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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 Gouvernance/Institutionnalisation – Paris, 19 avril 2013 

 

Expert(s) 
Correspondant 

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

Modalités  Le canevas servira à orienter les  rapporteurs du Groupe de travail sur le volet 
Gouvernance et Institutionnalisation des relations avec la diaspora, à savoir, Mme 
Jocelyne Ocrisse AKA et MM. Baba DIOMANDE et Moussa DOSSO à entamer une 
discussion faisant un état de lieux des mécanismes de coordinations existants, et à relever 
les problèmes de la gouvernance et des relations avec la diaspora. Les résultats de ces 
réflexions et des propositions de la diaspora pour y faire face seront consignées dans un 
document qui servira de canevas d’orientations stratégiques dont un premier draft sera 
rédigé pour être finalisé en vue d‘être discuté lors du forum de la diaspora qui devra se 
réunir à cette fin. 

 

 

1.  Note liminaire 

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.  
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Pour chaque groupe de travail, il s’agit à présent de produire un document d’orientations 
stratégiques sous forme de recommandations concernant la stratégie et les initiatives concrètes à 
mettre en œuvre dans le cadre de chaque volet. 

Pour l’atelier Gouvernance/Institutionnalisation, l’exercice va consister en un travail de mise en 
commun des différentes séquences et de certaines recommandations formulées lors des travaux des 
séminaires réalisés dans le passé, en rapport avec le volet Gouvernance pour faire parcourir aux 
participants les étapes allant de l’analyse de la dynamique actuelle pour évoluer vers l’exploration 
prospective et l’identification des enjeux et des pistes d’actions en vue de l’engagement effectif de la 
diaspora ivoirienne dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire. 

2.  Check-list de questions ou points de discussion 

2.1 Sur l’état des lieux de la gouvernance et des relations actuelles entre la diaspora 
ivoirienne et les institutions : 

-  dans le pays d’accueil (Ambassades et Consulats) ; 
- dans le pays d’origine ; 

� Dans le pays d’accueil, quels sont les avis et considérations sur les procédures et le délai 
d’attente pour obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? ? 

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

� Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur habituel pour les démarches 
ou services officiels à demander (Ministères, agences nationales, mairies, Société 
civile, ONG) ? 

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

2.2 Sur la structuration de la diaspora ivoirienne en France 

� Quelles structures consultatives pérennes de consultation de la diaspora prévoir : 

- A Abidjan 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

- Dans les différents pays d’accueil 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

� Pour encourager la participation politique de la diaspora, quels sont vos avis sur le : 
- Conseil Supérieur des Ivoiriens de l’Etrangers  
- Conseils Nationaux de la Diaspora ivoirienne dans les pays d’accueil 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

� Comment susciter, au départ des Associations de la diaspora dans les différents pays 
d’accueil, des mécanismes de réseautage pour régler la question de la légitimité et de la 
représentation de la diaspora ? 

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

 

� Quels mécanismes mettre en place pour la consultation de la diaspora ? 

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

2.3 Sur les besoins en conseil, information, assistance et en formation ; 
� Rôles des médias (radio, TV, presse écrite…) et recours aux nouveaux médias (Site Web) 

dans la mobilisation de la diaspora ivoirienne 

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

2.4 Sur la représentation de la diaspora ivoirienne en Côte d’Ivoire. 
� Quels dispositifs nationaux dédiés prévoir pour les membres de la diaspora ivoirienne 

(guichet unique, service d’information des Ivoiriens de l’étranger, sections du Ministère de 
l’Intégration et des Ivoiriens de l’étranger dans les Ambassades…) 

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

� Souhaits pour organiser le vote des Ivoiriens à l’étranger, d’une part et l’élection d’un 
député de la diaspora pour siéger à l’Assemblée nationale à Abidjan, d’autre part 

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

 

 

 

 
 


