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- MeDAO »

Plan de travail sectoriel conjoint pour l’élaboration d’orientations stratégiques pour
l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire

1. Elaboration du plan de travail sectoriel conjoint : processus et acteurs
Le projet MeDAO mis en œuvre par la FIIAPP (Fondation Internationale Ibéro-Américaine des
Administrations Publiques et Politiques - Espagne), en partenariat avec le GIP International
(Groupement d’Intérêt Public pour le développement de l’assistance technique et de la coopération
internationale - France) et le CeSPI (Centre d’Etude de Politique Internationale - Italie) est financé
par la Commission européenne et le Ministère des Affaires Etrangers et de Coopération
d’Espagne. Il a pour objectif de renforcer les capacités des administrations publiques chargées
d’identifier et de gérer les initiatives dans le cadre de quatre axes de la Migration et du
Développement1, favorisant les effets positifs de la migration sur le développement, et ce dans quatre
pays : Cap Vert, Côte d’Ivoire, Maroc et Sénégal.
Le projet entre dans sa troisième phase, qui prévoit un appui technique pour la mise en œuvre d’un
plan de travail sectoriel conjoint concernant des actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet
sur une période de 8 mois : octobre 2012 – mai/juin 2013. Un atelier pour l’élaboration de ce plan de
travail s’est tenu à Abidjan les 8 et 9 août 2012, sous l’égide de l’institution partenaire du projet, le
Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD).
La Côte d’Ivoire ayant choisi de travailler sur la promotion des liens avec sa diaspora, l’atelier s’est
plus particulièrement concentré sur le renforcement des mécanismes de participation et coordination
visant à l’engagement de la diaspora, et notamment l’analyse des « opportunités et conditions pour
la mise en place d’un forum de la diaspora ».
Ont participé à l’atelier des membres du Comité Technique informel mis sur pied dans le cadre du
projet, ainsi que des personnes ressources et partenaires, y compris des représentants de la
Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora (COGID) et de l’Ecole Nationale de la Statistique
et de l’Economie Appliquée (ENSEA) qui hébergeait la réunion. Le Comité Technique informel
inclut des représentants des institutions suivantes : Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du
Développement ; Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE); Ministère de
l’Economie et des Finances (MEF) ; Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et
Développement des systèmes de formation liés à l’emploi ; protection sociale des migrants et de leurs familles; mécanismes
destinés à promouvoir les effets sociaux et économiques de la migration sur le développement; renforcement du lien de la
diaspora avec son pays d’origine.
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de la Solidarité (MEMEASS) ; Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; Agence pour
l’Emploi et la Formation Professionnelle (AGEFOP) ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Ivoire (CCI-CI).
2. Analyse stratégique
2.1. Défis et enjeux
L’émigration a pris une importance croissante en Côte d’Ivoire depuis le début des années 80 en lien
avec la dégradation du contexte économique et social, puis avec les conflits politico-militaires2 et une
structure dédiée à la diaspora a été créée au sein du MEMAE en 2001 : le Département des Ivoiriens
de l’Etranger (DIE). Jusqu’ici cependant, le DIE n’a pas été en mesure de développer des actions à la
hauteur de ses attributions. Suite à une série de visites bilatérales en 20103, le DIE s’était fixé
l’objectif d’organiser en 2012 un « forum de la diaspora », devant déboucher sur un cadre juridique et
institutionnel fixant les modalités du dialogue avec la diaspora et de sa participation à la gouvernance
du pays. Au-delà du concept de « forum », dont la réalisation est pour l’heure reportée à 2013,
l’objectif du DIE est donc la mise en place de structures consultatives pérennes, sous la forme par
exemple d’un « Conseil Supérieur des Ivoiriens de l’Etrangers » et de « Conseils Nationaux de la
Diaspora » dans les pays de destination.
Outre le contexte de crise des dernières années, les difficultés rencontrées par le DIE dans la mise en
œuvre de ses attributions tiennent en premier lieu à l’insuffisance de ses moyens humains et
financiers. Ce problème de ressources pose la question de la volonté politique du gouvernement, et
au-delà de l’absence d’une stratégie pour l’engagement de la diaspora. L’action du DIE vis-à-vis
de la diaspora a jusqu’ici été menée isolément et centrée essentiellement sur les questions de
structuration institutionnelle. La réflexion sur les objectifs recherchés, en lien avec les priorités
nationales de développement et de reconstruction, reste à mener. Si, comme les débats de l’atelier l’on
fait ressortir, les objectifs prioritaires de la Côte d’Ivoire sont d’une part la promotion du rôle
économique de la diaspora, notamment via l’investissement, et d’autre la mobilisation de ses
compétences et de son expertise, il reste encore à les formaliser et à leur donner chair par l’adoption
d’un cadre de référence national. Pour ce faire, il est nécessaire de développer des mécanismes de
coordination entre les multiples acteurs institutionnels ayant vocation à être impliqués dans une
politique d’engagement de la diaspora. Pour l’heure, les institutions agissent isolément vis-à-vis de la
diaspora en fonction de leurs priorités, de leurs canaux de communication et de leurs ressources4.
L’action de la Côte d’Ivoire envers sa diaspora est donc handicapée par des problèmes de duplication
et de chevauchements de compétences, qui conduisent à un gaspillage de ressources.
L’autre faiblesse majeure de l’approche retenue jusqu’ici vis-à-vis de la diaspora tient à son
caractère « top-down » et insuffisamment participatif. Or les expériences et leçons apprises
d’autres pays soulignent l’importance d’une démarche consultative approfondie, condition clef pour
que la diaspora se saisisse des mécanismes de participation qui lui sont offerts. Dans le contexte
ivoirien, marqué par une situation politique et sécuritaire encore précaire et l’évolution incertaine du
processus de réconciliation nationale, le caractère ouvert et inclusif du processus constitue à la fois un
défi et un enjeu fondamental. La diaspora ivoirienne reste marquée par la persistance des clivages (à
caractère ethnique, politique, etc.), différents acteurs en concurrence revendiquant chacun leur
Selon la Banque Mondiale, le taux d’émigration en Côte d’Ivoire était de 5,4% en 2010 (Recueil de statistiques 2011 sur les
migrations et les envois de fonds)
Burkina Faso, Mali, Maroc, Sénégal
Le Ministère des Affaires étrangères n’est pas le seul à s’adresser à la diaspora à travers son réseau des représentations
diplomatiques. Dans le domaine de la promotion de l’investissement par exemple, le Centre de Promotion des Investissements
en Côte d’Ivoire (CEPICI), rattaché à la Primature, mène ses propres actions. Ce sera également le cas des futures missions à
l’étranger du Ministère de l’Economie et des Finances, actuellement en cours de création.
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légitimité à la fédérer. En tout état de cause, dans un contexte post-crise encore fragile, une partie au
moins de la diaspora est très difficilement atteignable par les canaux officiels des représentations
diplomatiques. Les associations/réseaux peuvent constituer des canaux alternatifs pour approcher la
diaspora dans une optique de mobilisation pour le développement, à condition que le processus
apparaisse comme suffisamment inclusif. Mais là-encore, la faible structuration de la diaspora sur des
bases socioprofessionnelles5 nécessite le développement d’approches alternatives. Enfin, l’attractivité
du processus aux yeux de la diaspora a jusqu’ici pâti de l’attention accordée exclusivement au cadre
institutionnel, au détriment du « contenu » : les attentes réciproques du pays d’origine et de sa
diaspora, c'
est-à-dire la nature des contributions recherchées et les mécanismes incitatifs proposés à
cet effet.
2.2. Orientations stratégiques
Le plan de travail présenté ci-après vise à répondre à ces défis et enjeux sur la base des orientations
stratégiques suivantes.
2.2.1. Elaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora
L’objectif du plan d’action est de contribuer à l’élaboration d’orientations stratégiques pour
l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire, qui
clarifient le lien entre les priorités nationales de développement et les objectifs d’engagement de la
diaspora. Ces orientations stratégiques se concentreraient sur les trois volets prioritaires identifiés
lors de l’atelier : la promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via
l’investissement ; la mobilisation de ses compétences et de son expertise ; et, de manière
transversale, l’institutionnalisation des relations avec la diaspora et la clarification des mécanismes
de sa participation à la gouvernance du pays. Les rôles des différents acteurs devraient également être
clarifiés, afin de mettre fin aux duplications et de promouvoir les synergies. Il s’agit, en dépassant la
seule perspective institutionnelle, de faire apparaître l’importance stratégique de la mobilisation de la
diaspora pour le développement et la reconstruction du pays et de favoriser ainsi la mobilisation des
ressources correspondantes, quelle qu’en soit la source (publiques, privées, partenaires au
développement, etc.). A titre d’exemple, le Ministère de l’Economie et des Finances a fait part lors de
l’atelier de sa volonté de cofinancer un « forum » qui aurait pour objet la promotion de l’engagement
économique de la diaspora, notamment via l’investissement. Pour être efficient, ce processus de
réflexion stratégique devrait donc reposer sur une coordination interinstitutionnelle renforcée, ainsi
que sur une concertation plus large avec l’ensemble des parties prenantes nationales.
2.2.2. Consultation et mobilisation de la diaspora (approche pilote)
Afin de garantir le caractère participatif et inclusif de l’élaboration de ces orientations stratégiques, le
plan de travail repose sur la promotion d’un processus de consultation et de mobilisation de la
diaspora ouvert et transparent, la recherche immédiate d’un « interlocuteur unique » risquant de
discréditer le processus en le faisant apparaître comme partisan ou politisé. Ce processus sera facilité
par une expertise externe, qui tout en s’appuyant sur les réseaux et contacts des représentations
diplomatiques et des associations/réseaux ou autres acteurs pertinents, pourra apparaître comme
neutre et inspirer davantage de confiance. Enfin, ce processus reposera sur la mise en œuvre d’une
approche duale, ciblant à la fois la diaspora organisée et les individus, les associations/réseaux ne
pouvant constituer le canal unique pour accéder aux compétences et ressources mobilisables au sein
de la diaspora.

Par exemple associations d’ingénieurs ; d’enseignants, d’entrepreneurs etc. Les principales existantes sont des associations
d’étudiants.
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Les activités de consultation et de mobilisation de la diaspora seront réalisées dans certains pays
européens, selon une approche pilote à deux niveaux :
- En France, considéré comme le principal pays de destination de la diaspora ivoirienne, des
groupes de travail thématiques seront mis sur pied pour la rédaction de position papers
thématiques de la diaspora sur chacun des trois volets prioritaires (économie/investissement ;
compétences/expertise ; institutionnalisation/gouvernance), et leurs travaux accompagnés par
le projet6 ;
- Dans un certain nombre d’autres pays européens (maximum 2), les activités se limiteront à
l’information et la sensibilisation des diasporas. Le choix de ces pays sera validé au stade de
l’élaboration de méthodologie détaillée (voir ci-dessous), en fonction de critères liés aux
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la diaspora.
Les orientations stratégiques élaborées dans le cadre du processus de consultation et de mobilisation
des parties prenantes nationales en Côte d’Ivoire et les positions de la diaspora pourront se confronter
à l’occasion de la Première Assise de la Diaspora Européenne (mai 2013). Sur la base des
documents thématiques élaborés en Côte d’Ivoire et dans la diaspora, ainsi que des débats,
recommandations et conclusions de ce Première Assise, un document unique présentant les
orientations stratégiques de la Côte d’Ivoire pour l’engagement de sa diaspora dans le développement
et la reconstruction du pays sera consolidé7.
3. Plan de travail sectoriel conjoint pour l’élaboration d’orientations stratégiques pour
l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire
Objectif général : Contribuer au renforcement des liens entre la diaspora ivoirienne et son pays
d’origine et à sa mobilisation pour le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire
Objectif spécifique : Consulter et mobiliser les parties prenantes en Côte d’Ivoire et au sein de la
diaspora en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora
Les résultats et activités décrits ci-dessous visent à atteindre ces objectifs.
Résultat attendu 1 (activités en Côte d’Ivoire) : Les parties prenantes nationales sont consultées
et mobilisées en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la
diaspora
Conditions préalables :
Création d’un Comité technique interinstitutionnel pour l’engagement de la diaspora
Les activités détaillées ci-dessous seront mises en œuvre avec l’appui du projet à partir de décembre
2012.
Pour qu’elles puissent avoir lieu, il est nécessaire que soit créé dès le démarrage du plan d’action
création un Comité technique interinstitutionnel pour l’engagement de la diaspora. Il s’agit, sur la
base du Comité technique informel déjà mis en place sous l’égide du MEMPD dans le cadre du projet
6
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MeDAO, de disposer d’une structure de coordination interinstitutionnelle élargie et formalisée qui
permette d’assurer une vision partagée des objectifs à atteindre en matière d’engagement de la
diaspora et de garantir la cohérence des actions menées par les différentes institutions dans ce
domaine. Ce Comité serait formalisé à travers l’adoption d’un arrêté interministériel clarifiant sa
composition, son mandat, et ses modalités de fonctionnement.
Création et animation de trois groupes de travail thématiques mixtes sur trois volets prioritaires
(économie/investissement ; compétences/expertise ; institutionnalisation/gouvernance)
Ce Comité technique interinstitutionnel devrait encadrer la création de trois groupes de travail
thématiques mixtes sur trois volets prioritaires (économie/investissement ; compétences/expertise ;
institutionnalisation/gouvernance). Ces groupes de travail mixtes, associant des représentants
d’institutions gouvernementales et des représentants des parties prenantes non gouvernementales
(secteur privé, société civile, partenaires sociaux, recherche…) auront pour mission de travailler
spécifiquement sur chacun des trois volets, avec l’objectif d’élaborer des orientations stratégiques qui
puissent constituer une base de dialogue avec la diaspora. Chacun des trois groupes de travail sera
présidé par un Ministère « chef de file », déterminé en fonction de son portefeuille. Il a été proposé
lors de l’atelier que le MEMAE assure le leadership du groupe de travail
institutionnalisation/gouvernance, le MEF celui du groupe de travail économie/investissement, et le
MEMPD celui du groupe de travail compétences/expertise. Des représentants des donateurs et
partenaires au développement travaillant sur les questions de migration et développement pourraient
participer aux groupes de travail.
Les réunions des groupes de travail seront appuyées par une expertise thématique spécifique mise à
disposition par le projet, mais il appartiendra aux Ministères chefs de file d’animer le processus et de
prendre en charge l’élaboration de documents d’orientations stratégiques, le projet apportant son
appui à leur finalisation.
Activité 1.1. Première réunion des trois groupes de travail thématiques mixtes (3 réunions d’1
journée) : cette activité sera mise en œuvre sous l’égide des Ministères chefs de file identifiés, avec
l’appui technique du projet. Pour chaque groupe de travail, cette première réunion aboutira à un
cadrage thématique précis du document d’orientation stratégique et permettra de fixer les
modalités de travail en vue de son élaboration. Cette réunion permettra de recueillir les contributions
initiales de des organisations membres des groupes de travail, qui seront invitées à présenter leurs
recommandations concernant la stratégie et les initiatives concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de
chaque volet. Une expertise thématique spécifique sur chacun des trois volets sera mise à disposition
par le projet pour appuyer les Ministères chefs de file dans la préparation et l’animation de ces trois
premières réunions. Les experts thématiques appuieront la définition de l’ordre du jour, apporteront
les éléments de cadrage technique nécessaires et faciliteront les débats. En particulier, ils présenteront
dans leurs volets respectifs les expériences, bonnes pratiques et leçons apprises d’autres pays du Sud,
à partir de la présentation de cas pratiques, en analysant les facteurs de succès et d’échec. Afin de
favoriser l’échange de bonnes pratiques sud-sud, trois experts issus de l’administration publique de
pays africains disposant d’une expérience significative dans chacun des trois volets interviendront
également pour présenter les leçons apprises tirées des expériences de leurs pays8. Les coûts liés à la
mobilisation de l’expertise ainsi que à l’organisation des réunions seront pris en charge par le projet.
Activité 1.2. Elaboration des trois projets de documents d’orientation stratégique : suite à cette
première réunion, les Ministères chefs de file pour chacun des trois volets prendront en charge
*

Une attention particulière sera accordée à l’expertise issue des pays associés au projet MEDAO (Cap Vert, Sénégal, Maroc),
mais d’autres options pourront être envisagées, en fonction de leur pertinence.
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l’élaboration d’un projet de document d’orientation stratégique. Les projets ainsi élaborés seront
soumis pour consultation aux membres du groupe de travail thématique concerné, au minimum deux
semaines avant l’organisation de leur seconde réunion. Les organisations représentées dans les
groupes de travail seront invitées à soumettre des commentaires écrits en amont de cette seconde
réunion.
Activité 1.3. Seconde réunion des trois groupes de travail thématiques mixtes (3 réunions d’1
journée) : cette activité sera mise en œuvre sous l’égide des Ministères chefs de file identifiés, avec
l’appui technique du projet. Au sein de chaque groupe de travail, cette seconde réunion permettra de
débattre sur la base du projet de document d’orientation stratégique élaboré par le Ministère chef de
file et des commentaires soumis par les autres organisations membres du groupe de travail. Les
experts thématiques mis à disposition par le projet appuieront les Ministères chefs de file dans la
préparation et l’animation de ces secondes réunions des trois groupes de travail. Ils appuieront la
définition de l’ordre du jour des trois réunions, apporteront leurs éclairages et suggestions techniques
sur les projets de documents et faciliteront les débats. Afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques
sud-sud, trois experts issus de l’administration publique de pays africains disposant d’une expérience
significative dans chacun des trois volets interviendront également pour présenter les leçons apprises
tirées des expériences de leurs pays9. Les coûts liés à la mobilisation de l’expertise ainsi que à
l’organisation des réunions seront pris en charge par le projet.
Résultat attendu 2 (activités à l’extérieur vis-à-vis de la diaspora) : La diaspora est mobilisée et
consultée en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour son engagement (approche
pilote)
Conditions préalables :
Elaboration, lancement et large diffusion d’un « appel » du gouvernement à la diaspora
Cette activité, de la responsabilité du Gouvernement, renvoie au lancement effectif au plus haut
niveau d’un « appel » à la diaspora, sous la forme d’un message politique simple, clair et bref. Il
s’agit d’informer officiellement la diaspora du processus de réflexion stratégique en cours et de
l’importance reconnue à sa participation. Ce message devra être diffusé largement au travers des
canaux et relais institutionnels (en premier lieu les ambassades et consulats), les chambres de
commerce et d’industrie, mais également dans l’ensemble des médias et par l’intermédiaire d’acteurs
ciblés du secteur privé et de la société civile, notamment les associations/réseaux de la diaspora. Ce
message est une condition essentielle pour la réalisation des activités de consultation et mobilisation
de la diaspora décrites ci-dessous.
Activité 2.1. Elaboration de la méthodologie de consultation et mobilisation : cette phase préparatoire
sera consacrée à la revue de la littérature et des données existantes et à l’élaboration de la
méthodologie de consultation et mobilisation de la diaspora. Cette méthodologie, élaborée par une
expertise spécialisée en cartographie, consultation et mobilisation de la diaspora mise à disposition
par le projet et communiquée au Comité technique interinstitutionnel :
- détaillera les sources d’information, les canaux de communication, et les critères
d’identification sélective des interlocuteurs de la diaspora qui seront ciblés dans les pays
pilotes (approche duale visant à la fois les individus et les associations/réseaux) ;
- inclura une proposition de méthodologie qualitative (questionnaire en ligne, entretiens
individuels ou en groupe, etc.) d’enquête à destination des interlocuteurs identifiés visant à
+

Une attention particulière sera accordée à l’expertise issue des pays associés au projet MEDAO (Cap Vert, Sénégal, Maroc),
mais d’autres options pourront être envisagées, en fonction de leur pertinence.
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mieux cerner les caractéristiques, ressources et compétences de la diaspora ivoirienne dans
les pays pilotes, ainsi que ses attentes et ses intérêts en matière de participation au
développement de son pays d’origine ;
précisera les modalités envisagées de mobilisation de la diaspora, en particulier la création et
le fonctionnement en France de groupes de travail constitués de membres de la diaspora
et chargés de la rédaction de positions papers sur les 3 volets prioritaires
identifiés(économie/investissement ;compétences/expertise;institutionnalisation/gouvernance)
, notamment pour ce qui concerne le processus de désignation et le rôle des rapporteurs ;
précisera la contribution attendue des ambassades et consulats ainsi que des
associations/réseaux et autres acteurs pertinents dans la mise en œuvre de chacune des
activités.

Activité 2.2. Identification sélective d’interlocuteurs de la diaspora et prise de contact :
l’identification sélective d’interlocuteurs débutera dès l’approbation de la méthodologie. En revanche
la prise de contact effective n’aura lieu qu’une fois lancé l’appel du Gouvernement à la diaspora.
Cette prise de contact informera les destinataires sur les modalités d’enquête (questionnaires,
entretiens…) et sur la prochaine constitution en France des trois groupes de travail thématiques de la
diaspora, et sondera leur intérêt et leur disponibilité pour participer aux travaux de ces groupes sur les
différents volets. Cette activité sera réalisée par l’expertise mise à disposition par le projet, avec
l’appui des ambassades et consulats, des associations/réseaux et autres acteurs pertinents.
Activité 2.3. Premières réunions des trois groupes de travail thématiques de la diaspora et
désignation de trois rapporteurs (France) : ces réunions seront animées et facilitées par l’expertise
mise à disposition par le projet, qui appuiera la définition de l’ordre du jour des trois réunions,
apportera les éléments de cadrage nécessaires sur chacun des trois volets et facilitera les débats. La
contribution des ambassades et consulats, des associations/réseaux et autres acteurs pertinents sera
sollicitée selon la méthodologie élaborée. Pour chaque groupe de travail, cette première réunion
aboutira à un cadrage thématique précis du futur position paper et permettra de fixer les modalités de
travail en vue de son élaboration et de recueillir les contributions initiales de l’ensemble des membres
du groupe de travail. Les coûts liés à la mobilisation de l’expertise seront pris en charge par le projet.
Un rapporteur sera désigné dans chacun des groupes sur la base de son expertise et de sa disponibilité.
La contribution des ambassades et consulats, des associations / réseaux et autres acteurs pertinents
sera sollicitée selon la méthodologie élaborée.
Activité 2.4. Elaboration des trois projets de position papers de la diaspora (France): suite à cette
première réunion, les rapporteurs désignés pour chacun des trois volets prendront chacun en charge
l’élaboration d’un position paper. Les documents ainsi élaborés seront soumis pour consultation aux
membres du groupe de travail thématique concerné, au minimum deux semaines avant l’organisation
de leur seconde réunion. Les membres des groupes de travail seront invités à soumettre des
commentaires écrits en amont de cette seconde réunion. Les projets de position papers seront
simultanément transmis à l’expert des questions liées à l’engagement de la diaspora.
Activité 2.5. Seconde réunion des trois groupes de travail thématiques de la diaspora (France) : au
sein de chaque groupe de travail, cette seconde réunion permettra de débattre sur la base du projet de
position paper élaboré par le rapporteur désigné et des commentaires soumis par les autres membres
du groupe de travail. L’expertise mise à disposition par le projet appuiera la préparation et l’animation
de ces réunions et apportera ses éclairages et suggestions techniques sur les projets de position papers.
Les coûts liés à la mobilisation de l’expertise seront pris en charge par le projet. La contribution des
ambassades et consulats, des associations / réseaux et autres acteurs pertinents sera sollicitée selon la
méthodologie élaborée.
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Activité 2.6. Actions d’information et de sensibilisation des diasporas ivoiriennes dans d’autres pays
pilotes européens : il s’agit d’informer les diasporas de ces pays (à travers leurs associations, réseaux,
leaders associatifs et professionnels, etc.) du processus de réflexion stratégique en cours et de la tenue
des assises de mai 2013 auxquelles elles pourront participer via des représentants/délégués. Leur
participation à distance sera encouragée : les projets de position papers leur seront transmis et leurs
commentaires pris en compte pour leur finalisation.
Résultat attendu 3. Des orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans le
développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire sont finalisées sur base des conclusions et
recommandations des Premières Assises de la Diaspora Européenne (mai 2013)
Conditions préalables :
Finalisation des documents d’orientation stratégique et des position papers de la diaspora
En vue de la tenue de la Première Assise de la Diaspora Européenne (mai 2013), et sur la base des
projets de documents, des commentaires reçus et des débats tenus lors de la seconde réunion de
chaque groupe de travail et avec l’appui de l’expertise du projet:
- les Ministères chefs de file finaliseront les trois documents d’orientation stratégique;
- les rapporteurs désignés de la diaspora finaliseront les trois position papers de la diaspora.
Activité 3.1. Préparation de l’assise : La préparation logistique des premières assises de la diaspora
Européenne sera de la responsabilité des autorités ivoiriennes, via le Comité technique
interinstitutionnel. L’expertise mise à disposition par le projet apportera son appui pour le volet
préparation scientifique (ordre du jour, intervenants, participation, etc.). L’assise se concentrera sur
les
trois
thématiques
prioritaires
(économie/investissement ;
compétences/expertise ;
institutionnalisation/gouvernance), autour de la présentation par les autorités ivoiriennes et par les
rapporteurs de la diaspora des documents issus des travaux en groupe.
Activité 3.2. Organisation de l’assise: L’organisation logistique de la première assise de la diaspora
ivoirienne sera de la responsabilité des autorités ivoiriennes, via le Comité technique
interinstitutionnel. L’expertise mise à disposition par le projet apportera son appui pour le volet
organisation scientifique et interviendra pour présenter le processus de consultation et de mobilisation
des parties prenantes nationales et de la diaspora mis en œuvre dans le cadre du plan de travail et ses
principaux résultats. A l’exception des frais liés à la mobilisation de l’expertise mise à disposition par
le projet, les coûts logistiques liés à l’organisation des assises seront assumés par les autorités
ivoiriennes, y compris les frais de voyage et de séjour des participants représentant la diaspora
(rapporteurs, etc.).
Activité 3.3. Consolidation des orientations stratégiques en un document unique : sur la base des
documents thématiques élaborés en Côte d’Ivoire et dans la diaspora, ainsi que des débats,
recommandations et conclusions de cette Première Assise, un document unique présentant les
orientations stratégiques de la Côte d’Ivoire pour l’engagement de sa diaspora dans le développement
et la reconstruction du pays sera consolidé avec l’appui de l’expertise mise à disposition par le projet.
Ce document aura vocation à être partagé avec les diasporas ivoiriennes dans d’autres régions de
destination (notamment l’Afrique et l’Amérique du Nord), par exemples via l’organisation d’assises
similaires, en vue de l’organisation d’un « forum de la diaspora », événement plus large associant
l’ensemble de la diaspora ivoirienne.
Les résultats attendus, les activités, le calendrier et les responsabilités de mise en œuvre, ainsi les
indicateurs
objectivement
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vérifiables sont synthétisés en annexe I.
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Annexe I : Plan de travail sectoriel conjoint pour l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans le développement et la
reconstruction de la Côte d’Ivoire

Activités relevant de la seule responsabilité des autorités ivoiriennes
Activités mises en œuvre par ou avec l’appui du projet
Activités

Oct.
Nov. Déc.
Jan.
Fév.
Mar. Avr.
Mai
Responsabilités de mise en œuvre
Indicateurs objectivement vérifiables
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013
Résultat attendu 1. (activités en Côte d’Ivoire) : Les parties prenantes nationales sont consultées et mobilisées en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour
l’engagement de la diaspora
Elaboration d’un projet d’arrêté
Ministère du Plan et du Développement Arrêté interministériel disponible
interministériel visant à formaliser
(DGDCN)
la création d’un Comité technique
Documents du Comité technique
interinstitutionnel pour
interinstitutionnel portant création des
l’engagement de la diaspora
groupes de travail thématiques mixtes
(composition, mandat,
Officialisation du Comité technique
MEMPD / MEMAE / MEF
fonctionnement…)
interinstitutionnel (arrêté)
Etablissement après consultations
de groupes de travail thématiques
mixtes sur 3 volets prioritaires
(économie/investissement ;
compétences/expertise ;
institutionnalisation/gouvernance)
Première réunion des trois groupes
de travail thématiques mixtes
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Comité technique interinstitutionnel

Groupes de travail thématiques mixtes
Appui technique du projet pour la
préparation et l’animation des réunions
(expertise thématique spécifique sur les
trois volets + 3 experts de
l’administration publique de pays
africains)

Ordre du jour et compte rendu des
réunions des trois groupes de travail
thématiques mixtes (liste des
participants et minutes)
Documents d’orientation stratégique
finalisés disponibles

Elaboration des trois projets de
documents d’orientation
stratégique
Seconde réunion des trois groupes
de travail thématiques mixtes

Ministère chef de file de chaque groupe
de travail pour l’élaboration du projet
Organisations membres des groupes de
travail pour commentaires
Groupes de travail thématiques mixtes

Appui technique du projet pour la
préparation et l’animation des réunions
(expertise thématique spécifique sur les
trois volets)
Résultat attendu 2 (activités à l’extérieur vis-à-vis de la diaspora) : La diaspora est mobilisée et consultée en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour son engagement
(approche pilote)
Actions de communication du
Elaboration, lancement et large
Elaboration conjointe (Comité
gouvernement, notamment via les
diffusion d’un « appel » du
technique interinstitutionnel)
ambassades et consulats ; couverture
gouvernement à la diaspora
Gouvernement pour lancement de
médiatique (articles, reportages
l’appel
audiovisuels, etc.)
Ambassades et consulats pour sa
diffusion
Méthodologie de recherche élaborée
Elaboration de la méthodologie de
Expertise spécialisée en cartographie,
consultation et mobilisation
consultation et mobilisation de la
Nombre et qualité des membres de la
diaspora
diaspora et des associations / réseaux
contactés (min. 15)
Ministères concernés (notamment
MEMAE) pour la transmission des
Ordre du jour et compte rendu des
données existantes
réunions des trois groupes de travail
Identification sélective
Identification et prise de contact par
thématiques de la diaspora (liste des
d’interlocuteurs de la diaspora et
l’expertise spécialisée en cartographie,
participants et minutes)
prise de contact
consultation et mobilisation de la
diaspora
Position papers de la diaspora finalisés
Appui des ambassades et consulats, des disponibles
associations / réseaux et autres acteurs
pertinents
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Première réunion des trois groupes
de travail thématiques de la
diaspora et désignation de trois
rapporteurs (France)

Elaboration des trois projets de
documents de recommandations
thématiques (« position paper ») de
la diaspora (France)
Seconde réunion des trois groupes
de travail thématiques de la
diaspora (France)

Facilitation des réunions par l’expertise
spécialisée en cartographie,
consultation et mobilisation de la
diaspora
Contribution des ambassades et
consulats, des associations / réseaux et
autres acteurs pertinents selon
méthodologie
Rapporteurs désignés au sein de chaque
groupe de travail pour l’élaboration du
projet
Membres des groupes de travail pour
commentaires
Facilitation des réunions par l’expertise
spécialisée en cartographie,
consultation et mobilisation de la
diaspora
Contribution des ambassades et
consulats, des associations / réseaux et
autres acteurs pertinents selon
méthodologie
Expertise spécialisée en cartographie,
consultation et mobilisation de la
diaspora

Actions d’information et de
sensibilisation des diasporas
ivoiriennes dans d’autres pays
pilotes européens
Résultat attendu 3. Des orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire sont finalisées sur base des
conclusions et recommandations des Premières Assises de la Diaspora Européenne (mai 2013)
Finalisation des documents
Ministères chefs de file des trois
Documents d’orientation stratégique et
d’orientation stratégique et des
groupes de travail thématiques mixtes
position papers de la diaspora finalisés
position papers de la diaspora
et disponibles
Rapporteurs désignés des trois groupes
de travail de la diaspora
Ordre du jour et compte rendu des
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Préparation de l’Assise

Organisation de l’Assise

Consolidation des orientations
stratégiques en un document
unique
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Comité technique interinstitutionnel
Expertise mise à disposition par le
projet pour le volet préparation
scientifique
Comité technique interinstitutionnel
Coûts logistiques assumés par la Côte
d’Ivoire (à l’exception des coûts liés à
la mobilisation de l’expertise mise à
disposition par le projet)
Expertise mise à disposition par le
projet pour le volet organisation
scientifique
Expertise mise à disposition par le
projet en appui au Comité technique
interinstitutionnel.

