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Selon l’OIM, le terme diaspora désigne les migrants ou les descendants 
de migrants dont l’identité et le sentiment d’appartenance ont été 
façonnés par leur expérience migratoire et leur parcours. Grâce aux liens 
transnationaux solides maintenus avec leurs pays d’origine, les membres de 
diasporas peuvent contribuer de manière significative au développement 
par le transfert de compétences, l’investissement productif, la promotion 
du commerce, le partage de nouvelles idées et de savoir-faire, entre autres. 
Ils promeuvent également le développement dans leurs pays de destination 
à travers des activités similaires et le renforcement des liens et des flux 
transnationaux à destination et en provenance de leurs pays d’origine.

Les projets de l’OIM en Sierra Leone, au Libéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire engagent les membres de la diaspora à investir dans 
des projets en faveur de l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, la santé et l’agriculture. Le Bureau régional Afrique de 
l’Ouest et du Centre mène également des exercices de cartographie des diasporas avec des partenaires gouvernementaux locaux afin 
de recueillir des connaissances sur les communautés de diasporas dans divers pays de la région.

Ci-après quelques points saillants des projets axés sur les diasporas dans la région :

Projets phares

POINTS SAILLANTS DES PROJETS

S’appuyant sur sa longue expérience, l’OIM a élaboré une approche stratégique globale pour la diaspora et le développement, qui 
s’articule autour de trois actions : (i) doter de compétences, (ii) engager et (iii) rendre autonomes les communautés transnationales en 
tant qu’agents du développement - chaque action impliquant une série d’interventions des gouvernements et autres acteurs, soutenus 
par l’OIM par le biais de conseils et de programmes politiques.

Au travers du Département Migration de main-d’œuvre et développement humain du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, l’OIM met en œuvre un large éventail de projets axés sur la diaspora. Il s’agit principalement de la recherche et de la cartographie 
des diasporas, du renforcement des capacités politiques et institutionnelles, et de l’engagement des diasporas dans les programmes 
d’investissement productif et de transfert des compétences et des connaissances.

PAYS/LIEU INTITULÉ ET DESCRIPTION DE PROJET POINTS SAILLANTS

Côte 
d’Ivoire

 Élaboration d’un outil en ligne pour 
cartographier la diaspora ivoirienne 
Ce projet a pour objectif d’élaborer un outil 
fonctionnel qui permettra au Ministère de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur (MIAIE) de recueillir de manière 
fiable des informations sur la diaspora 
ivoirienne. 

• Une étude a été menée pour analyser les données 
disponibles sur la diaspora ivoirienne et proposer ensuite 
une méthode de collecte de données harmonisée et fiable.

• Le Comité National de Télédétection et d’Information 
Géographique (CNTIG) a été choisi et engagé pour 
concevoir et mettre en œuvre un outil de cartographie de 
la diaspora ivoirienne. 

• Plusieurs sessions de travail ont été organisées avec les 
principales parties prenantes dans le but d’améliorer et de 
rendre opérationnelle la plate-forme.

• Les principales parties prenantes ont présenté et validé 
le prototype de la plate-forme ainsi que le mécanisme 
d’enregistrement en ligne de la diaspora. 
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PAYS/LIEU INTITULÉ ET DESCRIPTION DE PROJET POINTS SAILLANTS

Ghana “Promoting and facilitating diaspora 
entrepreneurship in Ghana and Ethiopia”
Ce projet vise à encourager la diaspora 
ghanéenne et éthiopienne résidant aux Pays-
Bas, ou les entrepreneurs néerlandais en 
partenariat avec la diaspora, à s’engager en 
tant qu’entrepreneurs pour le développement 
du secteur privé au Ghana et en Éthiopie.

“ACP-EU Technical Assistance”
Ce projet vise à formuler des 
recommandations concrètes sur la manière 
dont le Ghana peut utiliser les transferts de 
fonds pour le développement national.

• Appel à l’esprit d’entreprise et sélection d’idées 
entrepreneuriales prometteuses

• Sensibilisation des membres de la diaspora ghanéenne aux 
Pays-Bas

• Formation et mentorat des membres de la diaspora 
ghanéenne aux Pays-Bas 

• Accès au financement pour les entrepreneurs de la diaspora 
ghanéenne.

• Le projet a examiné les transferts financiers et les 
mécanismes de transfert de fonds au Ghana.

Libéria “Capacity Building for Diaspora 
Engagement in Liberia”
Ce projet est axé sur le renforcement des 
capacités du Bureau de la diaspora (Diaspora 
Office) au Libéria à s’engager efficacement 
avec la communauté de la diaspora à 
l’étranger, et en particulier aux États-Unis.

• Mise en place d’un groupe de travail pour promouvoir 
l’engagement de la diaspora au Libéria, composé de 5 
femmes et 5 hommes de plusieurs ministères et organismes 
ciblés, dont le Ministère de la Santé, le Ministère de 
l’Éducation, la Commission nationale d’investissement, 
le Ministère des Affaires étrangères, le Secrétariat d’État 
(Ministry of State) et le Ministère du Travail, en vue de 
partager leurs expériences sur les questions liées à la 
diaspora et de promouvoir leurs initiatives en la matière.

• Le Bureau de la diaspora (Diaspora Office) à Monrovia 
a été rénové et est maintenant entièrement fonctionnel 
et équipé d’ordinateurs portables, de projecteurs et de 
périphériques de stockage de données. D’autres fournitures 
de bureau seront envoyées à trois postes de travail de 
l’Unité des affaires de la diaspora (Diaspora Affairs Unit) 
pour faciliter la mobilisation des compétences et des 
ressources de la diaspora.

• Le Bureau de la diaspora (Diaspora Office) à Monrovia 
a été rénové et est maintenant entièrement fonctionnel 
et équipé d’ordinateurs portables, de projecteurs et de 
périphériques de stockage de données. D’autres fournitures 
de bureau seront envoyées à trois postes de travail de 
l’Unité des affaires de la diaspora (Diaspora Affairs Unit) 
pour faciliter la mobilisation des compétences et des 
ressources de la diaspora.

• L’OIM Libéria travaille en partenariat avec l’OIM-USA pour 
élaborer un rapport cartographique destiné à identifier les 
membres de la diaspora libérienne aux États-Unis. Ils ont 
également mené une campagne de sensibilisation dans le 
but éventuel de créer une base de données officielle de la 
diaspora libérienne aux États-Unis.

• Une page web pour le projet de cartographie de la 
diaspora a été conçue et approuvée par le groupe de travail 
et le Vice-ministre.
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PAYS/LIEU INTITULÉ ET DESCRIPTION DE PROJET POINTS SAILLANTS

Sierra Leone “Engaging Diaspora to Strengthen the 
Health, Flood Prevention and Agriculture 
Sectors”
Ce projet vise à renforcer le système de soins 
de santé par le déploiement de travailleurs 
sanitaires expérimentés de la diaspora en 
Sierra Leone.

• L’OIM Sierra Leone a sélectionné plusieurs membres de la 
diaspora à l’étranger et a organisé leur retour temporaire 
pour participer au projet.

• Les membres de la diaspora ont pu fournir des services de 
santé de haute qualité aux populations rurales ainsi que six 
unités de soins périphériques (USP) dans le pays.

• Plus précisément, les chirurgiens de la diaspora ont pu 
effectuer plus de 150 interventions.


