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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La migration est un phénomène universel et très ancien. Les migrations internes
et externes ont toujours rythmé la vie des Nations depuis des siècles. Enjeu
important de développement, elle est aujourd'hui l'une des plus grandes
préoccupations de la communauté internationale.·

Le nombre de migrants internationaux a atteint 244 millions en 2015, soit une
augmentation de 41% par rapport à 2000 (statistiques des Nations Unies,janvier
2016). Au regard de sa situation géographique et de son histoire, le Burkina Faso
a été de tout temps un pays de fortes migrations recevant beaucoup d'étrangers et
dont une partie importante de sa population émigre vers l'étranger. Même si l'on
ne dispose pas de statistiques récentes et exhaustives sur le nombre de burkinabé
vivant hors du pays, les sources provenant de nos Missions diplomatiques et
Postes Consulaires l'évaluent à plus de dix millions de personnes. Au regard de
leur ampleur et de leur intensité, les mouvements migratoires ont eu un impact sur
la vie économique, sociale et culturelle de notre pays.

Sur le plan économique, les statistiques fournies par la Banque Centrale des États
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) font ressortir que le montant total des transferts
d'argent des Burkinabé de l'extérieur était de 96 420 041 967 F en 2013. Les
régions du Centre, du Centre-Est et .des Hauts Bassins en recevaient 57,4% du
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total des transferts.

Sur le plan des investissements, les Burkinabé de l'extérieur interviennent dans
les domaines de l'habitat, des transports, des infrastructures hôtelières et
touristiques, de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport et bien d'autres
structures créatrices d'emplois et de richesses. A titre illustratif, dans la région du
Centre, 71,4% des transferts sont destinés aux investissements immobiliers
(statistiques de la BCEAO, 2013).

Au plan politique, des Burkinabé de l'extérieur contribuent à la consolidation de
la démocratie dans notre pays à travers leur affiliation aux partis et formations
politiques; ce qui participe à l'animation de la vie politique de la nation.
Le développement du Burkina Faso interpelle toutes les composantes de notre
société dont celle de sa diaspora. D'où la création du Conseil Supérieur des
Burkinabé de l'Extérieur (CSBE) en 1993 dont la mission principale est de
promouvoir et coordonner la participation de la diaspora à la construction
nationale.



La création d'un ministère chargé des Burkinabé de l'extérieur illustre la volonté
du Gouvernement burkinabè d'accorder une place prépondérante à sa diaspora
dans les efforts de développement national, conformément au Programme
présidentiel.

L'adoption par le Conseil des Ministres, le 08 février 2017, de la Stratégie
ationale de Migration (SNMig), la décision de Son Excellence Monsieur le

Président du Faso d'organiser un Forum National de la Diaspora sont également
à inscrire dans ce cadre.

Ce premier Forum National de la Diaspora, prévu en juin 2018 à Ouagadougou
sous le thème « La contribution de la diaspora burkinabè à la construction
nationale », sera l'occasion de réfléchir sur la problématique de l'implication
effective de la diaspora burkinabé dans l'œuvre de construction nationale et,
particulièrement de son implication dans la mise en œuvre du Plan National de
Développement Economique et Social (PNDES), le référentiel de développement
2016-2020 qui, du reste, accorde une place de choix aux Burkinabè de l'extérieur
en tant qu'acteurs clés de son opérationnalisation.

Ce premier Forum sera, en outre, une tribune d'échanges et de dialogue entre les
autorités, la société civile, les partenaires au développement et la diaspora.

Il constituera, enfin et surtout, une opportunité pour raviver la solidarité nationale
autour d'une vision partagée du développement.

11- OBJECTIFS

1. Objectif général

L'objectif général poursuivi par le forum est de sensibiliser et de mobiliser la
diaspora, en vue de sa contribution au développement économique, social et
culturel du Burkina Faso, de présenter les initiatives du Gouvernement à son
endroit et d'assurer une meilleure visibilité des actions de celle-ci pour booster le
développement.

2. Objectifs spécifiques

• Informer la diaspora sur le contenu du PNDES, la sensibiliser sur les grands
projets de développement en cours au Burkina Faso et définir les stratégies
de mobilisation en vue de son implication au développement national;

• partager les bonnes pratiques de politiques de développement des pays
d'accueil;



• enregistrer les préoccupations de la diaspora pour l'élaboration et/ou la
mise en œuvre de la future politique nationale de gestion des burkinabé de
l'extérieur;

• présenter le potentiel d'exportation des produits et services du Burkina
Faso;

• donner des informations sur les opportunités d'investissements et
d'emplois à la diaspora;

• faire un point de la mise en œuvre du projet MIDA

• faciliter des contacts d'affaires;
• sensibiliser la diaspora sur sa participation aux futures élections nationales;
• formuler des recommandations pour une plus forte implication de la

diaspora dans le développement du Burkina Faso et prioritairement à la
construction nationale.

III- RESULTATS ATTENDUS

Au terme du Forum National de la Diaspora, les résultats suivants sont attendus:

• les Burkinabè de l'extérieur sont informés du contenu du PNDES et
sensibilisés sur les grands projets de développement en cours au Burkina
Faso, ainsi que sur les initiatives du gouvernement en leur faveur;

• les préoccupations de la . "diaspora sont enregistrées pour
l'élaboration et/ou la mise en œuvre de la future politique nationale de
gestion des Burkinabé de l'extérieur;

• les stratégies de mobilisation de la diaspora sont définies en vue de son
implication au développement national;

• les offres de produits et services du Burkina Faso sont présentées à la
diaspora afin de promouvoir les exportations;

• les opportunités d'investissements et d'emplois sont vulgarisés en vue de
mobiliser les capitaux de la diaspora;

• les Burkinabé de l'extérieur sont sensibilisés sur leur participation aux
futures élections nationales;

• des contacts et partenariats d'affaires sont noués ;
• des recommandations sont formulées pour une plus forte implication de la

diaspora dans le développement du Burkina Faso.
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IV- DEROULEMENT DU FORUM

Le déroulement du forum national sur la diaspora s'articulera autour des points
suivants:

• les cérémonies d'ouverture et de clôture;
• les plénières;
• les panels et tables rondes;
• les travaux en plénière;
• les rencontres d'affaires (B2B et B2G) ;
• l' exposition- foire
• la nuit de la diaspora;
• le portail électronique.

1. Les cérémonies d'ouverture et de clôture

Les cérémonies d'ouverture et de clôture du Forum sont placées sous le très haut
patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil
des Ministres.

2. Les plénières

Après l'ouverture officielle, la première plénière fera l'état des lieux de la
diaspora et connaîtra de la politique nationale de gestion des Burkinabé de
l' extéri eur.

La deuxième plénière sera consacrée à l'examen et à l'adoption des conclusions
(projets de recommandations et décisions) du Forum.

3. Les panels et les tables rondes

../ Panel 1 : L'impact de l'émigration sur le développement du Burkina
Faso:
• identification et valorisation des compétences de la diaspora;
• diaspora, croissance économique et développement du Burkina Faso.

../ Panel 2 : La protection et la promotion des Burkinabè de l'extérieur:
• protection consulaire des Burkinabé de l'extérieur et de leurs biens;
• dangers de la migration irrégulière;
• gestion des migrants de retour: état des lieux et perspectives;

../ Panel 3 : Les stratégies de mobilisation de la diaspora:
• opérationnalisation du Projet MlDA "
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• transferts de fonds de la diaspora burkinabè : quelles stratégies pour
les accroître et les sécuriser?

• financement de projets d'investissement,'
• programme national de construction de logements,'

./ Tout autre panel d'intérêt pour la diaspora qui serait proposé dans le
cadre des consultations préalables.

4. Les rencontres d'affaires (B2B et B2G)

Un espace sera réservé pour les rencontres d'affaires entres chefs d'entreprise
(B2B) et entre représentants du Gouvernement et hommes d'affaires (B2G).

5. L'exposition-foire

Cette exposition sera animée par les structures publiques, les sociétés privées, les
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la diaspora burkinabé et les
communautés étrangères au Burkina Faso. Plusieurs stands seront mis en place
pour accueillir les exposants. Il s'agit entre autres des stands pour les pôles
suivants:

- administratif: information sur la délivrance de différents documents
administratifs (eNIB, passeport, carte consulaire, etc.) et sur la
valorisation des résultats des recherches en vue de susciter des
partenariats entre les chercheurs et les investisseurs de la diaspora,'

immobilier: découverte des offres et promotions immobilières,
informations sur l'acquisition de biens, de permis de construire, etc ...

- banque et assurance: ouverture de comptes bancaires, souscription à des
assurances et comptes de prévoyance-retraite, etc ...

emploi: bourse de l'emploi dans les services publics et opportunités dans
le privé;

- tourisme: découverte des sites touristiques du Burkina Faso et promotion
de ceux-ci à l'extérieur,'

- exposition: des produits « Made in Burkina» et des produits des
communautés étrangères vivant au Burkina Faso.



6. La nuit de la diaspora

Il s'agit d'un dîner gala offert par Son Excellence Monsieur le Président du
Faso, occasion de saluer la contribution et de célébrer les talents des
Burkinabé de l'extérieur: valorisation de leurs activités, reconnaissance du
mérite de certains par des distinctions honorifiques.

7. Le portail électronique.

Ce portail permettra de :
- donner une vitalité et un rayonnement du pays à la diaspora;
- dévoiler les facilités d'insertions socio-économiques et politiques;
- servir de véritable tribune pour externaliser les services dans les domaines

comme les banques, assurances et caisse nationale de sécurité, les sociétés
immobilières, les activités postales, les collectivités territoriales etc ...

v- LES PARTICIPANTS AU FORUM

Le Forum réunira environ cinq cents (500) participants composés de représentants
de la diaspora, de représentants de l'État, des organisations de la société civile
(OSC), des entreprises, du monde universitaire et de la recherche, des acteurs
régionaux et internationaux notamment les Partenaires Techniques et Financiers,
des Ambassadeurs et Consuls généraux du Burkina Faso et ceux des pays
partenaires résidents au Burkina Faso ..'

Les acteurs de mise en œuvre des différentes activités sont les départements
ministériels, le secteur privé et les Organisations de la société civile (OSe)
intervenant dans le domaine de la migration.
VI- ORGANISATION DU FORUM

Pour l'organisation du Forum, il sera mis en place un comité national
d'organisation composé d'une coordination de cinq (05) membres et de sept (07)
commissions qui sont:

./ une commission thème et secrétariat;

./ une commission presse et communication;

./ une commission fmances et logistique ;

./ une commission hébergement et restauration ;

./ une commission sécurité;

./ une commission santé ;

./ une commission protocole et accueil.
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Un arrêté du Ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabé de l'extérieur
créera le comité d'organisation et en précisera les attributions.

VII- FINANCEMENT

Le financement du Forum National de la Diaspora sera assuré par le budget de
l'Etat. Des partenaires seront sollicités pour y apporter leurs contributions.
Un budget estimatif de 600 000 000 F CFA a été établi. Au titre du budget 2018,
un montant de 37 000 000 FCFA a été inscrit, soit 25 000 OOOFCFA pour les frais
de transport et de mission, 10 000 OOOFCFA pour autres acquisitions de services
et 2 000 OOOFCFA pour autres achats de biens. On note par conséquent un besoin
supplémentaire de financement de 563 millions de franc CFA.

VIII- STRATÉGIE DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS DU FORUM

Un comité de suivi des recommandations issues du Forum National de la Diaspora
sera mis en place. Il sera présidé par le Ministre de l'Intégration africaine et des
Burkinabé de l'extérieur, et comprendra des représentants des institutions
concernées et des Burkinabé de l'extérieur .
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