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LES DIASPORAS MOBILISÉES POUR LE CO-DÉVELOPPEMENT EN CÔTE D'IVOIRE

ET DANS L'ESPACE CEDEAO



RENCONTRE INTERNATIONALE SUD 

MATIN Jour 1 - Jeudi 14 Novembre 2019

APRÈS MIDI

ACCUEIL 
 Accueil général des invités et participants.es

SÉANCE D'OUVERTURE ET DISCOURS 
Mot de bienvenue : Forum des Organisations de la Solidarité Internationale issues des

Migrations (FORIM)

Union Interfédérale des Associations Féminines et Femmes Ivoiriennes de France (UIAFFIF)

Collectif ivoirien d’appuis aux initiatives de Développement Durable (CODD)

Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE) 

Ambassade de France en Côte d’Ivoire

ECHANGE DE PRATIQUES ENTRE PAYS SUR LA
MOBILISATION DE LA DIASPORA
Comment les autorités des pays d’Afrique de l’Ouest peuvent-elles soutenir les initiatives

portées par leur diaspora ? A travers la présentation d’initiatives innovantes, la table-ronde

abordera les différents modes d’appui pour permettre aux diasporas de maximiser leur

impact sur le terrain.

 

Projet Mobilité, Migrations pour le Développement (PMMD-Mali) sur les initiatives collectives

de la diaspora en matière d’investissements productifs ou structurants  - à confirmer - 

 

Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD-Sénégal) sur

l'entreprenariat de la diaspora - à confirmer - 

 

Ministère délégué auprès du ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et

des marocains résidents à l’étrangers sur stratégie de mobilisation des jeunes générations à

travers la culture

 

 FIN DE LA JOURNÉE

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

RESTITUTION DE LA MISSION DE VISITE DE PROJETS
PORTÉS PAR LA DIASPORA
Cas concret de l’impact des projets de développement local portés par la diaspora

ivoirienne de France dans le cadre du programme PRA/OSIM. 

Témoignages de porteurs de projet, de partenaires locaux d’associations de la diaspora

ivoirienne et de bénéficiaires-acteurs des projets.

10:00 - 13:00

13:00 - 14:30 PHOTO DE GROUPE ET DÉJEUNER

14:30 - 17:30

17:30



UIAFFIF/ Collectif des Associations Ghanéennes de France (CAGEF)  : "Autonomisation
des femmes"
De par leur appartenance à un double espace, les femmes de la diaspora font face à autant

de défis à relever sur les deux territoires, aussi bien sur le plan social (formation, emploi,

logement, santé) que financier (accès au crédit, entrepreneuriat). Comment y répondre, et

avec quels moyens ?

     

Coordination des Associations Burkinabé de Côte d’Ivoire (CABCI)/Femmes et Contributions

au Développement (FECODEV) :  « Les investissements productifs des diasporas »
Les diasporas s’engagent également dans la création d’entreprises et contribuent à la

création de richesses via leurs investissements qui sont parfois entravés par la complexité des

démarches administratives, le manque d’informations... Comment dépasser ces difficultés

pour permettre aux diasporas de libérer leur potentiel ?

     

CODD/Conseil des Béninois de France(CBF) : Stratégie d’intervention des diasporas :
quels partenariats ? quels projets ? quels financements ?
Pour les diasporas engagées dans des projets de développement,  les relations avec les

autorités, les différentes administrations et les partenaires associatifs locaux sont nécessaires

pour mener à bien des projets ambitieux. Comment développer des partenariats clairs,

équilibrés et durables entre l’ensemble des parties prenantes ?

 

RENCONTRE INTERNATIONALE SUD 

MATIN Jour 2 - Vendredi 15 Novembre 2019

APRÈS MIDI

ACCUEIL 
 Accueil général des invités et participants.es

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

CONSOLIDATION DES RECOMMANDATIONS DES
ATELIERS

FORIM

Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) Ambassade de France

Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE)

PHOTO DE GROUPE 

9:00 - 9:30

9:30 - 9:45

ATELIERS PARALLELES10:00- 13:00

13:00 - 14:00 PAUSE DÉJEUNER

14:00- 15:00

17:30

Présentation de la méthodologie et répartition des participants

15:00- 17:00 RESTITUTION DES ATELIERS ET VALIDATION DE LA
FEUILLE DE ROUTE

17:00- 17:30 SÉANCE DE CLÔTURE


