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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 Institutionnalisation / 
Gouvernance 

Mercredi 27 février 2013 
 

Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA), Abidjan. 
 

Le premier atelier du groupe de travail sur le volet Institutionnalisation / Gouvernance s’est 
tenu le mercredi 27 février 2013 à partir de 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.  

Dans son mot de bienvenue, M. Innocent POHO, point focal du Projet MeDAO et  Sous-
Directeur de la Promotion des Capacités Nationales au sein du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et 
du Développement (MEMPD), a présenté brièvement le Projet MeDAO et a rappelé que les ateliers 
étaient issus du plan de travail co-écrit en août 2012 entre la FIIAPP et le MEMPD.  

M. Lacina KOUAME, Directeur de Cabinet du Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 
Développement (MEMPD) a ensuite adressé des remerciements au nom de son institution à la 
FIIAPP, à l’Union Européenne, aux partenaires du projet (le GIP International et le CeSPI), aux 
participants de l’atelier ainsi qu’aux membres du Comité technique présents.  

 

M. KOUAME a indiqué que ces activités s’inscrivaient dans la dernière phase d’assistance 
technique du projet MeDAO et que le premier atelier du jour avait pour vocation d’aborder la 
thématique de l’institutionnalisation et de la gouvernance des relations entre la Côte d’Ivoire et sa 
diaspora, l’objectif étant que cette communauté devienne un acteur à part entière du développement 
de la Côte d’Ivoire.  

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 ; 
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- 24 janvier 2013 : première réunion à Paris du volet Institution/Gouvernance 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. 

 

A la suite de la présentation de Madame NIOX NIANG, M. Arthur YENGA, Consultant du 
Projet MeDAO et modérateur de l’atelier a, dans un premier temps, défini le contexte de la 
migration en Côte d’Ivoire en indiquant que la notion de diaspora était une problématique nouvelle, 
ce pays ayant été pendant longtemps exclusivement une terre d’accueil.  

Après avoir exposé quelques chiffres de la migration ivoirienne, M. YENGA a rendu compte 
des principaux défis à relever pour un plus grand engagement de la diaspora. Parmi ceux-ci, nous 
pouvons mentionner la mise ne place d’un véritable dialogue entre l’Etat et la diaspora ivoirienne afin 
d’aboutir à une meilleure connaissance réciproque de ces acteurs. L’objectif, à terme, étant de 
réaliser des actions et des initiatives conjointes.  

L’Expert a cependant souligné qu’à la lumière des discussions menées lors de la consultation de 
la diaspora ivoirienne à Paris (du 23 au 26 janvier 2013), le défi de l’institutionnalisation sous forme 
d’engagement du Gouvernement ivoirien envers sa diaspora n’est pas sans soulever des réticences 
d’une grande partie des Ivoiriens de l’extérieur. En effet, la Côte d’Ivoire vit une situation politique de 
post-conflit caractérisée par des antagonismes qui se reflètent dans la composition de sa diaspora 
(réfugiés politiques, demandeurs d’asile, migrants de travail, etc.), et qui a des conséquences sur les 
conditions existantes quant à l’engagement de cette population pour son pays d’origine.  

Dans ce contexte, ce serait une erreur, a rappelé M. YENGA de la part des institutions 
publiques de chercher dans l’immédiat un « interlocuteur unique » de la diaspora.  

Pour les acteurs étatiques et non étatiques ivoiriens, les défis à relever consistent donc à : 

- mettre en place des processus d’engagement les plus élargis, participatifs et transparents 
possibles ; 

- se faire connaître et communiquer du mieux possible les politiques et les opportunités mises 
en place pour la diaspora ; 

- reconnaître la diaspora comme acteur social et politique, tant dans les pays d’origine que de 
résidence. 

Prenant la parole, M. Siaka FOFANA, Conseiller Technique au MJDHCP, a demandé plus de 
précisions sur la méthodologie adoptée dans les ateliers de Paris réunissant les membres de la 
diaspora. La diaspora en France est-elle représentative de la diaspora dans son ensemble ? Sur les 
critiques dont a fait mention M. YENGA dans sa présentation concernant les Ambassades, l’orateur a 
souhaité savoir si les experts avaient pu réunir des données précises. M. FOFANA s’est enfin dit 
surpris de l’absence du Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, à l’atelier 
qui se tenait ce jour.  

En réponse, M. Arthur YENGA a indiqué que le processus de consultation de la diaspora 
réalisée en France n’avait pas pour vocation à rendre compte d’une opinion globale de la diaspora 
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ivoirienne. Une consultation n’a pas pour but de donner des résultats qui seraient incontestables d’un 
point de vue scientifique. Il s’agit d’une méthodologie de recueil des avis qui peuvent par la suite 
donner lieu à des recherches approfondies avec des instruments de mesure adéquats.  

Cependant et malgré tout, a fait observer M. Yenga, il faut reconnaître que de nombreuses 
failles existent bel et bien s’agissant des problèmes liés aux relations avec les Ambassades et 
Consulats. De par son expérience personnelle, M. YENGA a soutenu que la Côte d’Ivoire ne doit pas 
se sentir stigmatisée à ce sujet, car des situations similaires peuvent être épinglées dans d’autres 
Ambassades des pays d’Afrique subsaharienne,  

En complément, M. Yéra DEMBELE, le consultant FIIAPP en charge du groupe de travail sur le 
volet « Economie/Investissement » a souligné le fait qu’il était uniquement possible de s’adresser aux 
membres de la diaspora organisés. A partir de là, il est légitime de se demander si ces personnes sont 
représentatives de la diaspora dans son ensemble.  

 

Sur le même sujet, M. Sahibou TRAORE du MEMPD/DGDCN, a fait les observations 
suivantes :  

- Il existe bien une méfiance réciproque entre les institutions et la diaspora ivoirienne ; 

- Ayant vécu de nombreuses années en France, il peut témoigner que des dimensions d’ordre 
ethnique et de groupe prédominent au sein de la diaspora ivoirienne ; 

- La diaspora ivoirienne a comme caractéristique principale d’être très concernée par les 
événements se produisant dans le pays d’origine. Quand une crise survient en Côte d’Ivoire, 
les relations entre ces deux acteurs empirent ; 

En conclusion, M. Traore confirme qu’il y a bien un problème au niveau des Ambassades de la 
Côte d’Ivoire à l’étranger.  

 

M. Papa Birama THIAM, le Coordonnateur du Programme PAISD-Sénégal, en sa qualité 
d’intervenant chargé de donner un cas d’illustration sur de bonnes pratiques dans un pays du Sud, à 
savoir, le Sénégal, a présenté le Programme d'Appui aux Initiatives de Solidarité pour le 
Développement (PAISD). But poursuivi par le PAISD : accompagner les initiatives des ressortissants 
sénégalais établis en France porteuses de développement économiques et sociales au Sénégal.  

Au préalable, M. THIAM a rendu compte de l’évolution globale de la stratégie nationale de 
mobilisation de la diaspora au Sénégal au cours des dernières années. Le processus de 
rapprochement entre le Gouvernement et la diaspora sénégalaise est tout d’abord né d’une volonté 
partagée entre ces deux acteurs. En 2001, le Symposium national entre l’Etat et les Sénégalais de 
l’extérieur, par l’adoption d’une matrice d’actions précises, a été déterminant dans la mise en place 
d’un véritable partenariat.  

M. THIAM a souligné que l’un des facteurs importants de succès du Symposium est venu, en 
grande partie, du soutien officiel du Président de la République. Il a ensuite exposé la genèse du 
PAISD en soulignant l’importance du choix des mots dans l’intitulé du Projet. Il était en effet 
important que tout le monde comprenne que c’est l’Etat qui est à la disposition des migrants. D’où 
l’utilisation du terme « initiatives ». 

Les axes d'intervention du PAISD ont ensuite été présentés, comme suit :  

- l’accompagnement de projets d’investissement économique privés au Sénégal ; 
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- la mobilisation de la diaspora hautement qualifiée ; 

- le financement de projets de développement local dans les régions d’origine des migrants,   

- le Volontariat de Solidarité pour le Développement (VSD) ; 

- la mise en œuvre d’une action sectorielle de contribution au désenclavement numérique des 
régions périphériques. 

M. THIAM a ensuite indiqué quelle était la logique d’intervention du PAISD. Il s’agit avant tout 
d’offrir un service d’accompagnement et de suivi de l’investissement des promoteurs sénégalais 
résidant en France sur une période de 12 mois. Par exemple, à Paris, un opérateur d’un bureau 
d’études a pour fonction d’accompagner le migrant dans ses projets d’investissement en lui offrant 
des services liés à la gestion, à la comptabilité, etc.  

 

Les principaux résultats, ci-après, du PAISD ont ensuite été présentés : 

- 485 promoteurs ont été accompagnés entre 2006 et 2012 ; 

- 25 bureaux d’études ont été créés ; 

- 6 milliards de Francs CFA ont été investis ;   

- 1 800 emplois induits ; 

- 60 % des promoteurs sont des jeunes diplômés. 

Par ailleurs, le PAISD a permis la mise  place de la base de données d’experts « senexpertise » 
permettant la mobilisation des compétences de la diaspora (www.senexpertise.gouv.sn). Il y a en tout 
3120 experts recensés sur cette plateforme. Dans le cadre de leurs missions, il a été précisé que ces 
experts bénéficiaient du soutien logistique de l’Etat.  

 

M. THIAM a également indiqué que les projets venant d’associations de migrants pouvaient 
également bénéficier de l’aide du PAISD. En tout, 534 projets opérationnels ont été soutenus 
impliquant en tout l’investissement de 10,1 milliards de FCFA. Ces projets recouvrent des domaines 
aussi variés que la santé, l’éducation, l’agriculture, l’assainissement de l’eau, etc.  

M. THIAM a précisé que les conditions de réussite d’un tel projet étaient liées, avant toute 
chose, à la mise en place des procédures de transparence dans la gestion (dans le cas du PAISD, un 
partenariat entre le promoteur et une association locale est exigée) et à l’adoption d’une logique 
d’appui au développement local des régions d’origine.  

Enfin, au titre même de la gouvernance, Papa Birama THIAM a insisté sur de bonnes pratiques 
suivantes mises en  œuvre au Sénégal : 

Ø 1 Député des Sénégalais de l’extérieur siège à l’Assemblée nationale 

Ø Des représentants de la diaspora participent activement au Conseil économique social  

Ø Une Cartographie des compétences de la diaspora est disponible sur le site : 
http://www.senexpertise.gouv.sn  

Ø 1 base des données sur des centres d’excellences sénégalaises est constituée et est 
régulièrement mise à jour. 

∞∞∞ 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                    
 
 

                                                               
                                                                 
 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
 

Lors des débats qui ont suivi l’exposé très édifiant de Papa Birama THIAM, M. Kouadio Claude 
NGUESSAN, Secrétaire Général du Conseil Economique et Social (CES) a indiqué qu’il était 
important de s’inspirer de l’expérience sénégalaise qui a pu mettre en place un cadre neutre 
regroupant toutes les synergies.  

M. Hakam EL ASRI, Chargé de Projet DARI Pole Emploi (France) et consultant FIIAPP en 
charge du groupe de travail sur le volet mobilisation des compétences, a demandé à M. THIAM la 
manière dont s’était réalisée la mobilisation de la diaspora au début du processus. 

En réponse, M. THIAM a indiqué que c’est la diaspora elle-même qui a demandé à l’Etat de 
l’aider à se structurer. Le Conseil Supérieur des Sénégalais de l’Extérieur a donc été créé. Il a 
néanmoins précisé que cette structure ne faisait pas l’unanimité auprès de la diaspora. M. THIAM a 
ensuite insisté sur l’importance de gagner la confiance de la diaspora.  

Mme Roseline KOFFI du Ministère du Commerce et de la Promotion des PME a reconnu que 
le discours institutionnel devait évoluer afin de favoriser l’implication de la diaspora dans le 
développement de la Côte d’Ivoire.  

Pour M. Adjé Vincent de Paul KOUASSI, Sous-Directeur des Etudes stratégiques et du 
développement (DGE) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le grand défi consiste à 
fédérer les migrants,  tâche qui est loin d’être facile à réaliser dans la mesure où les migrants ne sont 
pas une catégorie uniforme. 

M. Kouamé N’DRI, Sous-Directeur chargé de la  Planification au sein du Ministère d’Etat, 
Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) a souligné l’importance de mettre en place des 
produits pour attirer les migrants. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de réaliser une cartographie 
de la diaspora car il est primordial de disposer de données fiables.  

M. Hakam EL ASRI, Chargé de Projet DARI Pôle Emploi (France), a indiqué que le temps de 
l’institutionnel était plus long que celui des produits. C’est pourquoi il est sans doute opportun dans 
un premier temps, a-t-il préconisé, de favoriser les outils. En effet, une évolution au sein des 
institutions passe par la mise en place d’une politique migratoire, processus qui est toujours long à se 
dessiner.  

M. Papa Birama THIAM a insisté sur l’importance de la terminologie utilisée dans le cadre 
d’une stratégie de rapprochement avec la diaspora. Il est indispensable, a-t-il indiqué, de porter une 
attention toute particulière dans ce domaine pour gagner la confiance des migrants. L’expression 
« double espace » est notamment bien adaptée pour y parvenir, car elle traduit bien l’idée que de 
nombreux projets peuvent être financés par des migrants résidant à l’extérieur.  

M. THIAM a ensuite indiqué qu’il partageait les propos de M. N’DRI sur la nécessité de réaliser 
une cartographie de la diaspora. Il est également important, a-t-il insisté, d’identifier les secteurs dans 
lesquels les migrants pourraient investir. Il a ensuite affirmé, en reprenant les propos de M. EL ASRI 
et en s’inspirant de l’expérience sénégalaise, que les politiques migratoires sont longues à se mettre 
en place.  

M. THIAM a enfin évoqué l’importance pour la Côte d’Ivoire d’être à l’affût des nombreux 
financements multilatéraux qui peuvent servir d’appui au processus de rapprochement du pays avec 
sa diaspora.  

Les principaux points retenus à l’issue des discussions ont été :  

� La méfiance vis-à-vis de certaines Ambassades et autres Consulats que manifestent plusieurs 
membres de la diaspora ivoirienne a été reconnue après discussion. Dès lors, une réflexion 
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et des propositions devraient être formulées pour instaurer un climat serein et favorable 
entre les Ivoiriens et les missions diplomatiques à l’étranger ; 

� De manière globale, la question de la relation avec une partie importante de la diaspora qui 
se montre hostile à la consultation pour la mobilisation de la diaspora demeure 
préoccupante. Le souhait a été réitéré de redoubler d’effort pour convaincre des 
personnes réticentes lors des rencontres de janvier 2013 à Paris de participer aux échanges 
suivants prévus au mois d’avril 2013 ; 

� A cet effet, il importe d’associer les leaders d’opinion et les Associations des Ivoiriens qui 
sont actives à l’étranger dans la sensibilisation et l’invitation de plus de personnes pour une 
plus large participation au processus de dialogue avec la diaspora qui est en cours ; 

� L’insuffisance de coordination entre les acteurs impliqués dans les questions de migration et 
développement ; 

� La non implication des Ambassades et Consulats dans la mise en œuvre de chacune des 
activités ; 

� L’absence de stratégie nationale pour adresser les questions liées à la diaspora ; 

De ce qui précède, en dépit de la tenue de plusieurs réunions sur la thématique depuis le mois 
d’août 2012, il apparaît nettement que la réflexion sur les objectifs recherchés, en lien avec les 
priorités nationales de développement et de reconstruction, reste à construire.  

Pour ce faire, il est nécessaire de développer des mécanismes de coordination entre les 
différents acteurs institutionnels ayant vocation à être impliqués dans une politique d’engagement de 
la diaspora. A l’heure actuelle, les institutions agissent séparément vis-à-vis de la diaspora en fonction 
de leurs agendas. La politique nationale de la Côte d’Ivoire envers sa diaspora est donc encore 
largement marquée par des problèmes de conflits de compétences qui sont à la base de l’inefficacité 
des actions menées encore très timidement. 

∞∞∞ 

M. Arthur YENGA, consultant FIIAPP, a évoqué la nécessité de reconfigurer le dispositif 
national, malgré l’existence d’un nouveau Ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de 
l’étranger. Il a ainsi demandé, dans le cadre du Comité technique interministériel quelle serait la 
répartition des tâches et des responsabilités pour des questions transversales relatives à la 
thématique de la migration e du développement. Il a enfin insisté sur l’idée que les orientations 
stratégiques résultant du plan de travail sectoriel devaient décrire des mécanismes précis pour les 
mécanismes de coordination à mettre en place.  

M. Hakam EL ASRI, Chargé de Projet DARI Pole Emploi (France) et consultant FIIAPP en 
charge du groupe de travail sur le volet Expertise/Mobilisation des compétences, a indiqué que le 
plan de travail en Côte d’Ivoire était l’expression d’une dynamique nouvelle et que les attentes liées 
aux futures orientations stratégiques ne devaient donc pas être trop élevées. Il s’agit d’un point de 
départ et, en ce sens, il s’agit d’une étape importante.  

 

M. Arthur YENGA, Consultant FIIAPP et modérateur de l’atelier du jour a rappelé en fin de 
journée les prochaines étapes du plan de travail sectoriel de la Côte d’Ivoire . Il a également souligné 
le fait que les rapporteurs Marius Tien et Marc Antoine Grah DERE, de la Division des Ivoiriens de 
l’Etranger, et monsieur Sylvain Bahia, de la Direction Générale des Impôts, participeront activement à 
l’élaboration des « orientations stratégiques » en lien avec les consultants FIIAPP. Il est très 
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important que ces documents reflètent une véritable vision d’Etat sur les questions d’engagement de 
la diaspora.  

La prochaine réunion du groupe aura lieu le mercredi 25 avril 2013. 
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