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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 

 
Canevas d’orientations stratégiques 

 
Référence  A.3.5 
Activité Appui à l’élaboration d’orientations stratégiques Migration  et Développement en 

Côte d’Ivoire. 
Réunion du groupe de travail « Mobilisation des compétences » - Paris, 20.04.13 
 

Expert 
rédacteur 

Arthur YENGA, Consultant MEDAO – FIIAPP, Professeur de journalisme, 
Expert Afrique-Europe Plateforme 

Modalités Les canevas servent à orienter les  rapporteurs, Mme Aminata OUATTARA  et M. 
Sory CAMARA et leur  groupe de travail  dans la formulation de propositions 
d’activités/actions concernant le volet relatif à la mobilisation des compétences de 
la diaspora. Pour ce faire, les rapporteurs et leur groupe devront  dresser un état de 
lieux transversal des dispositifs existants sur les axes gouvernance, gestion 
économique et outils.  
Les résultats de ces échanges seront consignés sous forme de note d’orientations 
stratégiques dont le but est de proposer aux responsables publics et privés 
ivoiriens des  mécanismes publics à mettre en place encourager les Ivoiriens 
détenteurs d’expertise et de savoir-faire à s’impliquer dans la dynamique de la 
reconstruction du pays et du développement national. Ce canevas d’orientations 
stratégiques) sera discuté lors du forum de la diaspora ivoirienne prévu à cet effet. 

 

1. Introduction, contexte global 

 
L’élaboration d’orientations stratégiques concernant la mobilisation des compétences est une 
dynamique exigeante qui nécessite préalablement la mise en place d’une vision  globale et d’une 
politique spécifique pour le portage institutionnel, d’un diagnostic préalable mettant en perspective les 
enjeux et les défis. 

D’un point de vue méthodologique il s’agira de mener des analyses itératives entre les trois 
composantes se rapportant aux questions de gouvernance et cadres juridiques, des dispositifs 
opérationnels dédiés –qui posent très souvent la question des ressources alloués- et des outils 
nécessaires pour ce faire. 

En dernier ressort, nous rappelons que les thématiques qui ressortent de la composante migration-
développement sont très liées. Jusqu’à un certain point, les questions relatives aux transferts financiers 
et aux dynamiques d’investissements se conçoivent de manière assez similaire aux transferts sociaux 
et mobilisations des compétences. Elles exigent les mêmes pré-requis et font très souvent appels au 
même cadre de gouvernance et certains dispositifs opérationnels -Il en est ainsi des structures en 
charge de l’emploi, de la mobilité internationale et de la création d’activités-. Les distinctions établies 
dans les trois journées de travail, restent assez artificielles … Une cohérence globale à posteriori reste 
de mise. 
 
Nous rappelons par ailleurs que dans le cadre particulier que présente aujourd’hui la Côte d’Ivoire –
situation post conflit et sensibilité exacerbée de la dimension politique-, la réussite d’un dispositif de 
mobilisation des compétences de la diaspora passe impérativement par l’instauration de la confiance 
pour des relations significatives 
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avec des Ivoiriens résidant à l’étranger. Ainsi donc, un environnement socio-politiquo-économique 
propice à la mobilisation des ressources de la  diaspora autour de piliers de croissance prioritaires est 
une condition sine qua non. La diaspora ne doit pas être considérée seulement comme une ressource 
(mobilisable) mais comme un partenaire au développement.  
 
Les objectifs du groupe de travail consistent à : 

- Poser le cadre de la mobilité des compétences pour la Côte d’Ivoire, définir ce dont on parle 
(Contexte et foncements). 

- Définir les besoins pour documenter le phénomène, ses implications et ses impacts sur 
l’économie et la société ivoiriennes (le quoi). 

- Préconiser les conditions optimales pour une meilleure prise en compte (cadre de 
gouvernance, cadre juridique, association de la diaspora aux décisions, transparence, 
transversalité….). (le comment : conditions de succès). 

- Définir les dispositifs susceptibles de faciliter la mobilisation de ces compétences (le 
comment). 

- Recenser les différents acteurs parties prenantes, déjà mobilisés ou potentiellement 
mobilisables-, (avec qui). 

- Proposer un éventail d’outils existants ou à mobiliser mobilisables dans les différentes 
dynamiques (le comment). 

 
La mobilisation des compétences de la diaspora s’inscrit dans le cadre plus global des transferts 
sociaux. On entend par cela : 
 
L’ensemble du capital social existant ou acquis, porté à l’actif des migrants ou de la communauté de 
migrants dans son ensemble. Il s’agit donc des savoirs, normes, compétences, idées, pratiques… 
 
Les populations migrantes assurent  de ce fait un rôle de médiation, jouent un rôle d’intercession, de 
passeurs d’idées et de compétences ce faisant ils contribuent à la dynamique globale de 
développement. 
 
Le contexte actuel caractérisé par des économies des pays du Sud plus dynamiques et des nouvelles 
gouvernances ; une meilleure prise de conscience de l’impact du phénomène de l’exode des 
compétences (dans l’agenda des relations multilatérales) ; la facilitation des mobilités et des nouvelles 
technologies de communication sont de nature à favoriser la mobilisation des compétences de la 
diaspora. 
 

2.  Check-list de questions ou points de discussion 

  
2.1  Sur les dispositifs existants en termes de mobilisation des compétences de la diaspora 

ivoirienne (ceux-ci devraient prendre en compte les caractéristiques des profils des 
populations concernés : 

 
� Profil professionnel et familial 
� Projet personnel 
� Cycle migratoire 
� Ancrage dans le pays d’accueil 
� Liens avec le pays d’origine 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
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2.2 Considérations sur la cohérence et la transversalité des problématiques liées aux 
transferts économiques, à la gouvernance et aux transferts sociaux (culturels, 
scientifiques) 

 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 
 

2.3  Avis sur les outils existants ou à créer su rbase des bonnes pratiques en la matière 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 


