
Séminaire d’Abidjan des 13, 14 et 15 juin 2012

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

Feuille de recommandation sur le renforcement des liens avec la diaspora

Cap-Vert
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Lacunes dans les politiques existantes
• Mise en œuvre de ces politiques
• Rôle non culturel de ces maisons de cultures
• Problèmes de gestion de ces maisons
• Pas assez de partenariats entre ces maisons et les institutions locales (du 

pays d’accueil) et les associations de la diaspora.
• Manque de ressources pour l’application des politiques linguistiques
• Problèmes liés à l’identification des responsabilités
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Actions à mener
• Mise en place d’une stratégie concertée entre les 3 acteurs essentiels : IC, 

maisons de culture et associations de la diaspora.
• Campagne de sensibilisation aux questions culturelles et linguistiques (plus 

grande utilisation des nouveaux medias)

Acteurs à impliquer
• Ecoles / institutions de formations professionnelles
• Eglises
• ONG
• Medias
• Entreprises privées
• Universités
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Lacunes
• Manque important de coordination entre les associations de diaspora
• Les associations de diaspora cultivent trop l’esprit de « régionaliste » - Pas 

assez d’esprit de collectivité
• Compétions entre ces associations

Actions à mener
• Sensibilisation des leaders associatifs sur les questions d’enjeux nationaux 

(pas seulement régional)
• Promotion d’activités telle que les forums, les séminaires dans le but de 

faire émerger une cause nationale
• Création d’une fédération de ces associations (cf modèle portugais)
Acteurs
• IC (Institut des Communautés)
• Leaders associatifs
• Personnalités influentes

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

������������
�����������������
�����



Lacunes
• Manque de liens entre les ambassades (liens affectifs)
• Manque d’accord tripartite
• Manque de compréhension du rôle que pourrait avoir les ambassades (elles 

n’ont pas uniquement une fonction administrative
• Trop grande bureaucratie des procédures (très chères)

Actions à mener
• Les associations pourraient jouer le rôle de « pont » entre les ambassades 

te la diaspora
• Campagnes de sensibilisations
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• Problème car grande tradition migratoire, donc image positive du migrant
• Ce qui peut freiner les retours dans les cas des expériences migratoires 

« non réussies »
• Pas de politiques de différenciation entre les familles de migrants et de non 

migrants.
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