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Résumé
L’intérêt porté aux problématiques de la diaspora n’est pas récente1 bien qu’elles
soient remises à l’ordre du jour ces dernières années, notamment en France avec la politique
de co-développement. Ce concept de diaspora, souvent assimilé à celui trop restrictif des
africains vivant à l’étranger, recouvre une réalité protéiforme qui s’étend de sa dimension
typologique (les différents types de diaspora) à une perspective stratégique ( élément clé de
transfert de savoir – faire et de financement pour le développement de l’Afrique). La
diaspora occupe aujourd’hui une place centrale dans le développement des pays africains.
Ces apports sont appréciables. Ainsi, Dembélé (2001) relève que dans certains pays africains,
les contributions des immigrés en France ont dépassé l’aide publique au développement
octroyée par le pays hôte.

Cependant, il est paradoxal de constater que ces transferts importants de la diaspora
ne puissent pas impulser la croissance et le développement dans les économies bénéficiaires.
En effet, les formes actuelles de leur intervention, soit dans le cadre d’entraide des familles
restées au pays, soit dans le cadre des mouvements associatifs ou des ONG, ne s’opèrent que
dans les investissements sociaux au détriment des investissements productifs, générateurs
d’emplois, de transferts de compétence et de techniques (Dieng, 2002). Raison pour laquelle,
malgré ces efforts louables de la diaspora, l’Afrique continue toujours à observer
stoïquement l’émigration de la majorité de sa population active, victime du chômage
endémique, de la crise de l’emploi et de la pauvreté résultant des multiples crises politiques
et surtout de la crise économique des années 80 et des conséquences de l’application du
Programme d’Ajustement Structurel (PAS). Cette situation paradoxale est étayée par le
spectacle désolant et ahurissant des « boat people » qui affrontent la mer tous les jours au
prix de leur vie à la recherche d’un vrai ou faux paradis au Nord. Aussi, l’Afrique ne mérite
pas un tel sort. Le présent article tente de montrer que la réalisation des investissements
productifs (à travers la création des PME / PMI) peut apparaître comme un début de
solution au paradoxe de la forme actuelle de l’intervention de la diaspora en Afrique. De
manière intuitive, il apparaît que la création des PME / PMI développerait l’emploi,
réduirait de ce fait le spectre de la pauvreté et annihilerait toutes les tentations à l’émigration

Au XIè siècle, on a vu se constituer une petite diaspora arménienne en Russie, Inde, Pologne, Europe
Occidentale. Elle était constituée principalement d’ecclésiastiques, de marchands et d’intellectuels qui fuyaient les
invasions, déportations et massacres.
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des jeunes. Toutefois, cette nouvelle piste de solution repose sur diverses conditions telles
que la mise en place d’un environnement institutionnel et fiscal favorable à l’investissement,
une bonne gouvernance dans le pays hôte et une coordination avec les opportunités offertes
par certains organismes internationaux.
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