
                                                                                                                                              
 

                                                                   
                                                                 
 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 

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 
 

Compte rendu de la première réunion du groupe de travail sur le volet mobilisation des 
compétences et de l’expertise de la diaspora.  

 
Vendredi 1er mars 2013 

 
Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA), Abidjan. 
 
 
Le troisième atelier du groupe de travail sur le volet mobilisation des compétences et de l’expertise 
de la diaspora s’est tenu le vendredi 1er mars 2013 à 09h30 au sein de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA).  
 
L’objectif de cet atelier était de définir, grâce un cadrage thématique du volet de la promotion du 
rôle économique de la diasporas, les axes et les modalités de travail du projet de document 
d’orientations stratégiques devant être présenté lors des premières assises de la diaspora en juin 
2013.  
 
Monsieur Hakam EL ASRI, consultant pour le MEDAO/FIIAPP et Chargé de Projet DARI Pole 
Emploi (France) a dirigé l’atelier et donc est l’expert chargé de ce volet.  
 
Mme. Fatoumata NIANG NIOX, Chargée de projet MeDAO de la FIIAPP a expliqué les résultats 
attendus du plan de travail, le calendrier des activités prévues et les objectifs de la réunion du jour. 
Elle a ainsi rappelé que le plan de travail avait pour objectif de contribuer au renforcement des liens 
entre la diaspora ivoirienne et son pays d’origine et à sa mobilisation pour la reconstruction et le 
développement de la Côte d’Ivoire. 
Le résultat final attendu dudit plan de travail est la finalisation d’orientations stratégiques pour 
l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire sur la 
base des recommandations des Premières Assises de la Diaspora Européenne (juin 2013).  
 
Le calendrier des activités du plan de travail a été rappelé :  
 

- Août 2012 : élaboration et validation du plan de travail sectoriel. Création du Comité 
Technique Interinstitutionnel ; 

- 26 janvier 2013 : première réunion à Paris du volet mobilisation des compétences et de 
l’expertise de la diaspora avec les membres de la diaspora en France ; 

- 27, 28 février et 1er mars 2013 : premières réunions à Abidjan des groupes de travail 
thématiques ; 

- Mars - Avril 2013 : élaboration des trois projets de « position papers » d’orientations 
stratégiques par les ministères chefs de file de chaque volet en lien avec les experts FIIAPP ; 

- 18, 19 et 20 avril 2013 : deuxièmes réunions à Paris 
- 24, 25 et 26 avril 2013 : deuxièmes réunions à Abidjan des groupes de travail thématiques ; 
- mai 2013 : finalisation des orientations stratégiques ; 
- juin 2013 : premières assises de la Diaspora organisée à Abidjan. 
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Les objectifs de l’atelier du jour étaient d’aboutir à un cadrage thématique précis du futur « position 
paper », de fixer les modalités de travail en vue de son élaboration et enfin de recueillir les 
contributions initiales de l’ensemble des membres des groupes de travail.  
 
A la suite de la présentation de Madame NIANG NIOX, Monsieur Hakam EL ASRI Consultant 
du projet MeDAO et modérateur de l’atelier a, dans un  premier temps, évoqué le caractère 
transversal des questions migratoires et de diaspora à l’aide d’une carte mentale (métaplan) 
représentant tout ce que recouvrent ces deux notions. Le schéma présenté a parfaitement bien 
illustré les domaines concernés par ces problématiques et les interactions en émanant.  
M. El ASRI a ensuite précisé que la thématique migratoire a été conçue au sein de l’Union 
européenne avec une priorité sous-jacente sous le prisme de la lutte contre les migrations illégales. 
Ce paradigme a toutefois progressivement évolué avec la prise en compte du migrant comme facteur 
de développement à la fois dans les pays d’accueil et d’origine. Comme l’a indiqué l’intervenant, au 
delà de l’apport économique (flux matériels et financiers)  il est également question d’apports sociaux 
et non quantifiables (savoirs, normes, compétences, idées et pratiques). Les populations migrantes 
assurent donc un rôle de médiation, de passeurs d’idées et de compétences. 
M. EL ASRI s’est ensuite référé au contexte nouveau de la mobilité des compétences, à savoir des 
économies du Sud plus dynamiques, de nouvelles gouvernances, une facilitation des mobilités, des 
nouvelles technologies de communication  et une prise en compte dans l’agenda des relations 
multilatérales de cette question. Toutes choses susceptibles de faciliter les questions de mobilités de 
compétences dont il était question durant l’atelier. 
Comme l’a indiqué l’expert, cette nouvelle mobilité des compétences doit considérer, en premier 
lieu, la situation du migrant (le profil professionnel et familial, le projet personnel, le cycle migratoire, 
l’ancrage dans le pays d’accueil et les liens avec le pays d’origine) puis, dans un second temps, il est 
important de considérer le contexte du pays d’origine (degré de reconnaissance de la diaspora, 
dynamique volontariste d’association, situation politique, sociale et économique, modes de 
gouvernance). Enfin, M. EL ASRI a indiqué qu’il était nécessaire, en vue de renforcer les liens entre 
Etat et diaspora, d’analyser quels types de cadres et de dispositifs ont été mis en place dans le pays 
d’origine (associations existantes, interactions, niveau d’information et degré de facilitation). Une 
information et une communication effectives sont également indispensables pour que les dispositifs 
existant ou à concevoir soient réellement efficaces. Ces dispositifs se doivent de prendre comme 
critères de succès –et donc comme préoccupations premières- des aspects relatifs à la sécurisation 
des migrants et de leurs avoirs, de reconnaissance (sous des formes adaptées aux profils des 
migrants) et de facilitation (par la prise en compte des nécessités de double présence -effective ou 
symbolique- dans le pays d’origine et d’accueil). Ils doivent aussi permettre de réaliser une 
intermédiation entre une offre et une demande et de privilégier différentes modalités afin d’intégrer 
le plus grand nombre de personnes. 
 
A la suite de l’intervention de M. EL ASRI, M. Marc Antoine GRAH DERE, agent à la Direction 
des Ivoiriens de l’Etranger du Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE), a 
demandé à savoir si la situation de crise en Europe favorisait le retour des compétences des 
migrants ? 
 
 
M. EL ASRI a indiqué qu’on observe effectivement un phénomène d’inversion. Il a notamment cité 
l’exemple du Maroc qui a proposé son aide à l’Espagne. L’économie et les échanges entre ces deux 
pays se sont raffermis depuis le début de la crise. Sur la question des compétences aussi, il est 
possible de constater un basculement, de nombreux sud-américains rentrent par exemple dans leur 
pays d’origine où les contextes sont désormais plus favorables à leur épanouissement professionnel. 
 
M. EL ASRI a ensuite présenté deux dispositifs de mobilisation des compétences de la diaspora : le 
programme PARIC au Cameroun et le programme FINCOME au Maroc.  
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La genèse du programme PARIC provient du constat de la mauvaise valorisation des compétences 
des camerounais formés dans les pays du Nord et de la difficulté de leur réintégration. Cette 
initiative a été lancée par le Fonds National pour l’Emploi (FNE) en 1995 et a été effective dès 1999.  
Les objectifs du programme sont d’aider à la réintégration socioprofessionnelle des immigrés 
camerounais ayant travaillé ou étudié à l‘étranger -en particulier en Allemagne- et répondre aux 
besoins des entreprises nationales en main d‘œuvre qualifiée et expérimentée.  Une offre de service a 
donc été mise en place assurant  pour tous les migrants camerounais :   
 

• des Informations sur le marché du Travail ; 
• une intermédiation ; 
• des informations sur les secteurs porteurs au Cameroun ; 
• des Information sur les modalités de création d’entreprise ; 
• un financement, un accompagnement et un suivi des projets. 

 
et pour les camerounais en Allemagne: 
 

• des frais de transport pour les entretiens ; 
• des frais de transport pour le retour au Cameroun (max. €2500) ; 
• une subvention salariale pour les 24 premiers mois (€300 -€1000) ; 
• un financement des stages (€300 mensuel + billet d‘avion €400) ; 
• un équipement du lieu de service (€10 000) ; 
• un financement de projet, pour la phase pilote (€10 000) ; 
• l’achat des littératures spécialisées (€100 annuel). 

 
Il a été précisé que le programme PARIC a permis l’insertion de 225 personnes parmi lesquels 9 
promoteurs.  
 
Pour évoquer le programme FINCOME au Maroc, M. EL ASRI a tout d’abord précisé que les 
Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) jouaient un rôle essentiel dans la promotion du 
développement humain et dans la réduction du taux de pauvreté au Maroc. Les transferts financiers 
des MRE à leurs familles évitent notamment à plus d'un million de marocains de descendre en 
dessous du seuil de pauvreté. Par ailleurs, la Communauté des Marocains Résidant à l’Etranger 
(CMRE) est souvent hautement qualifiée, elle occupe des postes de responsabilité et des positions 
politiques avancées dans les pays de résidence. Cette frange de la population offre donc des 
opportunités d’investissements et de transfert d’expertises et peut constituer un puissant relais de la 
diplomatie parallèle à l’extérieur. 
 
 
 
Le programme FINCOME, lancé en 2007, s’est fixé  pour objectif de mobiliser la diaspora marocaine 
qualifiée et d’amplifier ses activités d’expertise au Maroc. L’idée de ce programme est de faire appel 
aux différentes compétences et experts marocains pour accomplir des missions, depuis l’étranger ou 
sur place au Maroc sur la base du volontariat. Cette initiative, a eu des résultats en deçà des attentes 
(offre 553 > demande 18) et prévoit aujourd’hui la relance du programme. M.  EL ASRI a indiqué que 
l’échec relatif du programme, dans sa première tentative, prouve bien que la mise en place d’un outil, 
si performant soit-il, ne peut garantir à lui seul le succès d’un processus d’insertion professionnelle. 
Cette proposition d’offre de servie "entrée par l’outil" n’est donc pas nécessairement la plus 
adéquate.  
 
M. Kouamé N’DRI, Sous Directeur chargé de la planification au Ministère d’Etat, Ministère du Plan 
et du Développement (MEMPD) a souligné le fait qu’il était important d’orienter les efforts vers une 
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bonne définition des besoins. Il est également nécessaire, a-t-il insisté, de tout faire pour éviter les 
saturations sur les marchés dits porteurs. M. N’DRI a enfin indiqué qu’il fallait mettre en place des 
référentiels de compétences. 
 
En complément, M. EL ASRI a indiqué que les systèmes d’information du marché du travail avaient 
une fonction très importante mais, il note que malheureusement, très peu de projets financés par 
l’Union européenne sont consacrés à l’élaboration de ce type d’outils. Pour illustrer cela, 
l’intervenant a évoqué le Répertoire africain opérationnel des métiers (ROAME) qui a consisté, en 
2011, à la mise en place d’une nomenclature des emplois et métiers commune aux pays bénéficiaires 
pour, d’une part faciliter l’intermédiation et le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi et 
d’autre part faciliter la définition des besoins de formation professionnelle. Cette mutualisation des 
référentiels réalisée jusqu’à maintenant dans quatre pays d’Afrique Subsaharienne (Bénin, Cameroun, 
Mali et Sénégal) a pour vocation d’intégrer d’autres pays -y compris la Côte d’Ivoire- mais les 
bailleurs de fonds n’ont, jusqu’ici, pas répondu présents.  
 
M. Boubakar SARR, Chargé d’Etudes à la Direction Microfinance du Trésor Public de la Côte 
d’Ivoire, a indiqué que les institutions ivoiriennes devaient se montrer attentives aux appels à 
propositions provenant des différents bailleurs de fonds (UE et autres). Il est donc nécessaire, a-t-il 
précisé, de monter en amont des consortia avec des partenaires issus de pays du Nord pour se 
positionner favorablement dans ce type de réponse à projets. 
 
M. EL ASRI a ensuite souligné le fait qu’il était important que les institutions en lien avec la 
thématique des migrations se réunissent régulièrement et qu’il fallait donc mettre en place des 
instances nationales de concertation. 
 
M. Jean Paul OURAGA, Président de la COGID, a indiqué que la question de la mobilisation des 
compétences de la diaspora ivoirienne ne devait pas uniquement s’orienter vers les migrants les plus 
qualifiés. Les migrants les moins qualifiés devaient aussi faire partie des préoccupations de la Côte 
d’ivoire.  
 
 
Pour sa part, M. EL ASRI a rappelé que cette question de la mobilité des compétences ne devait pas 
forcément être associée au retour dans le pays d’origine. Il a ensuite précisé qu’il était nécessaire 
d’identifier les besoins en mains-d’œuvre de la Côte d’ivoire et il faut pour cela identifier les régions 
économiques porteuses et en informer la diaspora. 
 
M. Arthur YENGA, consultant FIIAPP, a indiqué qu’un pays devait être en mesure de définir une 
stratégie claire en matière de politique migratoire. Il a par ailleurs précisé qu’il fallait mettre en avant 
les qualifications et non les diplômes.  
 
M. Benoit OGNI KANGA, Conseiller Technique au Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, a indiqué qu’il était préférable de développer, dans un premier temps, des dispositifs 
d’aide à la création d’activités. Cela éviterait une concurrence entre ivoiriens de l’extérieur et 
ivoiriens de Côte-d’Ivoire pour des mêmes postes.  M. OGNI KANGA a donc précisé qu’il fallait 
réfléchir à la mise en place de dispositifs aidant au rapprochement entre entrepreneurs et diaspora.  
L’idéal serait que les entreprises ivoiriennes soient informées des compétences des membres de la 
diaspora. 
 
M. Djimbala DIAKITE, Directeur des Ressources Humaines au Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, a rappelé que pour les dispositifs d’aides à la création 
d’activités, le point important à considérer était la question du financement. En effet, le domaine 
publique ne peut, à lui seul, assurer tous les fonds. L’autre question soulevée par M. DIAKITE a 
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concerné les étudiants bénéficiaires d’une bourse qui partent à l’étranger et qui y restent. Comment 
cette tendance peut-elle évoluer ? Il a par ailleurs souligné que son ministère était preneur et surtout 
demandeur de solutions pour la mobilisation des compétences, quand on sait que l’Université 
manque de professeurs par exemple. 
 
En réponse, M. EL ASRI, a demandé à savoir si un rapprochement avec les universités en Europe 
avait été tenté ? Pour lui, les possibilités en la matière sont très ouvertes,  l’Union européenne  se 
montre plutôt favorable à cofinancer les actions permettant le retour de ces diplômés.  
 
M. Jean Paul OURAGA, Président COGID International, a indiqué que de 2006 à 2010, son 
organisme s’était attelé à recenser, dans différents pays, les besoins des ivoiriens de la diaspora. 
L’intervenant a expliqué que dans sa démarche, la COGID avait tenté d’identifier les acteurs pouvant 
aider les ivoiriens de l’extérieur. Cette enquête a permis de mettre en lumière les nombreuses 
difficultés rencontrées par la diaspora ivoirienne dans sa tentative de rapprochement avec son pays 
d’origine. M. OURAGA a conclu que la rétention d’information sur le plan administratif représentait 
le plus grand obstacle.  
 
M. Marius TIEN a, quant à lui, indiqué qu’il était nécessaire que l’Etat valorise les compétences de la 
diaspora. Il a aussi précisé que la question de la portabilité des droits sociaux était déterminante dès 
lors que l’on évoque le retour des migrants. 
 
 
Afin de favoriser le retour de la diaspora ivoirienne dans le pays d’origine, M. N’DRI,  Sous 
Directeur chargé de la  Planification au Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 
Développement a indiqué qu’il fallait porter une attention particulière aux droits sociaux. Ce type 
de mesures pouvait en en effet influencer fortement la diaspora à rentrer au pays.  
 
M. GRAH DERE, agent à la Direction des Ivoiriens de l’Etranger au Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères (MEMAE), a indiqué qu’il était nécessaire de lister tous les dispositifs déjà 
existants en Côte d’Ivoire pour attirer les jeunes.  
 
M. Célestin N’GUESSAN GALA, Chef de service au Ministère de l’agriculture, a précisé que 
dans le cadre des activités de son institution, la prise de contact avec la diaspora était souvent très 
compliquée, due principalement à un problème d’identification de ses membres.  
 
M. Arthur YENGA, consultant FIIAPP et modérateur de l’atelier du premier jour, a rappelé les 
prochaines étapes du plan de travail sectoriel de la Côte d’Ivoire (cf. calendrier). Il a également 
souligné le fait que les rapporteurs participeront activement à l’élaboration des « positions papers » 
en lien avec les consultants FIIAPP. Il est très important que ces documents reflètent une véritable 
vision d’Etat sur les questions de diaspora.  
 
M. EL ASRI, a remercié tous les participants de l’atelier et saluer la franchise des échanges tout au 
long de la journée.  
 
Prenant la parole, Madame Fatoumata NIOX, Chargé de Projet MeDAO FIIAPP, a insisté sur le 
programme de travail et le calendrier des activités du projet ainsi que sur l’importance de 
l’implication du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement et de ses partenaires 
institutionnels, qui reste la condition sine qua non à la réussite des activités. Elle a aussi rappelé 
l’importance du travail entre l’expert et les rapporteurs désignés que sont M. Joachim KOUADIO du 
MEMPD et M. Djakaridja COULIBALY du Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Formation Professionnelle. Les échanges devront être constants jusqu’à la prochaine réunion qui aura 
lieu le 25 avril 2013. 
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En conclusion de l’atelier et des trois journées d’échanges, M. Gondo YAKE, le Directeur général 
des Capacités Nationales au Ministère d’Etat au Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) a 
tenu à remercier le projet MeDAO, la FIIAPP, les experts ayant animé les débats ainsi que tous les 
participants. Il a enfin indiqué que le plan de travail en Côte d’Ivoire du projet MeDAO représentait 
la première étape majeure  du processus de rapprochement de la Côte d’Ivoire avec sa diaspora.  
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