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1) Contexte du séminaire  

Dans le cadre du projet « Appui et Conseil aux Administrations Publiques africaines 
responsables des initiatives sur la Migration et le Développement, dans la route 
migratoire de l’Afrique de l’Ouest- MeDAO1 », le séminaire «Mesures pour promouvoir 
les liens socio-identitaires entre la  diaspora et le pays d’origine » constitue la troisième 
activité de la phase de formation du projet, dédiée au renforcement des capacités d’institutions 
publiques cibles2.  

Ce troisième séminaire intra-régional abordera le quatrième volet du projet MeDAO3, celui 
concernant la réalisation d’actions et la création de mécanismes destinés à renforcer les 
relations socio-identitaires entre la diaspora et le pays d’origine.  

Il s’agit d’un sujet complexe relevant des dimensions politique, socioculturelle et identitaire. 
Bien qu’étroitement liés (parfois complémentaires) à la question de la contribution socio-
économique des migrants et de leur engagement dans le développement du pays, le 
renforcement des liens constitue un domaine ayant une  autonomie propre et présente des défis 
spécifiques pour l’action publique.  

Dans l’optique de mobiliser de manière active les Institutions associées au projet, le séminaire 
sera organisé en collaboration avec le Ministère du Plan et du Développement de la Côte 
d’Ivoire et aura lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire.  
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1 http://migrationdev.blogspot.com.es/ 
2 L’Institut des Communautés (IC) cap-verdien ; le Ministère du Plan et du Développement ivoirien; le Ministère chargé de la 
Communauté des Marocains Résidants à l’Etranger; le Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.  
3 1) le développement des systèmes de formation liés à l’emploi, notamment pour la migration de retour et circulaire; 2) la 
promotion de la protection sociale et la création de réseaux d’appui;3) le soutien aux mécanismes destinés à promouvoir les 
effets économiques et sociaux de la migration sur le développement et ; 4) la promotion des liens entre les diasporas et leurs pays 
d’origine.��

3éme Séminaire de formation 

«Mesures pour promouvoir les liens socio-identitaires entre la  diaspora et le 
pays d’origine » 

                                 Abidjan 13, 14, 15 Juin 2012 

Note de concept 
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2) Sujet du séminaire «La promotion des liens entre les diasporas et leurs pays d’origine» 

Le séminaire abordera le thème de la promotion d’actions et de mesures venant d’institutions 
publiques des pays d’origine visant à consolider et alimenter les liens avec leurs 
communautés à l’étranger.  

Pour une clarté de définition, on fait référence ici aux liens et aux relations qui se développent 
surtout au niveau politique et culturel entre les citoyens à l’étranger et les pays d’origine – 
les liens socio-économiques ayant déjà été abordés dans le précédent séminaire (Praia 18-20 
Avril 20124). Toutefois, bien que la thématique du dialogue avec la diaspora pour le 
développement du pays d’origine puisse présenter des aspects de nature technique et 
économique, elle concerne aussi le renforcement des liens socio-identitaires et est liée au 
domaine plus large de l’influence des migrants dans les transformations du pays d’origine et 
son processus de développement. C'est pour cette raison que cette question sera considérée 
dans le séminaire. 

Le renforcement de liens est donc lié à la reconnaissance politique de la diaspora à 
différents niveaux: à la protection et garantie à l’étranger, aux politiques culturelles et 
linguistiques à adresser aux communautés d’expatriés et à leur descendance, mais aussi aux 
mesures d’incitation à la participation et l’implication de la diaspora dans la vie nationale 
et le développement.     

Les volets d’action envisagés dans ce domaine et censés avoir des impacts sur le renforcement 
des liens sont les suivants :  

 
• Protection et orientations des citoyens à l’étranger : le pays d’origine devrait être 

capable d’assurer des formes de protection, de suivi et de garantie pour les expatriés. Les 
gouvernements, à travers les ambassades et consulats, doivent être en mesure de gérer 
toute une série de services pour les citoyens à l’étranger (information, assistance, 
bureaucratie, protection légale) et en créer d’autres, tels que l’aide à la création 
d’associations, l’organisation de formes de dialogue et échange formalisés, l’identification 
d’interlocuteurs représentatifs, le support aux réseaux de professionnels et 
d’entrepreneurs, l’aide aux migrants irréguliers.  
 

• Vote, participation et voix politique : la question des droits politiques et de la 
citoyenneté est naturellement centrale. La reconnaissance du droit de vote constitue un pas 
important pour maintenir les liens avec les migrants. Il est important aussi de les inclure 
dans les campagnes électorales et le débat politique, de renforcer le poids des questions 
migratoires dans la vie du pays et de stimuler l’engagement politique parmi les migrants. 
La reconnaissance de la double citoyenneté est un moyen très important pour permettre 
l’intégration du citoyen émigré dans la société de destination sans lui faire perdre son 
attachement juridique et identitaire avec le pays de provenance. Les associations ou 
d’autres formes de regroupement peuvent également constituer (et être valorisés et 

���������������������������������������� �������������������
�
��������� 	
���	�������
�������������� ����	�� �������	������� ��	��������� ��

�



����������� ���������������������� ������������������� ����������������������� �
�

�

�

�

                                                                            
                               
                                     

�

reconnus) comme des canaux efficaces de diffusion d’opinions de la diaspora. Cela peut 
rendre possible des rencontres et des dialogues avec des « porte-parole » et donc permettre 
l’émergence de positions collectives et formalisées. 
 

• Liens culturels et identitaires : il s’agit d’un terrain sensible et stratégique, en particulier 
pour les migrants anciens et ceux de deuxième génération, mais aussi sur la question de la 
relation entre migrants et population non migrante. L’Etat du pays d’origine peut 
s’engager à renforcer les liens, l’attachement culturel, le sentiment d’identité des migrants 
en promouvant par exemple des cours de langue et de culture dans les pays de destination, 
des rencontres sociales et culturelles (fêtes, événements artistiques et musicales, etc.) et 
aussi en proposant aux jeunes des voyages dans les pays d’origine, des séjours d’été, des 
expériences de volontariats, etc. Afin de favoriser la cohésion sociale interne au pays, les 
institutions publiques peuvent créer des rencontres institutionnalisées entre les résidents 
du pays et la diaspora (jour/semaine du  migrant, opportunité de rencontre et débat, 
promotion d’artistes, de réseaux culturels, sociales et politiques transnationales).  
 

• Reconnaissance institutionnelle de la contribution des migrants (diaspora) au 
développement : il s’agit de reconnaître le droit et la compétence de la diaspora dans la 
contribution au développement et dans l’amélioration des conditions du pays. Cela doit se 
traduire par la mise en place de différents instruments de contact et de dialogue entre 
institutions et migrants : d’un coté des instruments « à distance » tels que des sites internet 
d’information et d´accompagnement, des blog de discussion, des fora virtuels de rencontre 
et de débat ; de l’autre des instruments « face à face » pouvant institutionnaliser les formes 
d’échange et de consultation de la diaspora et permettant l’émergence de modalités 
négociées et démocratiques de décision : fora locaux pour le développement dans le pays 
d’origine, organismes permanents de consultation de la diaspora, rencontres périodiques.  

Parmi tous ces volets d’action, l’amélioration de la connaissance quantitative et qualitative 
de la diaspora constitue l’instrument essentiel pour initier des politiques appropriées.  

Pour les institutions publiques, avoir une meilleure connaissance permet non seulement 
d’identifier les questions clés, les éléments de discussion et les orientations pour les politiques 
mais aussi d’identifier et de joindre les interlocuteurs, de les mettre en réseaux et de stimuler 
leur participation.  

Pour toutes ces raisons, le séminaire proposera aux participants les sessions suivantes:  

1) Connaître et contacter la diaspora, pour obtenir une connaissance accrue d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif, la diffusion et la circulation de la connaissance et la création 
de bases de données et d’autres instruments pour contacter les migrants à l’étranger. 
 

2) Promouvoir l’assistance et la cohésion sociale et culturelle, pour stimuler les relations 
et la confiance des expatriés avec les ambassades et les consulats, soutenir le mouvement 
associatif et les réseaux de migrants, renforcer l’attachement à la culture et à la langue 
d’origine, renforcer le sentiment de communauté et promouvoir la cohésion sociale et 
l’image du migrant au pays.  
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3) Reconnaître et institutionnaliser la participation de la diaspora dans la vie politique 

et le développement, pour construire un dialogue structuré et permanent, valoriser la 
diaspora comme élément de l’identité nationale et promouvoir les migrants comme 
acteurs locaux de développement.  
 

3) Méthodologie  

Compte tenu de l’ampleur et des implications du sujet, le séminaire va se concentrer sur les 
trois domaines mentionnés plus haut et consacrera une journée de travail à chacun d’entre 
eux. Contrairement aux séminaires précédents, la présence d’experts internationaux sera 
limitée au bénéfice d’une importante présence de représentants de la diaspora des quatre 
pays.  

Compte tenu de l’expérience des séminaires précédents, les participants joueront le rôle des 
« experts » et partageront les expériences réalisées dans chaque pays dans les trois domaines, 
en analysant les actions menées, les résultats et les perspectives d’actions. Les représentants 
de la diaspora, quant à eux, joueront le rôle de « stakeholder commentateurs ». 

Durant toute la première journée et les matinées suivantes les trois sessions se dérouleront 
sur la base des interventions des fonctionnaires des quatre pays (une intervention pour 
chaque domaine): après une intervention introductive réalisée par le CeSPI, chaque 
pays/délégation présentera pour chaque domaine une intervention avec un schéma 
articulé autour des points suivants : a) niveau de réalisation d’actions publiques pour 
chaque volet ; b) principaux acteurs impliqués et relations entre eux ; c) effets concrets 
et réactions de la diaspora ; d) points critiques et de faiblesse ; e) perspectives et 
stratégies futures d’action.  

Les représentants de la diaspora seront invités à participer au débat et à commenter les 
interventions de chaque pays et à rendre compte de leurs opinions, réflexions et attentes. Les 
travaux de la matinée permettront un échange Sud-Sud entre les quatre pays et seront animés 
par des représentants des pouvoirs publics et des migrants.  

• Durant les sessions 2 et 3 auront lieu des laboratoires pays. Divisés en quatre groupes selon 
le pays de provenance, fonctionnaires et diaspora confronteront leurs points de vue sur les 
thématiques spécifiques à chaque volet et rédigeront une liste d’actions prioritaires issue du 
dialogue entre eux. 

•  

4) Objectif du séminaire 

Ce séminaire de formation vise à améliorer la connaissance des fonctionnaires 
responsables des relations avec la diaspora sur le thème de la promotion des liens entre 
la diaspora et le pays d’origine. Le but de ce séminaire est de permettre un dialogue plus 
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approfondi entre institutions publiques et migrants et de promouvoir un contexte de 
dialogue.  

L’idée de fond est le partage des expériences réalisées par chaque pays. Il s’agira de se 
concentrer non pas uniquement sur un dialogue entre institutions publiques et experts, mais 
d’étendre la discussion aux représentants qualifiés et compétents de la diaspora afin de 
promouvoir et de renforcer les liens entre ces acteurs. Il s’agira également d’analyser 
conjointement les difficultés, les défis et les opportunités liés au rapprochement entre migrants 
et institutions nationales (et locales) du pays et à leur participation dans les différents 
domaines de la vie politique, socioculturelle et liés au développement.  

La possibilité de transférer des mesures mises en place par un pays dans un autre, en 
donnant une place importante aux opinions des « bénéficiaires » potentiels concernant les 
mesures à prendre pour engager les citoyens résidant à l’étranger (en prenant en compte les 
différentes générations d’expatriés) constitue l’objectif spécifique du séminaire. L’idée étant 
d’engager un dialogue mais aussi de favoriser l’adoption ou l’amélioration d’initiatives 
concrètes pour inciter et aider les migrants à participer à la vie de leur pays d’origine.  

Au niveau opérationnel, le séminaire envisage donc de favoriser la coordination et les 
coopérations interinstitutionnelles (voir groupe cible), l’échange d’informations et 
d’expériences Sud-Sud et la diffusion des bonnes pratiques (pour l’inclusion de la diaspora) 
afin de les appliquer dans les autres pays. 

5)  Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce séminaire sont : 

I. Assurer une connaissance améliorée du groupe cible sur les expériences, difficultés, défis et 
opportunités liés à la promotion des liens entre les diasporas et leurs pays d’origine. 

II. Renforcer les capacités du groupe cible dans le but d’apprendre des expériences et d’améliorer 
les initiatives réalisées et celles à réaliser. 

III. Echanger des informations et des expériences au niveau Sud-Sud et avec les membres de la 
diaspora des quatre pays, afin d’élaborer une vision commune et coordonnée sur les actions à 
mener.  

6) Groupe cible  

Fonctionnaires et cadres de niveau intermédiaire des Ministères / Instituts partenaires du 
projet (4 par pays) et représentants des associations de la diaspora (3 par pays).  


