Jeudi 10 mars 2011
CONFERENCE‐DEBAT : LA CONTRIBUTION DE LA DIASPORA AFRICAINE AU DEVELOPPEMENT DU
CONTINENT

Ils ont quitté leur terre d’origine (Afrique) parfois douloureusement, à la recherche d’une meilleure formation,
d’opportunités d’affaires, à la quête d’un emploi fut –il stable ou non, ou tout simplement partis à la
découverte d’autres cultures. Ainsi depuis plusieurs années les vagues migratoires successives en provenance
de l’Afrique ont abouti à la constitution d’une forte diapora partout dans le monde, très souvent bien intégrée
dans leur terre d’accueil et disposant de ressources intellectuelles et financières assez déterminantes pour le
développement du continent africain.
Cependant, depuis toujours, l’aide apportée par cette diaspora à l’Afrique, quand elle existe, ne se fait pas
toujours dans un cadre formel et structuré, rendant ainsi inefficace ou difficilement mesurable l’impact de ces
efforts sur le développement de nos nations fragiles.
A l’occasion de cette semaine africaine dédiée au rôle de la jeunesse africaine dans le processus de
développement, l’ASPA invite à réfléchir sur les canaux optimaux par lesquels la puissante diaspora africaine
pourrait contribuer activement et de façon significative au développement que toute une Afrique attend
depuis des décennies.
Le retour physique est‐il la meilleure voie ? Quelle sont les conditions préalables pour que ce retour soit
bénéfique pour le continent ? N’est‐il pas souvent plus avantageux d’apporter son aide à distance tout en
restant dans son pays d’accueil ? Quels sont les structures à mettre en place pour favoriser un meilleur
échange d’expérience à distance ?
Autant de questions qui seront débattues lors d’un panel constitués d’illustres personnalités.
La Conférence se tiendra à Sciences Po Paris le jeudi 10 mars 2011 de 19h15 à 21h15 sur le thème :
« La contribution de la diaspora africaine aux développent du continent : Retour physique sur le
continent ou aide à distance ? »
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