CEDEAO

Qu’est-ce que le FORIM ?

L

e Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit en France des
réseaux, des fédérations et des regroupements d’Organisations de
Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM) engagés dans des
actions d’intégration en France et dans des actions de développement dans les
pays d’origine.
Le FORIM représente près de 1000 associations intervenant en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie du
Sud-est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien. Créé en mars 2002, il témoigne de la volonté de ses membres de
s’associer à toutes les composantes de la société civile française afin de favoriser l’intégration des populations
issues des migrations internationales, de renforcer les échanges entre la France et les pays d’origine des
migrations et de contribuer au développement de leur région d’origine.
Les activités principales du FORIM se concentrent autour de la structuration du milieu associatif issu de
l’immigration, du renforcement de ses capacités, du financement de projets de développement local, de la
capitalisation, du partage d’expériences et des partenariats à différentes échelles (France, Europe et International).

Que sont les Rencontres Internationales Sud (RIS) ?

L

es Rencontres Internationales Sud visent à renforcer la contribution des diasporas au développement
des pays d’origine grâce à une meilleure connaissance des pratiques de Codéveloppement ; en
encourageant les échanges d’expériences et les partenariats entre les diasporas et les pays d’origine pour
une dynamique concertée et efficace au développement local.
L’action a ainsi pour objectif spécifique de promouvoir le partenariat réciproque et la mise en réseau des
acteurs du Nord et du Sud ; de valoriser la double appartenance des OSIM aux sociétés civiles du Nord et
du Sud ; de se former et d’échanger sur la base d’expériences concrètes.
Organisée en partenariat avec l’organisation membre du FORIM originaire du pays ciblé, l’action mêle du
Codéveloppement et de l'échange Sud-Sud. Elle repose sur une approche pragmatique fondée sur un dialogue
opérationnel basé sur des exemples de coopération entre les diasporas et leur pays d’origine, des exemples de
coopération entre les pays d’origine, ainsi qu’entre les diasporas elles-mêmes.
Les Rencontres Internationales Sud comptent 3 étapes majeures :
-

Un état des lieux succinct des problématiques et actions de développement local menées par les
organisations de la diaspora dans les pays du Sud ciblés, des coopérations décentralisées, des projets de
Codéveloppement gouvernementaux, des projets de Codéveloppement des Fondations et des bailleurs
privés ;

-

Des sessions d’échanges d’expériences, de renforcement des capacités et de formations
méthodologiques, techniques et sectorielles entre les acteurs de développement d’ici (France) et de là-bas
(pays du Sud cibles) ;

-

Une action de capitalisation, à travers une publication synthétique à l’issue du cycle de rencontres.

Qu’apportent les RIS ?

L

es RIS offrent un cadre de concertation novateur sur la thématique « Migrations et Développement »,
associant, dans chaque pays ou zone ciblé, les services des Etats, les collectivités territoriales, les diasporas
d’Europe et les sociétés civiles du Sud. Ainsi, tous les acteurs peuvent apporter leur contribution au dialogue
stratégique sur des sujets transversaux et communs tels que la décentralisation, le développement rural intégré, la
mobilité, la mobilisation et le retour des compétences de la diaspora, les rôles spécifiques des jeunes générations,
des femmes migrantes, les Objectifs de Développement Durable, etc.
Les RIS permettent ainsi de démontrer aux décideurs publics au Nord, mais aussi à ceux des pays d’origine, la
pertinence du Codéveloppement comme moyen de développement économique et de dynamisation de la société
civile dans les régions de fortes émigrations.

Le cycle de rencontres 2012-2017

D
-

epuis 2012, le FORIM a organisé huit Rencontres Internationales Sud à échelle nationale, dont cinq
se sont tenues dans des pays de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). Dans les pays ciblés, celles-ci ont permis :
Une meilleure connaissance mutuelle entre acteurs engagés dans le développement, dont les
organisations de la diaspora ;
Un renforcement des dynamiques partenariales entre celles-ci et les acteurs locaux ; aboutissant dans
certains cas à la signature de conventions-cadre de partenariat ;
Une participation accrue des organisations de la diaspora dans les processus nationaux en faveur du
développement ;
Une meilleure appréhension des besoins et difficultés des acteurs de terrain pour une réponse adaptée
des organisations de la diaspora.

Pourquoi une RIS CEDEAO aujourd’hui ?

La RIS CEDEAO se tiendra à Dakar, les 15 et 16 mai 2017 et réunira plusieurs diasporas représentées au sein
du FORIM, les partenaires institutionnels, associatifs et privés présents aux niveaux national et régional.
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