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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 » 

Groupe de travail sur la promotion du rôle économique de la diaspora 

ORDRE DU JOUR Jeudi 18 avril 2013 – de 18h à 20h30 

GIP International, 39/43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

Tél : + 33 (0)1 44 38 39 98 

 

18h00 -18h15 - Présentation du Projet MeDAO et du Plan de Travail pour la Côte d’Ivoire, 
Fatoumata Niang Niox, Chargée de Projet MeDAO, FIIAPP  

18h15-18h45 - Présentation de la réunion et compte rendu des précédentes réunions de Paris et 
Abidjan Prof. Arthur  YENGA, Expert FIIAPP  

18h45 -20h00- Lecture et adoption des propositions pour la rédaction de la « position paper » 
sous la coordination des rapporteurs KOUAME  Jeanne Solczynski et Guy Francis KORE 

- Sur les dispositifs existants en termes d’encadrement, d’orientation et 
d’accompagnement 

- Sur les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire et en France 

- Sur les motivations à l’entreprenariat de la diaspora ivoirienne en France et son 
engagement en CI 

20h00- 20h30- Adoption des propositions pour la rédaction de la « position paper » et suivi du 
Groupe de Travail 

20h30-21h00 – cocktail dinatoire  
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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 » 

Groupe de travail sur la gouvernance et l’institutionnalisation des relations avec les 
autorités ivoiriennes 

ORDRE DU JOUR Vendredi 19 avril 2013 – de 18h à 20h30 

GIP International, 39/43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

Tél : + 33 (0)1 44 38 39 98 

 

18h00 -18h15 - Présentation du Projet MeDAO et du Plan de Travail pour la Côte d’Ivoire, 
Fatoumata Niang Niox, Chargée de Projet MeDAO, FIIAPP  

18h15-18h45 - Présentation de la réunion et compte rendu des précédentes réunions de Paris et 
Abidjan Prof. Arthur  YENGA, Expert FIIAPP  

18h45 -20h00- Propositions pour la rédaction de la « position paper » sous la coordination des 
rapporteurs DIOMANDE, Moussa DOSSO et Jocelyne OCRISSE AKA 

Questions à débattre : 

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

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

- dans le pays d’origine ; 

- Sur les besoins en conseil, information, assistance et en formation ; 

- Sur la structuration de la diaspora ivoirienne en France ; 

- Sur la représentation de la diaspora ivoirienne en Côte d’Ivoire. 

20h00- 20h30- Adoption des propositions pour la rédaction de la « position paper » et suivi du 
Groupe de Travail 

20h30-21h00 – cocktail dinatoire  
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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 » 

Groupe de travail – Expertise/Compétences de la diaspora ivoirienne 

ORDRE DU JOUR - Samedi 20 avril 2013 - de 9h30 à 16H30 

Lieu : Le Rocroy Hôtel Paris 
13, Rue du Rocroy –75010 Paris 

 
09h30 -09h45 -Tour de table et présentation des participants  

09h45- 10h00 - Présentation du Projet MeDAO et du Plan de travail pour la Côte d’Ivoire, 
Fatoumata Niang Niox, Chargée de Projet MeDAO, FIIAPP  

10h00-10h30 - Présentation de la réunion et compte rendu des précédentes réunions de Paris et 
Abidjan Prof. Arthur  YENGA, Expert FIIAPP  

10h30-10h45 – Pause café  

10h45-12h15- Point sur la cohérence et la transversalité des thématiques sur la gouvernance, les 
dispositifs d’appui économiques et la mobilisation des compétences 

- Lecture des propositions pour le volet Gouvernance 

- Lecture des propositions pour le volet Economie et Investissement  

- Débats et propositions  

12h15-13h30 –Propositions pour la rédaction de la « position paper » sous la coordination des 
rapporteurs Aminata OUATTARA et Sory CAMARA  

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

13h30 -14h30-  Pause déjeuner  

14h30-16h00 -  Lecture et adoption des propositions pour la rédaction de la « position paper » 
sous la coordination des rapporteurs Aminata OUATTARA et Sory CAMARA  

      -  Sur les mécanismes de gestion et de prise en charge de la mobilité de la diaspora ivoirienne 

      -  Sur les outils existants ou à créer sur la base d’autres expériences ou bonnes pratiques 
(FINCOME, TOKTEN, MIDA…) 

16h00-16h30 – Synthèse des travaux et méthodologie de suivi du Groupe de Travail. 
 
     


