et en comptant sur ces 
groupes de nouveaux acteurs de la coopération cata-
lane que sont les immigrés, qui sont les nouveaux ca-
talans.
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Le président du Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament, FCCD, a souhai-
té la bienvenue aux représentants des 
différents pays sur lesquels s’est concen-
trée cette journée, le Sénégal (la directi-
on générale de coopération décentrali-
sée sénégalaise), le Consul et la première 
secrétaire de l’ambassade de Gambie en 
Espagne et les représentants du Maroc 
(en particulier les maires du Maroc pré-
sents), et à tous les assistants, représen-
tants d’une trentaine de mairies de Cata-
logne qui travaillent depuis longtemps 
dans les domaines du Codéveloppement 
et en particulier avec ces trois pays sur lesquels se 
concentre la Journée.

Monsieur Romero présente cette journée comme 
une journée d’échange, l’une des premières organi-
sées conjointement entre l’ACCD et le Fons Català 
de Cooperació, qui entretiennent, comme tout le 
monde le sait et comme cela est logique et nécessai-
re, une relation très étroite depuis de nombreuses 
années, depuis la création de l’ACCD en fait, étant 
donné que le FCCD a été l’une des institutions à avoir 
impulsé la création d’une agence de coopération 
dans notre pays, en soulignant en particulier cette 
journée comme un exemple de cette volonté de co-
ordination maximale entre deux niveaux de l’admi-
nistration de notre pays, le cadre local et le cadre de 
la Generalitat de Catalunya.

Il a commenté que lors de prochaines journées il 
voudrait demander également la présence et la par-
ticipation coordonnée avec le monde des ONG qui 
travaillent en Afrique et également, en particulier, 
avec les collectifs d’immigrés.

Monsieur Romero commente qu’il s’agit d’une jour-
née au cours de laquelle a été également écoutée la 
voix du sud, la voix de représentants de ces trois pays 
qui y sont présents, dans une approche de proximité, 
une approche qui est, depuis bientôt 25 ans, la philo-

sophie du Fons Català, et qui demande une coopéra-
tion décentralisée plus proche du citoyen.

Le président du Fons Català commente qu’il est très 
pertinent de parler de ce niveau  local « et bien da-
vantage quand, récemment, peut-être en raison de la 
proximité des élections, nous avons vu des attitudes 
xénophobes depuis le monde local, de la part de cer-
taines autorités locales. Je pense que nous devons re-
vendiquer, que nous devons crier bien fort ce rôle que 
le cadre local joue depuis de nombreuses années. La 
plupart d’entre nous n’avons qu’une vocation et un 
objectif avec notre travail, qui est la cohabitation 
dans nos communes, dans nos villes, la cohabitation 
avant toute autre chose. Et en particulier à une épo-
que difficile, à un moment de crise. C’est pourquoi tra-
vailler et parler de nos nouveaux citoyens, qui font 
leur vie dans notre pays et dans villes et villages, a 
davantage de valeur ».

Monsieur Romero souligne l’importance de la coor-
dination également dans le cadre local pour savoir ce 
que fait chacune de ces 30 communes et celles qui 
veulent s’y ajouter, et bien que « la tradition du Fons 
Català commence en Amérique Centrale et a fait un 
grand effort pendant de nombreuses années en Amé-
rique Latine » – a éclairci le président du Fons Català 
– « il est également vrai que dans les dernières années 
ce regard vers l’Afrique est très important et tout le 

Mots de bienvenue par Teo Romero, président du Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
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monde est conscient que c’est pour la venue de cette 
nouvelle citoyenneté qui arrive dans nos villes et qui, 
logiquement, nous préoccupe également en tant que 
maires ».

Il a éclairci que la première action est d’avoir un  in-
terlocuteur, pouvoir avoir un dialogue avec ceux qui 
pourraient être les plus grands connaisseurs de la 
réalité dans leurs pays d’origine, ce qui est fonda-
mental dans cet aspect et c’est dans cela que s’inscrit 
cette journée ; l’autre action est la sensibilisation de 
la population, qui est une des tâches les plus impor-
tantes que nous pouvons réaliser à partir de la proxi-
mité des mairies.

Ainsi Monsieur Romero explique que dans le cadre 
de cette journée, il sera possible de connaître la stra-
tégie de Codéveloppement de la Generalitat de Ca-
talunya, « que nous nous sommes également appro-
priée et à laquelle nous nous joignons », car la volonté 
est de travailler chacun depuis son cadre mais avec 
une stratégie conjointe et avec la plus grande coordi-
nation possible, et nous pourrons écouter surtout les 
expériences des différentes mairies qui travaillent 

depuis longtemps sur le Codéveloppement pour 
renforcer les liens de coopération visant davantage 
le monde local de notre pays, mais également avec 
d’autres institutions, avec d’autres organisations. En 
fait, il commente que le FCCD a signé récemment un 
accord de coopération avec le programme Art Gold 
du PNUD qui, en quelque sorte, doit être présent 
dans notre pratique car il existe une vocation très 
claire, une volonté ferme, une politique, une obligati-
on pourrions-nous dire, de nous coordonner au ma-
ximum avec tout ce travail en cours de réalisation 
depuis le monde local également au sud et en parti-
culier en Afrique.

Ainsi, Monsieur Romero inaugure cette première 
session organisée par ces deux institutions, dans la 
volonté que les résultats puissent être applicables et 
transférables au monde local et que nous donnions 
également la vision qu’il est fondamental actuelle-
ment de travailler depuis le monde local sur l’inté-
gration et le développement durable des territoires 
du sud et que nous devons le faire de manière coor-
donnée et conjointe.
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Document complémentaire sur
le Codéveloppement

1. Introduction

Ce document est un complément aux résultats de la 
Première Journée de Codéveloppement en Afrique, te-
nue à Barcelone le 5 mai 2010, organisée par le Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupament dans le cadre 
de la stratégie de Codéveloppement de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament et du travail 
que réalise depuis des années une trentaine de mairies 
de Catalogne en matière de Codéveloppement avec le 
Sénégal, le Maroc et la Gambie.

La journée visait à arriver à l’échange d’expériences et 
d’analyse des stratégies établies par différents niveaux 
de l’administration catalane afin d’améliorer les prati-
ques réalisées jusqu’à présent, et de faciliter la possibili-
té de coordination entre les différents acteurs de la co-
opération au développement et le travail en réseau.

La journée a compté d’une part sur la participation de 
représentants de l’Agència Catalana pour parler de la 
stratégie de Codéveloppement de cette institution :

Andrea Costafreda Technicienne en Planification de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
Présentation de la stratégie de Codéveloppement de la 
Generalitat de Catalunya.

Artur Colom Jaén Professeur du Département d’Écono-
mie Appliquée de l’Université Autonome de Barcelone 
(UAB) et de l’Agrupament de Recerca i Docència d’Àfrica 
(ARDA). Exposition : La coopération au développement. 
Compassion ou droits de citoyenneté ?

Et d’autre part, la présence de représentants des admi-
nistrations des trois pays mentionnés, avec des expéri-
ences de Codéveloppement avec le soutien du Fons 
Català.

SÉNÉGAL : Direction Générale de la Coopération Dé-
centralisée.

Khady Dieng GAYE, Chef de la Division d’Accords et 
Partenariats et Imma Ortiz Montegordo, Conseillère 
Technique.

MAROC : Nouzha Maknin, Responsable de coopération à 
Chefchaouen du Programme ART_GOLD Maroc. PNUD

Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen et Mohamed 
Saadoun, Maire de la commune rurale de Bab Taza.

GAMBIE : Juan Antonio del Moral Vizcaíno, Consul Ho-
noraire de Gambie à Barcelone.

De cette journée, Tecum, Agence de Consulting en Pro-
grammes de Développement, a recueilli les différentes 
expositions et interventions, ainsi que les débats qui en 
ont découlé au cours de la journée. 

Malheureusement, les tables de travail Sénégal, Maroc 
et Gambie sur les expériences de Mairies catalanes en 
matière de travail de Codéveloppement dans les pays 
mentionnés, n’ont pas pu être réalisées ; c’est pourquoi 
les responsables de Codéveloppement du Fons Català 
et de l’Agència Catalana ont considéré opportun de fai-
re cette petite recherche complémentaire pour offrir 
une vision plus large sur les initiatives concrètes et sur 
les progrès et difficultés dans la mise en œuvre de la 
stratégie de Codéveloppement de l’Agència Catalana 
de Cooperació.

Le résultat de ce processus de recherche est ce docu-
ment élaboré par Tecum, Agence de Consulting en Pro-
grammes de Développement, qui, plutôt que d’arriver à 
des conclusions, vise à donner aux acteurs qui travai-
llent sur le Codéveloppement une information concrè-
te sur quelques expériences pouvant servir de point de 
départ à un débat, une étude et une évaluation des pro-
cessus de Codéveloppement entrepris sur le territoire 
catalan dans un futur proche.

2. Méthodologie

Lors du processus de recherche, différentes sources 
d’information ont été consultées :

Information documentaire : livre vert du Codéveloppe-
ment ; stratégie de Codéveloppement de l’Agència Ca-
talana de Cooperació ; publications du FCCF sur des ini-
tiatives de Codéveloppement.

Révision de données statistiques, résultat des sondages 
réalisés par le FCCD auprès des mairies partenaires. Sur 
les initiatives de Codéveloppement.
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Entretiens :

- Rafael Grasa : Auteur du livre vert et de la stratégie de 
Codéveloppement de l’ACCD

- Oussama Saadoune : CODENAF-Catalogne (Maroc)

- Buba Jammeh : Associació Solidària The Gambian River 
Union (Gambie)

- Idrissa Djiba : Associació Planeta (Sénégal)

L’information obtenue permet de compléter la vision 
de ce qui est fait en matière de Codéveloppement, ex-
posé au cours de la journée, et le besoin d’avancer da-
vantage dans cette analyse est présenté, en faisant une 
évaluation plus complète et complexe des initiatives 
existantes.

L’information est structurée de la vision la plus générale et 
stratégique possible à la plus concrète et opérationnelle :

3. Le cadre conceptuel depuis les administrations

3.1 La stratégie de Codéveloppement de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament

Le Livre Vert du Codéveloppement élaboré par Rafael 
Grasa (UAB), à la demande de la Direcció General de Co-
operació al Desenvolupament i Acció Humanitària (DGC-
DAH)/Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment (ACCD), dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie 
catalane de Codéveloppement, est le début d’un proces-
sus de débat et discussions dans l’objectif final de définir 
la Stratégie de Codéveloppement de cette institution.

Le débat autour de la relation existant entre les migrati-
ons et les processus de développement a assumé un rôle 
croissant dans les dernières années et a situé le concept 
de Codéveloppement au centre de nombreuses réflexi-
ons sur les défis de la coopération internationale au dé-
veloppement.
Concrètement, en Catalogne, l’arrivée dans les dernières 
années d’un million neuf cent mille personnes du monde 
entier a comporté un changement dans la structure soci-
ale du pays. Un changement dans lequel des communau-
tés de population d’origine très diverse, aux côtés de la 
population autochtone, ont construit une nouvelle soci-
été où la diversité est un facteur élémentaire. 

Selon les propos de Monsieur Minoves, Directeur de 
l’Agència Catalana de Cooperació, lors de la première 
journée de Codéveloppement en Afrique tenue en mai 
2010, « Dans la construction de cette nouvelle société, 
l’engagement de la société catalane envers la coopérati-
on au développement et la solidarité internationale  (un 
engagement qui vient de loin, en particulier dans le cadre 
local), a dû justement se consolider à l’égard de ces grou-
pes de personnes immigrées.
Le Livre Vert est un effort de concrétisation d’un processus 
commencé en 2004, et qui a été un outil pour faciliter la 
participation des agents à un débat autour de la manière 
dont la coopération catalane peut relever ce nouveau défi.

Au cours des dernières années, le Codéveloppement a 
évolué aussi bien dans sa conceptualisation qu’en expé-
riences et réflexions. Le Plan Directeur 2007-2010 de 
l’Agència Catalana de Cooperació établit le Codévelop-
pement comme un outil pour atteindre les objectifs pri-
oritaires, et de manière concrète, le Plan annuel 2008 a 
concrétisé la stratégie à partir du débat du Livre.

La stratégie de Codéveloppement élaborée, de la 
même manière que le Livre Vert, par Rafael Grasa en 
2008 a pour objectif de se positionner sur la manière 
dont la société s’est construite pour pouvoir définir des 
priorités et concrétiser des actions à entreprendre dans 
le domaine du Codéveloppement, en tenant compte de 
la potentialité de la migration en Catalogne.

Cette stratégie est le fruit d’un long processus de débat 
et de discussion entre la Generalitat de Catalunya et les 
autres acteurs, aussi bien publics que privés, qui entreti-
ennent un lien spécial avec le Codéveloppement et les 
migrations.

Le document, dirigé par la Direcció General de Coope-
ració al Desenvolupament i Acció Humanitària , a sup-
posé un processus d’une durée d’un an, commencé en 
mai 2008 et qui s’est achevé en juin 2009 par son appro-
bation et sentence au Conseil de Coopération de la Ge-
neralitat de Catalunya ».
Cette stratégie a différentes contributions quant à ce 
qui est établi dans le Plan Directeur de Coopération 
2007-2010, au moins dans 3 sens :
D’une part parce qu’il considère le Codéveloppement 

Le cadre conceptuel dans les administrations

Initiatives de codéveloppement dans le cadre 
municipal

Initiatives de codéveloppement depuis les 
associations d’immigrants

Définition opérationnelle de Codéveloppement :
Toute tentative ou tout instrument visant à profiter de 
tout le potentiel des flux migratoires dans l’objectif  du 
développement.

Autrement dit, toute tentative d’activer positivement la 
relation entre migration et développement, en faisant de 
la première un facteur ou moteur du second.
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3.2. Le Codéveloppement au Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament

Le Fons Català est une institution pionnière en matière 
de Codéveloppement. Depuis 1996, un modèle de colla-
boration a été entamé au sein de l’organisme, fondé sur 
l’implication des immigrés dans le processus de déve-
loppement avec leurs communautés d’origine et pour 
augmenter la sensibilisation de la société d’accueil sur 
les causes profondes des migrations actuelles. L’implica-
tion des groupes d’immigrés dans ce processus signifie 
une volonté de gestion conjointe des problèmes de dé-
veloppement. Depuis 1995, il est plus habituel de voir 
s’organiser des groupes d’immigrés ayant la volonté de 
coopérer avec leurs communautés d’origine à travers 
des projets de développement communautaire. Ces 
projets interviennent dans différents secteurs de la vie 
sociale, culturelle et économique des communautés de 
base et constituent des références importantes au mo-
ment de définir des priorités pour les organismes qui 
demandent la collaboration du Fons Català.

Ce lien entre les migrations et la coopération au dévelop-
pement s’explique par le fait que les causes profondes des 
mouvements actuels résident dans l’augmentation de la 
pauvreté et le manque d’horizons dans les pays d’origine. 
L’autre aspect non moins important est le besoin d’associer 
les pays d’origine et les immigrés dans la gestion de l’immi-
gration. Car les mesures prises par les pays d’accueil ne 
sont pas suffisantes pour changer le cours des mouve-
ments migratoires actuels.

En 1996, le Fons Català a commencé à participer à des initi-
atives promues par des associations d’immigrés, adressées 
à leurs communautés d’origine. Leur nombre a augmenté, 
ainsi que les zones géographiques d’intervention. Le travail 
est réalisé au Sénégal, en Gambie, au Maroc et en Guinée 
Équatoriale et d’autres associations composées d’immigrés 
du Mali et de Mauritanie se préparent également pour 
s’engager avec le Fons Català dans des actions communau-
taires de Codéveloppement dans leurs pays respectifs.

Le Fons Català développe, depuis 1998, un processus d’ac-
compagnement de groupes stables d’immigrés provenant 
d’Afrique avec des informations et une formation, et en 
donnant un soutien à la réalisation de projets de dévelop-
pement au profit de leurs communautés d’origine. La nou-
veauté de ce type de coopération fait que le travail conjo-
int entre les différents acteurs, aussi bien du Nord que du 
Sud (communauté locale, organisation du Sud, groupe 
d’immigrés, organisme du Nord, mairie et Fons Català) soit 
souvent compliqué.

Il faut souligner que le niveau de formation et d’organisati-
on des groupes immigrés est encore faible en Catalogne.

Les actions du Fons Català se concentrent sur le niveau 
des associations de base et sur les initiatives qu’elles 
proposent ; c’est pourquoi la collaboration entre le Fons 
Català et les associations est toujours réalisée sur la 
base de l’acceptation de la part du groupe, de suivre co-
llectivement un processus de formation des représen-
tants des différents organismes locaux. Le contenu de 
cette formation s’établit en fonction des besoins du 
groupe, mais également en considérant d’autres fac-
teurs quant à la connaissance de la zone ou du pays 
d’origine des immigrés.

Ce processus est important car il permet d’une part 
l’appropriation du projet par les acteurs, ce qui les fait 
participer au travail de discussion sur la base de l’infor-
mation que donnent les immigrés sur la situation cultu-
relle, économique et politique de leur pays et de leur 
communauté en particulier ; et d’une autre, il permet de 
créer une synergie positive entre les élus locaux, les ci-
toyens d’origine immigrée et les représentants des orga-
nisations et groupes locaux qui ouvrent la voie à une 
possible participation de l’étranger à la vie et aux affai-
res de la municipalité. Il s’agit d’un canal d’intégration, 
de visualisation de l’immigré et d’échange culturel.

En tant qu’organisation municipaliste, le Fons Català a 
pour objectif que les communes du territoire catalan, 
les partenaires du Fons Català, s’intègrent encore plus 
dans la coopération Nord-Sud avec les pays d’origine 
des immigrés et qu’elles puissent mobiliser les diasporas 
installées sur leur territoire et promouvoir des mécanis-
mes de Codéveloppement.

En participant à la vie associative du pays d’accueil, les 
expatriés et les membres de leur famille s’inscrivent 
dans un processus d’échange de richesse interethnique 
et d’intégration citoyenne.

De plus, chaque fois qu’ils s’associent pour contribuer 
au développement de leur pays d’origine, ils manifes-
tent une volonté de conserver avec ceux-ci des liens so-
ciaux et culturels, tout en contribuant, au moins à partir 
des envois de fonds qu’ils effectuent et les projets co-
llectifs qu’ils organisent, à améliorer la santé financière 
et économique de leur pays et de leurs communautés.

Jusqu’à présent, les interventions auxquelles participe le 
Fons Català se fondent sur des priorités exprimées et 
convenues entre les communautés de base d’origine et 
les associations d’immigrés, et portent essentiellement 
sur la santé, l’agriculture, la sécurité alimentaire, les pe-
tites unités de transformation, etc.

Toutefois, la priorité porte sur les projets générateurs 
de revenus et d’emploi, les microprojets, les projets 
d’amélioration de la production agricole, les projets qui 
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soutiennent et revalorisent le rôle de la femme dans le 
cadre rural et, enfin, et probablement le plus important, 
le Fons Català soutient la création, au niveau des com-
munautés d’origine, de structures aptes à gérer le déve-
loppement, c’est-à-dire des groupes locaux organisés 
tels que les coopératives de producteurs, les associati-
ons, les groupes de femmes, etc.

Certaines interventions sont effectuées avec la collabo-
ration d’ONG locales, qui servent parfois à la mise en 
œuvre d’initiatives concrètes. Leur mobilisation aux cô-
tés des associations communautaires de base, en guise 
de liaison avec les organisations des immigrés, fait pen-
ser à des projets plus ambitieux susceptibles de s’inscri-
re davantage dans le développement des pays desquels 
proviennent les migrants.

La mobilisation également de l’élite de la diaspora, au Nord, 
peut conduire à des projets beaucoup plus ambitieux orien-
tés au développement économique et social du pays d’origi-
ne dans son ensemble, mais il s’agit d’une autre dimension du 
codéveloppement, qui en est à ses débuts et qui dépend des 
conditions et de la nature de l’immigration.

3.3. De la stratégie à l’opérationnalité :

Du point de vue de Rafael Grasa, responsable de la défi-
nition théorique de ce cadre d’intervention (Livre vert 
du codéveloppement et stratégie de  Codéveloppe-
ment), l’implantation de la stratégie est un défi pour les 
administrations, et le rôle que doivent jouer le Fons Ca-
talà et les mairies partenaires est essentiel.

Dans les dernières années, la Catalogne a avancé vers 
une vision plus intégratrice du codéveloppement, très 
rattachée à l’idée du retour au départ. Aussi bien le Li-
vre Vert que la stratégie de codéveloppement ne par-
lent pas seulement de la politique de coopération, ils 
s’impliquent également dans la définition d’autres poli-
tiques publiques, liées à l’intégration des immigrés.

Il est vrai qu’il y a eu une évolution quant aux caractéris-
tiques des associations d’immigrés qui passent de leur 
rôle initial d’accueil à la possibilité « d’aider les autres », 
ce qui a conduit a des initiatives pour réaliser des acti-
ons concrètes dans les pays d’origine afin de résoudre 
quelque manques concrets, avec une faible relation avec 
les autorités, mais qui ont toutefois servi à ce que les 
gens se rendent compte qu’il faut faire une coopération 
au développement ; cependant, il n’y a pas eu encore 
d’initiatives de codéveloppement en tant qu’action 
d’empowerment.

Un exemple est qu’il n’y a pas eu de forte pression de la 
part des groupes d’immigrés, ni d’autres acteurs pour me-

ner à bien des initiatives du type 3 x 12 (ici en Catalogne, 
M. Grasa pense même à un 4x1), et ce n’est pas une ques-
tion de manque de ressources, mais de capacité dans le 
sens où les associations d’immigrés ne se trouvent pas 
dans un degré de maturité suffisamment avancé pour en-
trer dans cet autre type de codéveloppement.
Encore plus, si l’on considère que selon M. Grasa, les 
ONG, principalement les grandes (celles fédérées), ne 
considèrent pas le codéveloppement comme une de 
leurs priorités (certaine compétence) ; ceci a fait que de 
toutes les voies proposées par le livre vert, seules les 
plus simples sont utilisés, s’agissant essentiellement à 
libérer des fonds pour les communes (appels conjoints 
pour les ONG et les organismes d’immigrés) afin que les 
communes puissent faire des choses. Ce fait est impor-
tant dans l’aspect plus politique d’intégration que pos-
sède le codéveloppement, la coopération doit passer par 
la commune, étant donné que c’est également la commu-
ne qui travaille sur la propre organisation des groupes im-
migrés et en considérant que la situation professionnelle 
des immigrés ne leur permet d’aller plus loin.
De plus, selon M. Grasa, l’avantage de la stratégie de co-
développement est qu’elle peut durer de nombreuses 
années et qu’il n’est pas nécessaire de se presser pour la 
changer, afin de pouvoir créer des instruments pour sa 
mise en œuvre, mais il pense qu’il devrait y avoir une nou-
velle approche devant partir d’une évaluation sérieuse 
des expériences possédant une certaine tradition telle 
que celle du Fons Català, qui ont été des expériences «pa-
rapluie » dans lesquelles presque tout a été accepté.
M. Grasa insiste sur le fait qu’il existe peu de données et 
que si, réellement, on veut faire des politiques de codé-
veloppement audacieuses, il faut en savoir plus sur les 
réseaux transnationaux, dans des cas comme les maro-
cains, sénégalais, dans toute l’Afrique occidentale, car il 
y a eu quelques cas, spécialement en Amérique Latine, 
où les envois de fonds servaient à blanchir de l’argent.
Il faut donc proposer des stratégies de codéveloppe-
ment sérieuses ayant des impacts dans les pays d’origi-
ne, avec un changement émancipateur et transforma-
teur, et pour cela il faut en savoir plus.
Il est également important, et cela dépend des commu-
nes, d’avoir une approche plus générale pour demander, 
bien que la situation de crise n’aide pas, aussi bien au 
Gouvernement de la Generalitat qu’au Gouvernement 
Central, un paquet de ressources complémentaires pour 
donner une réponse à tous les déficits sociaux qu’af-
frontent les communes et inclure l’intégration, les droits 
de l’Homme, afin que, d’une certaine manière, le tout ait 
un retour dans la commune.
Dans tout cet éventail, selon l’avis personnel de M. Gra-

2 Initiative de codéveloppement développée au Mexique où les actions dans les pays 
d’origine sont financées avec la participation des collectifs migrants et des adminis-
trations locales, fédérales et nationales d’origine et de destination
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sa, la formation est un élément fondamental si l’on veut 
avancer dans le codéveloppement. En général, les tech-
niciens municipaux, les groupes d’immigrés, les ONG, 
les administrations, les universités, ont une bonne for-
mation, mais très classique. Ils ont suivi les « masters » 
très élémentaires qui parlent du cadre logique avec tou-
tes les limitations que possède cet outil quant à son ap-
plication dans des programmes pluriannuels ou à l’éva-
luation des impacts, inexistante ou du moins difficilement 
mesurables (indicateurs) avec une périodicité annuelle.

Dans ce type de formation, le changement n’a pas enco-
re été fait vers ce nouveau type de coopération au dé-
veloppement et, concrétement, de codéveloppement.

Les groupes d’immigrés, en raison de leur situation, ont 
besoin de formations préalables car il existe une pro-
fonde méconnaissance qui est évidente chez les direc-
teurs des ONG, de sorte qu’il faudrait des formations 
ciblées et sur mesure  pour chaque réalité : directeurs, 
organisations d’émigrés auxquels il faut faire une « alp-
habétisation élémentaire » en termes de développe-
ment et de codéveloppement ; aux techniciens munici-
paux car ils ont souvent une grande variété de domaines 
de travail, également pour les techniciens des universi-
tés et même dans les propres administrations, et même, 
selon M. Grasa ce type de formations élémentaires de-
vraient être inclus dans les cours élémentaires de for-
mation que reçoivent les immigrés à leur arrivée, afin de 
favoriser leur intégration à partir de la connaissance du 
contexte et de la réalité à laquelle ils s’incorporent.

Ceci est une ligne dans laquelle serait nécessaire une 
collaboration et sur laquelle l’Agència Catalana de Coo-
peració pourrait travailler avec le Fons Català, la fédéra-
tion de communes, les ONG, etc., afin que tout le mon-
de soit inclus, car autrement, selon M. Grasa, « le saut ne 
sera pas réalisé ».

De plus, il faut insister sur les méconnaissances existant 
sur les expériences entreprises, par exemple celle de 
l’Unió de Pagesos, qui entre dans le parapluie du codé-
veloppement mais qui n’est pas vraiment ce que l’on en-
tend et définit comme codéveloppement ; c’est une 
tentative de faire une migration réglementée et de mise 
à profit afin que ceux qui viennent ici, mais qui reparti-
ront, reçoivent une formation complémentaire, qui fait 
partie du développement quant au développement de 
capacités.

Il existe deux grands risques avec le codéveloppement 
qu’il faut éviter pour ne pas nous éloigner de la réalité 
que vivent les groupes immigrés :

- Surcharger les groupes d’immigrés qui vivent 
déjà dans une situation difficile d’intégration, 
adaptation, crise : même s’ils peuvent contribuer 
– en considérant que la plupart de la migration 
qui arrive ici est parmi la mieux préparée dans les 

pays d’origine, et qu’ils peuvent être utilisés même 
comme des techniciens ici auxquels il ne faut pas 
ajouter une responsabilité supplémentaire com-
me « agents de développement de leur pays » –, il 
faut attendre leur évolution dans le processus 
d’intégration et d’adaptation.
- Voir le codéveloppement comme un mécanis-
me de cofinancement à partir des envois de 
fonds, qui à certaines époques et dans certains 
pays ont dépassé, énormément, les ressources de 
l’AOD. M. Grasa considère que ceci est un thème 
très important, pour lequel il a dit qu’il faudrait 
intervenir en investissant des ressources afin de 
diminuer le coût du virement de l’envoi d’argent, 
en utilisant de l’argent public à cet effet, en arri-
vant toujours à un pacte entre tous les acteurs, 
dans un thème qui est bien plus attirant car tout le 
monde en profite, mais dans lequel il faudrait in-
tervenir depuis les administrations.

Le codéveloppement est une tendance intéressante, il 
faut l’étudier mais attentivement car il a également été 
démontré que le comportement du migrant quant aux 
ressources qu’il gagne change, suivant un cycle de trois 
étapes. D’abord un projet de substance, les envois d’ar-
gent pour survivre ; seconde étape consommatrice qui 
améliore les conditions de vie, et une troisième phase 
dans laquelle il commence à penser à une activité entre-
prenante qui est celle qui peut avoir un impact sur le 
codéveloppement.
Pour résumer, pour faire des politiques de coopération 
audacieuses qui impliquent un changement, il faut :

Que les groupes d’immigrés soient formés et aient 1. 
leurs besoins couverts.
Que les ONG travaillant dans la zone aient une rela-2. 
tion avec les autorités et la société civile.
Avoir des données et du temps ; en Catalogne, il y a 3. 
encore une communauté de développement et de 
codéveloppement très peu formée qui ignore les 
expériences réalisées à l’extérieur et qui n’a pas de 
données, et, de plus, il faut pouvoir assurer un délai 
pour faire l’évaluation des interventions, qui en ma-
tière de développement, ne peuvent pas être de 
moins de 10 ans. Il faut donc changer les inerties, et 
cela est difficile, car ici les gens travaillent avec des 
appels à projets annuels.

Selon M. Grasa, le principal problème actuel est le de-
gré de méconnaissance de la part des associations d’im-
migrés de  ce que représente le codéveloppement et 
entrer dans le monde de la coopération au développe-
ment, ce qui a également été une chose positive dans ce 
secteur où réellement les ONG, en particulier les gran-
des, comme nous l’avons déjà commenté, ont une gran-
de méconnaissance et n’ont pas misé jusqu’à présent sur 
le codéveloppement.
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4. Les initiatives de codéveloppement dans le cadre 
du Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Le Fons Català dispose de données sur les expériences de 
codéveloppement des différentes mairies partenaires, 
mais cette étude se réduit à l’information des cinq derniè-
res années sur les projets financés par le Fons Català dans 
trois pays concrets, le Sénégal, la Gambie et le Maroc où, 
historiquement, le Fons Català a réalisé des initiatives de 
codéveloppement (Sénégal programme MIDEL 1995).

Pour faciliter la classification des projets selon les secteurs 
d’intervention, ils ont été concentrés en quatre groupes :

L’analyse des secteurs, des ressources, des zones géograp-
hiques est réalisée de manière comparative pour les trois 
pays dans le volet suivant et de manière spécifique pour 
chacun d’eux par la suite.

De manière conjointe, selon les responsables du Fons Ca-
talà du domaine du codéveloppement, pour ce qui est de 
la qualité des interventions et corroborant la vision de M. 
Rafael Grasa concernant le manque de maturité des orga-
nisations d’immigrés et le besoin plus général de formation 
au développement pour tous les acteurs impliqués, il a été 
constaté dans ces expériences que, à l’exception du Maroc 
où il existe une tradition plus ancienne d’un certain associ-
ationnisme, aussi bien au Sénégal qu’en Gambie les mêmes 
problèmes ont été détectés quant à l’exécution des pro-
jets : une faiblesse chronique de capacités au moment 
d’exécuter le projet et d’en faire le suivi par la contrepartie 
locale ou la propre association.

4.1. Données comparatives

Pour tous les pays. Les données ont été extraites de la  4e 
Étude de la Coopération Décentralisée Catalane et des 
données des projets du FCCD des 5 dernières années.

Cette étude comparative a pris en considération la totalité 
des projets réalisés dans chacun de ces pays et leurs carac-
téristiques, en ce qui concerne le projet spécifique de co-
développement, pour faire une évaluation comparative du 
type de projets qui sont spécifiquement financés dans ce 
domaine de la coopération au développement.

Au départ, on observe qu’il existe des différences impor-
tantes selon le pays quant au nombre de projets de codé-

veloppement, dans le cas du Sénégal et du Maroc inférieur 
à 40% et seulement dans le cas de la Gambie supérieur à 
60%, comme les graphiques suivants le montrent.

À la réalisation de ces projets ont participé 134 organismes lo-
caux catalans, ce qui donne donc une plus grande participation 
de manière comparative par rapport au nombre de projets, 
dans le cas de la Gambie et moindre dans le cas du Maroc.

La Coopération décentralisée catalane dans les trois pays 
objet d’étude a une énorme dispersion géographique, 
l’action est réalisée sur presque tout le territoire. Cepen-
dant, il y a des régions concrètes qui reçoivent davantage 
de projets, aussi bien de coopération au développement 
que de codéveloppement.

Nombre d’organismes catalans participants pour chaque pays

Droits Sociaux
Élémentaires 
(Santé,
Éducation)

Capacités
productives,
commerciales,
emploi

Droits de l’Homme,
Gouvernance
démocratique,
tissu social,
genre, durabilité
environnementale

Construction de
Paix

Pourcentage de projets de codéveloppement

Comparaison entre des projets de développement et
de codéveloppement par pays

Nombre de projets

Nombre de projets de 
codéveloppement
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Ce sont les cas de 

Tanger - Tétouan au Maroc,• 

Kolda au Sénégal• 

Upper River Region en Gambe• 

Coïncidence ou cause, il s’avère que la plupart des associa-
tions d’immigrés organisées en Catalogne de ces trois pays, 
proviennent de ces régions, ce qui fait qu’il y ait une coïn-
cidence géographique entre la coopération au développe-
ment et le codéveloppement.

Quant au thème des ressources, du total destiné à la coo-
pération décentralisée catalane, les projets de codévelop-
pement n’absorbent en aucun cas 50% des ressources, sans 
observer des différences importantes entre les trois pays.

Pourcentage de ressources du total de la coopération au 
développement destiné à des projets de codéveloppement

Toutefois, quand on compare le pourcentage de projets de 
codéveloppement et le pourcentage de ressources desti-
nées à des projets de codéveloppement, on observe des 
situations inverses entre le Maroc et la Gambie, alors que 
dans le premier les projets de codéveloppement représen-
tent 29% du total, utilisant  47,55% des ressources, dans le 
cas de la Gambie il s’agit de 62% de projets avec 44% des 
ressources3.

3 Il serait très intéressant de pouvoir évaluer de manière appropriée ces données, pour 
cela il faudrait davantage d’informations sur le type de projets financés et sur les straté-
gies de cofinancement appliquées, sinon nous risquons de tomber dans une évaluation 
simpliste en pensant à des projets plus petits en Gambie, et des projets plus grands et 
ayant une plus grande portée au Maroc.

En ce qui concerne les secteurs d’intervention, selon la clas-
sification faite par le Fons Català, la plupart des projets aussi 
bien de développement que de codéveloppement, sont 
dans le secteur DSB avec 49,11%, et 53,89% respectivement.
Cependant, dans le cas des projets rattachés à la producti-
on, en codéveloppement ils occupent la deuxième place, 
et dans le cas du développement la troisième, et à l’inverse 
pour les projets de droits de l’Homme, et il n’y a que 0,58 
% de projets de CP (correspondant au Sénégal avec 2 pro-
jets de développement).

On observe toutefois des différences importantes par 
pays, en particulier dans les projets productifs qui dans le 
cas de la Gambie représentent 30% et celui du Maroc n’ar-
rivent pas à 4,67%, la différence augmentant quand on par-

Rapport entre les projets et les organismes catalans participants

Proportion du total 
de projets  

Proportion du total                                     
d’organismes 

catalans

Ressources de la
coopération
décentralisée
catalane

Ressources au 
codéveloppement

% de projets de 
codéveloppement

% de ressources à 
des projets de 
codéveloppement

Pourcentage de projets de développement et de
codéveloppement dans l’ensemble des trois pays

Projets de coopération
au codéveloppement

Projets de 
codéveloppement
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le exclusivement de codéveloppement, avec 40% par rap-
port à 3,13%.

Pourcentages de projets de développement par secteurs et pays

Pourcentages de projets de codéveloppement par secteurs et pays

Comme dans le cas des ressources, il n’est pas possible de 
tirer des conclusions de ces données car pour faire une 
évaluation plus  correcte des raisons pour lesquelles il y a 
des variations aussi importantes entre secteurs par pays, il 
est important de disposer de plus de données à partir 
d’une évaluation en profondeur.

4.2. Maroc

En plus de ce qui a été dit au volet précédent, il faut dire 
que la coopération décentralisée catalane est présente 
dans la plupart des régions du Maroc (9 sur 16), bien que la 
principale concentration soit dans la région de Tanger-Té-
touan avec 43 projets financés par 29 organismes locaux 
catalans. Les deux régions suivantes ayant un plus grand 
volume de projets sont L’Orientale et Taza-Al-Hoceima-
Taunat, avec Tanger-Tétouan, les trois situées au nord du 
Maroc.

Mais dans ces deux dernières régions, il n’y a presque pas 
de projets de codéveloppement, ceux-ci se concentrant 
uniquement dans cinq régions du Maroc : le plus grande 
nombre se trouve à Meknès-Tafilalet, Sus-Masa-Draa et 
Tanger-Tétouan. La région de Tanger-Tétouan est la princi-
pale réceptrice de projets, aussi bien de coopération au 
développement que de codéveloppement.

Distribution des projets de développement et de 
codéveloppement par région

Dans le cas du Maroc, il faut souligner que dans des projets 
de développement, les projets de DH dépassent largement 
ceux de codéveloppement où la plupart sont de DSB, 
comme nous l’observons sur le graphique suivant :

La question de genre, bien qu’elle soit présente transversa-
lement dans de nombreux projets de coopération exécu-
tés par des ONG catalanes, n’est pas fréquente dans les 
projets de codéveloppement, où seulement deux associa-
tions ont exécuté des projets spécifiques de genre.

Au Maroc, à la différence des deux autres pays, des projets 
transrégionaux sont réalisés, ceux-ci ayant un impact plus 
accusé, bien qu’ils ne soient pas de codéveloppement.

4.3. Sénégal

La coopération décentralisée catalane est présente dans 11 
des 14 régions du pays, bien que la principale concentration 
se trouve dans la région de Kolda avec 38 projets financés 
par 21 organismes locaux catalans.

Les deux régions suivantes ayant une plus grande con-
centration de projets sont Ziguinchor avec 26 et la ré-
gion de Dakar avec 19. Ziguinchor et Kolda ont une 
continuité géographique et les deux appartiennent au 
sud du pays, à la région naturelle de la Casamance, ori-
gine d’une grande partie des immigrés sénégalais en 

Projets de coopération
au développement

Projets de 
codéveloppement

Distribution des projets de développement et de 
codéveloppement par secteurs
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Catalogne. La région de Dakar concentre un tiers du 
total de la population du Sénégal.

En ce qui concerne les projets de codéveloppement, com-
me nous l’observons sur le graphique précédent, ils se con-
centrent dans 7 régions à peine, la région de Kolda se dis-
tinguant à nouveau, avec 22 projets sur 44 (50%). Suivent 
Ziguinchor avec 6 et les autres régions où il y a une inter-
vention (Dakar, Fatick, Louga, Sédhiou et Tambacounda) 
n’arrivent pas à 5 projets.

Quant aux secteurs, le secteur principal des projets de dé-
veloppement et de  codéveloppement est l’accès aux 
droits sociaux de base (Éducation, Santé...), en second lieu 
les projets de renforcement des capacités productives et 
en troisième lieu la défense des droits de l’Homme, Gou-
vernance démocratique, etc.

Selon les données du FCCD, il n’y a aucun projet de 
genre parmi les projets de codéveloppement au Séné-
gal.

Toutes les interventions réalisées au Sénégal se sont 
adressées à de petites communautés locales, et il 
n’existe aucun projet englobant une zone plus vaste 
(Département ou Région).

4.4.Gambie

La coopération décentralisée catalane est présente dans 6 
des 7 régions du pays, bien que la principale concentration 
se trouve dans la Région d’Upper River Region (Basse) avec 
30 projets financés par 20 organismes locaux catalans.

Il n’y a aucune autre région où il se produise une situ-
ation similaire, vu que le maximum de projets dans 
d’autres régions est de 3.

Quant aux projets de codéveloppement, ils se concentrent 
dans les mêmes régions, la Région d’Upper River Region se 
distinguant à nouveau avec 17 projets sur un total de 25 (68%) 
et parmi les autres régions où il a une intervention (Banjul, 
Central River Region, Lower River Region, Noth Bank Region 
et western Region) seule la Central River arrive à 3 projets.

L’axe principal d’intervention en matière de développe-
ment est l’accès aux services sociaux de base, tout comme 
pour les projets de codéveloppement, suivi de projets de 
renforcement des capacités productives avec 10 et uni-
quement 1 de défense des droits de l’Homme, Gouvernan-
ce démocratique, etc.

Distribution de projets de développement et
codéveloppement par région

Parmi les projets de codéveloppement, il y en a seulement 
4 avec la composante genre comme axe transversal.

Comme au Sénégal, tous les projets en Gambie ont une 
dimension locale avec un  impact réduit.

Distribution de projets de développement et
codéveloppement par secteurs

Projets de coopération 
au développement

Projets de 
codéveloppement

Distribution de projets de développement et
codéveloppement par région

Distribution de projets de développement et
codéveloppement par secteurs

Projets de coopération 
au développement

Projets de 
codéveloppement
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Ils ont travaillé sur le thème syndical, avec des échanges 
entre le syndicat Comissions Obreres et des syndicats du 
Maroc. De plus, CODENAF travaille avec le Ministère de 
l’Immigration sur une action de codéveloppement à l’in-
verse : le Maroc finance les organisations marocaines de 
Catalogne pour travailler avec des immigrés marocains en 
Catalogne.
L’objectif du projet est d’expliquer le Code Civil de la Fami-
lle Marocaine ici, qui est le premier code des pays arabes 
qui élimine le thème de la polygamie, en plus d’autres 
changements dans les relations matrimoniales quant au di-
vorce et au rôle de la femme. Le travail est réalisé avec des 
femmes de Barcelone et de Gérone dans la diffusion de la 
loi, dans les marchés ou à tout endroit où il a le plus de 
gens. Le projet a été très bien accueilli et 7 des 10 ONG 
choisies sont en Catalogne.
Un autre labeur réalisé par CODENAF est la médiation, en 
favorisant les contacts de l’Agència Catalana ainsi que du 
Fons Català, au Maroc.
Enfin, M. Ossama, Président de CODENAF, commente la 
difficulté que rencontrent parfois les associations d’immi-
grés pour remplir certains documents des demandes de 
subvention pour le codéveloppement, vu qu’il pense qu’ils 
sont plutôt orientés à des professionnels de la coopérati-
on et non pas aux groupes d’immigrés. Il se plaint égale-
ment du fait que dans trop de projets, le personnel expa-
trié emporte une partie très importante de la subvention 
et il conclut qu’il faudrait se fier davantage des ONG maro-
caines. Il exprime également le besoin que les secteurs 
puissent mieux se coordonner vu qu’ils rencontrent par-
fois de nombreuses associations et ONG travaillant dans 
les mêmes secteurs et dans les mêmes zones sans être co-
ordonnées, c’est pourquoi il propose la création d’un Rése-
au d’Associations maghrébines en Catalogne pour rempla-
cer la Federació d’Entitats Catalanes d’Origen Marroquí, 
FECOM, laquelle, selon M. Ossama, n’a pas de futur car des 
45 associations fédérées au début, il n’en reste que 9. CO-
DENAF travaille avec un grand nombre des associations qui 
ont quitté la FECOM en matière de codéveloppement, ils 
ont déjà tenu le second congrès (le troisième sera en avril-
mai 2011), et ils ont même rédigé un communiqué conjoint 
avec un code éthique, et ils ont encouragé la participation 
aux élections catalanes de tous ceux qui sont catalans, et 
ils réclament aussi le vote pour les immigrés qui sont ici 
depuis plus de 5 ans.

5.2. Associació Catalana de Gambia River Union.
Gambie

Le président de l’Associació Catalana « The Gambia River 
Union », Buba Jammeh, a expliqué le parcours de son orga-
nisation dans le domaine du codéveloppement, en com-
mentant que la première expérience a été faite grâce à la 

participation à un cours sur le développement organisé par 
le Fons Català et la mairie de Lérida. Après le cours, un 
groupe de travail a été formé avec des membres d’organi-
sations et des représentants de la mairie de Lérida, des réu-
nions de formation et d’information sur le codéveloppe-
ment ont été tenues. Le projet qu’ils gèrent, financé par le 
Fons Català, a subi quelques modifications, aussi bien d’em-
placement que de secteur. La mairie les a convoqués pour 
faire un projet et parmi les idées proposées, celle d’une 
école de formation a été choisie. Une organisation gambi-
enne dénommée NAWFA National Women Asociation et 
une école de formation ont été contactées pour dévelop-
per le projet. Toutefois, une fois conçu, n’ayant pas eu de 
réponse de la part du Ministère de l’Éducation, ils ont par-
lé avec NAWFA pour savoir s’ils avaient un autre projet et il 
a été proposé de s’orienter vers le secteur de la producti-
on. Le projet actuel est un site de traitement de produits 
agricoles et un travail est réalisé avec des groupes de fem-
mes organisés qui existaient déjà dans la structure traditi-
onnelle de travail rural en Gambie et qui se consacrent à la 
culture du sésame (Cafos).
Quant aux groupes d’immigrés gambiens en Catalogne, 
M. Jammeh indique que la création d’une fédération a 
été commentée mais qu’elle n’a pas eu lieu. Il pense que 
c’est la meilleure manière de donner davantage de force 
aux programmes, mais il n’a pas encore été possible 
d’avancer en ce sens.
Il souligne qu’il est très positif que la Mairie de Lérida ait 
choisi les immigrés comme agents de coopération, car 
d’une part ils apportent leur connaissance de la réalité 
de leur pays et du pays d’accueil, ce qui est un grand 
avantage, et d’une autre la mairie de Lérida apporte l’ex-
périence. En ce qui concerne les acteurs locaux, il consi-
dère qu’il est fondamental d’intégrer les autorités et 
que les organisations du pays d’origine soient bien con-
solidées pour pouvoir donner une réponse aux exigen-
ces des justifications et de l’exécution qu’établit ici la 
réglementation.
Quant aux difficultés, il considère que la communicati-
on et le niveau de consolidation de l’association locale 
sont les points critiques. Il faut que l’organisation locale 
soit consolidée et qu’il y ait une organisation d’immi-
grés également motivée.
Il considère que l’ACCD a une relation proche avec les 
associations d’immigrés et qu’il est important d’amélio-
rer la tâche de sensibilisation envers les associations 
aussi bien d’ici que de là-bas, et qu’il faut une plus gran-
de et meilleure formation, notamment des associations 
locales, et il insiste qu’il faut améliorer les capacités 
pour pouvoir donner une réponse aux exigences d’ici, et 
rechercher la continuité des projets pouvant être bé-
néfiques pendant longtemps pour la population locale, 
c’est pourquoi il est fondamental d’impliquer les autori-
tés locales et les ministères correspondants.
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Gambie
Géographie, relief, hydrographie
La Gambie est un pays de l’Afrique occidentale 
ayant la caractéristique d’être entièrement en-
touré par le pays voisin, le Sénégal, sauf sur la 
partie ouest, où le fleuve Gambie qui parcourt 
tout le pays débouche dans l’océan Atlantique.

Avec une surface totale de 11 295 km2, le pays se 
caractérise par le fait d’être une frange de pas 
plus de 50 kilomètres de largeur autour du fleu-
ve Gambie, qui traverse le pays d’est en ouest 
(longueur approximative de 475 kilomètres). Le 
fleuve Gambie, qui donne son nom au pays, naît 
en Guinée et domine la géographie du pays.

Le relief de la Gambie est plat, avec une altitude 
non supérieure à 300 mètres.

La capitale administrative est Banjul (34 598 ha-
bitants), située à l’embouchure du fleuve sur la 
côte atlantique.

Climat, végétation

Climat tropical sec caractérisé par deux saisons : 
une saison sèche de novembre à juin et une au-
tre de pluies de juillet à octobre.

Trois types de végétation : domine celle de sava-
ne et les zones marécageuses et de terres humi-
des sur les rives du fleuve et de l’embouchure.

Population

Population estimée (projection 2010) : 1 824 158 
habitants

Densité de population : 150,4 habitants par km2

Gouvernement et politique

La Gambie, ancienne colonie britannique décla-
rée indépendante le 18 février 1965, est une ré-
publique présidentialiste depuis 1970, année à 
laquelle a eu lieu le Référendum pour la procla-
mation de la République.

La langue officielle de la République de Gambie 

est l’anglais. Les langues principales nationales 
sont le Mandinga, le Fula, le Diola, le Wolof, le 
Serer et le Manjago.

La principale religion en Gambie est l’Islam 
(90%).

Le Président de la République de Gambie, Chef 
d’État et du Gouvernement, est Alhaji Dr Yahya 
A.J.J. Jammeh, qui est arrivé au pouvoir en 1994 
avec un coup d’état militaire et qui a été réélu 
en suffrage universel tous les 5 ans.

Le Pouvoir Exécutif est dans les mains du Prési-
dent et le Cabinet des Ministres, le Pouvoir Lé-
gislatif est dans les mains de l’Assemblée Natio-
nale (53 représentants) et le Pouvoir Judiciaire 
est régi par la Court Suprême.

Organisation administrative

- 5 Régions : Lower River (capitale Mansa Konko), 
Central River (capitale Janjanbureh), North Bank 
(capitale Kerewan), Upper River (capitale Basse), 
Western (capitale Brikama) et deux villes (Banjul 
et Kanifing), régies chacune par le Gouverneur  
régional

- Selon la Decentralization ACT 2002 (Loi sur la 
Décentralisation), 8 Zones de Gouvernement 
Local et 37 Districts                                                                      

Indicateurs économiques-clé

PIB : 736 millions USD (estimation 2009)

PIB par habitant : 440 USD (estimation 2009)

Taux de croissance : 5,6% (2009)

Taux d’inflation : 5,1 % (2007)

Taux d’analphabétisme : 52,2 % hommes / 67,5% 
femmes (2007).

Adresse Ambassade de la République de 
Gambie en Espagne

C/ Calle Claudio Coello 28 2º derecha

CP 28001 Madrid

Tél. : +34 91 4 36 17 93

Fax : +34 91 4 36 17 94

Données techniques des pays
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Sénégal
Géographie

Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidenta-
le du continent africain dans l’Océan Atlantique, 
au confluent de l’Europe, de l’Afrique et des 
Amériques, et à un carrefour de grandes routes 
maritimes et aériennes.
D’une superficie de 196 722 km2, il est limité au 
nord par la Mauritanie, à l’est par le Mali, au sud 
par la Guinée et la Guinée Bissau, à l’ouest par la 
Gambie, et par l’Océan Atlantique sur une faça-
de de 500 km.
Dakar (550 km2), la capitale, est une presqu’île 
située à l’extrême Ouest.

Relief, hydrographie

Pays plat aux sols sablonneux ne dépassant pas 
130 m d’altitude sauf à la frontière sud-est vers 
la Guinée.
Trois fleuves traversent le pays d’est en ouest : le 
Sénégal (1700 km) au nord, la Gambie (750 km) 
et la Casamance (300 km) au sud.

Climat, végétation

Climat tropical sec caractérisé par deux saisons : 
une saison sèche de novembre à juin et une sai-
son des pluies de juillet à octobre.
Trois types de végétation : forêt au sud, savane 
au centre et steppe au nord.

Population

n  Population estimée (projection 2009) : 12 171 
265 

n  Densité en 2009 : 61,9 habitants au km2 
n  Population totale des femmes (projection 

2009) : 6 150 750 
n  Population totale des hommes (projection 

2009) : 6 020 515
Source : www.ansd.sn

Organisation politique

La République du Sénégal est laïque, démocrati-
que et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens, sans distinction d’origine, 
de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes 
les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal 
est le français. Les langues nationales sont le Di-
ola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le 
Wolof et toute autre langue nationale qui sera 
codifiée.

Régime présidentiel pluraliste : le président de la 
République est élu au suffrage universel et pour 
sept ans. L’actuel président de la République, 
Abdoulaye Wade, est élu pour la première fois le 
19 mars 2000 et réélu en 2007 pour un deuxiè-
me mandat.

Le Parlement: Les assemblées représentatives de 
la République du Sénégal portent les noms d’As-
semblée nationale et de Sénat. Leurs membres 
portent les titres de députés à l’Assemblée nati-
onale et de sénateurs.

Organisation administrative

Quatorze régions dont les chefs-lieux sont les 
principales villes : Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffri-
ne, Kédougou, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Sa-
int Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, Zi-
guinchor.

Indicateurs clés

PIB : 5 944 milliards FCFA (en 2008) 

PIB par tête : 501 978 FCFA (en 2008) 

Taux de croissance : 3,3% (en 2008)

Indice de développement humain (IDH) (2005) 
(Rapport PNUD) : 0,499 

Taux d’inflation : 5,8 % (en 2008)

Taux d’analphabétisme : 59,2 % ( 2007) 

Taux brut de scolarisation combinée : 86 % 
(2007)
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Maroc

Géographie, relief, hydrographie

Le Maroc est un pays site au Nord-Ouest du con-
tinent africaine, séparé de l’Europe par les 14 Km 
de l’étroit de Gibraltar. Avec deux fronts mariti-
mes, le Méditerranéen au Nord et l’Atlantique à 
l’Ouest, et compte avec 3.500 Km de côte.

Avec une superficie totale de 446.650 Km², le 
pays est caractérisé par un relief divers, avec 
deux chaines montagneuses importantes (Atlas 
et Rift), des zones côtières avec des surfaces 
agricoles importantes et des zones plus arides à 
proximité du désert du Sahara.

Cette géographie favorise les cours d’eau, avec 
trois fleuves principales, le Moulouya (450 Km) 
débouchant au Méditerranée, le Sebou (500 
Km), et le Bouregreg, débouchant à l’Atlantique. 

La capitale administrative est Rabat (1.721.760 
hab.) et la capitale économique est Casablanca 
(3.672.900 hab.), les deux sur la côte Atlantique.

Climat, végétation

Le climat dominant au Maroc est méditerra-
néen; tempéré à l’Ouest et au Nord par l’Océan 
Atlantique. A l’intérieur, le climat est plus conti-
nental avec des écarts importants de tempéra-
tures. La zone de l’Atlas est humide, l’enneige-
ment y est fréquent. Le Sud a un climat 
désertique.

Climatologie

Le Maroc est un pays de zone subtropicale au 
bord occidental du continent africain. Il subit en 
été les conditions de la zone aride chaude, alors 
qu’il appartient en hiver au domaine tempéré 
frais et humide. Le Maroc compte avec une très 
diverse végétation, avec des forêts méditerra-
néennes au Nord, avec le cèdre de l’Atlas et sa-
pins, et la part plus aride au Sud, avec palmiers, 
arbres fruitiers et légumes dans les zones agrico-
les de l’Atlantique.

Population

Population estimée (projection 2009) : 
32.381.300

Densité de population: 72,5 hab./Km2.

Gouvernement et politique

Il s’agit d’une monarchie Constitutionnelle par-
lementaire. Le Chef d’État est le Monarque Mo-
hamed VI, et le premier Ministre, M. Abás El Fasi, 
est le chef du gouvernement, dans un système 
multipartidiste. La Constitution de 1996 est tou-
jours valable.

Le Roi, de la dynastie Alaouite, c’est le symbole 
de l’unité du Pays et est le garant du respect à 
l’Islam et à la Constitution. Le Roi a pouvoirs 
pour nommer, et démettre le premier Ministre 
et les ministres du cabinet, est le Commandant 
suprême des forces armées, comandant des cro-
yants, et il exerce également d’autres pouvoirs 
comme la nomination d’Ambassadeurs. 

Le pouvoir législatif est attribué au Parlement, 
composé par deux chambres : La Chambre des 
représentants, élue par suffrage universel et la 
Chambre del Conseilleurs, élue par suffrage in-
direct, avec représentants des collectivités lo-
caux et des chambres à métiers. 

La langue officielle du Maroc st l’arabe standard 
et le dialecte arabe du pays est l’arabe maroquin. 
En plus, les estimations sont que le 40% de la 
population parle le berbère (Tarifit, tashelhiyt et 
tamazight). Le français à une présence très im-
portant dans l’ensemble du pays et dans les Ré-
gions du Nord aussi ils parlent espagnol. 

Le Maroc est un État Musulman souverain et 
l’Islam est la religion majoritaire (99,4%). Selon 
la Constitution, le Monarque exerce de chef 
religieux en tant que descendant du prophète 
Mohamed.

Organisation administrative

Le Maroc est divisé en régions, les quelles sont 
divisées en préfectures et provinces. Dans cha-
que région coexistent la Wilaya en représentati-
on du Gouvernement Centrale, et les Conseils 
Régionaux, avec représentants élus.

Les régions ont été crées comme une partie 
de la Loi de décentralisation/régionalisation 
du 1997.
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