
                              

            

   
 

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» 

                          

Réunion de présentation des orientations stratégiques pour 

l’engagement de la diaspora dans la reconstruction et le 

développement de la Côte d’Ivoire 

Abidjan, 19 novembre 2013  

Termes de Référence 

 

 

I. CONTEXTE  

Le projet MeDAO dans sa troisième phase avait prévu un appui technique pour la mise en œuvre 

d’un plan de travail sectoriel conjoint concernant des actions à mettre en œuvre dans le cadre du 

projet ayant débuté au mois de novembre 2012. 

Ce plan de travail vise l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora 

dans la reconstruction et le développement de la Côte d’Ivoire dans trois volets spécifiques :  

a) La promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via l’investissement ;  

b) La mobilisation de ses compétences et de son expertise ; et  

c) L’institutionnalisation des relations avec la diaspora et la clarification des mécanismes de sa 

participation à la gouvernance du pays.   

Dans ce cadre, trois groupes ont été constitués pour travailler respectivement sur chacun des 

volets cités ci-dessus.  

Venant en appui à l’administration Ivoirienne, le projet MeDAO a organisé des rencontres en Côte-

d’Ivoire et en France afin d’arriver à une :  

 Bonne connaissance des orientations politiques et des mesures et dispositifs institutionnels 

prévus par les pouvoirs publics ivoiriens ;  

 Connaissance des bonnes pratiques existantes ;  

 Proposition d’un premier schéma pour la rédaction d’un document d’orientations 

stratégiques. 

Ainsi les groupes de travail se sont réunis en deux occasions à Abidjan (du 27 février 2013 au 01 

mars 2013, et le 25 avril 2013) et à Paris (du 23 au 26 janvier 2013 et du 18 au 20 avril 2013).  



                              

            

   
 

Ces différentes réunions ont permis d’élaborer des documents d’orientations stratégiques, que ce 

sont appropriés les membres des groupes de travail sous le leadership de rapporteurs désignés 

pour chaque groupe. 

Dans ce contexte, cette réunion devrait servir comme base pour la finalisation des orientations 

stratégiques pour l’engagement de la diaspora. 

 

II. OBJECTIFS 

 

L’objectif général de la réunion est 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. Spécifiquement il s’agit de:  

 Présenter les documents d’orientations stratégiques des groupes de travail d’Abidjan et 

Paris (« Documents d’Orientations Stratégiques » élaborés par les parties prenantes en Côte 

d’Ivoire ; et « Position papers » de la diaspora en France) ;  

 Recueillir les contributions supplémentaires en vue d’élaborer le document unique 

présentant les orientations stratégiques de la Côte d’Ivoire pour l’engagement de sa diaspora.  

 

III. MÉTHODOLOGIE 

La réunion se structurera à travers une méthodologie de travail pratique visant à favoriser 

l’implication et la participation active des participants afin de recueillir des contributions 

complémentaires en vue de l’élaboration du document unique d’orientations stratégiques. 

La réunion se formalisera par une journée d’atelier le mardi 19 novembre 2013 de 9h00 à 17h15 à 

l’hôtel Ibis Plateau d’Abidjan en Côte d’Ivoire.  

Cette réunion verra la participation de représentants d’institutions gouvernementales, Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et des représentants des parties prenantes non 

gouvernementales (secteur privé, société civile, partenaires sociaux, recherche…), des banques et 

institutions de micro-finances. L’atelier comptera également avec la participation des trois experts 

thématiques mobilisés dans chacun des trois volets, des rapporteurs ayant participé dans la 

formulation des documents d’orientation stratégique et des représentants de l’équipe de travail du 

projet MeDAO.  

Le programme indicatif des sessions se présente comme suit : 

 

9.00h - 9.30 h  Mot de bienvenue 

Dr. Gondo Yake, Directeur Général du Développement des Capacités 

Nationales, Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement 

M. Geza Strammer, Chef de Coopération Union européenne, Délégation en 

Côte d’Ivoire  

M. Ignacio Suarez, Coordonateur Technique du Projet MeDAO / FIIAPP 

 



                              

            

   
 

 

9.30h – 9.45 h Présentation du processus d’élaboration des orientations stratégiques pour 

l’engagement de la diaspora dans la reconstruction et le développement de la Côte 

d’Ivoire 

Mme. Fatoumata Niang Niox, Chargée de Projet MeDAO / FIIAPP 

 

9.45h – 10.00 h Tour de table 

 

10.00h – 10.30 h Présentation des Position Papers de la diaspora  

M. Arthur Yenga, Expert thématique du projet MeDAO pour la consultation 

et la mobilisation de la diaspora Ivoirienne en France 

 

10.30h - 11.00 h Pause café 

 

11.00h - 12.30 h Débat et recueil des contributions 

 

12.30h – 13.30 h Pause déjeuner 

 

13.30h - 15.00 h Présentation des Documents d’Orientations Stratégiques pour l’engagement de la 

diaspora 

M. Arthur Yenga, M. Yéra Dembele, M. Mbaye Sar, Experts thématiques du 

projet MeDAO en matière de Gouvernance / Economie- investissements / 

Expertise – compétences 

 

M. Marc Antoine Grah Dere, M. Boubakar Sarr, M. Innocent Poho, 

Rapporteurs des groupes de travail en matière de Gouvernance / Economie- 

investissements / Expertise - compétences 

 

15.00h - 16.30 h Débat et recueil des contributions 

 

16.30h - 17.00 h   Synthèse de la journée et recueil des contributions finales 

 

17.00h - 17.15 h  Clôture de la journée 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

Au terme des échanges de la journée les résultats suivants sont attendus:  

 Des orientations stratégiques servant de base de dialogue avec la diaspora seront présentés; 

 Des recommandations supplémentaires seront faites pour finaliser les documents et 

permettre l’élaboration d’un document unique présentant les orientations stratégiques de la 

Côte d’Ivoire pour l’engagement de sa diaspora. 


