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Etude - Termes de référence  

« Optimiser l’engagement des organisations de la diaspora africaine dans le 

développement local» 

 

1. Contexte 

ADEPT, la Plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora, rassemble des individus et des 

organisations de la diaspora africaine basés en Europe qui mettent en œuvre des projets de 

développement en Afrique ainsi que des actions liées à la diversité et à l’intégration en Europe1. La 

mission d’ADEPT est d’amplifier leur influence et leur impact  sur les  deux continents. Géré comme un 

projet de 2011 à 2017 et enregistré en droit belge en tant qu’AISBL – Association Internationale Sans But 

Lucratif – depuis 2017, ADEPT est forte de 51 membres et dispose d’un réseau de plusieurs centaines 

d’organisations et d’individus2. Les membres d’ADEPT contribuent au développement de l’Afrique par 

leur engagement dans un large éventail de secteurs, y compris l’entrepreneuriat, l’égalité des genres,  

l’eau et l’assainissement ainsi que l’agriculture. Cet engagement se caractérise également par des 

interventions à plusieurs niveaux, notamment à l’échelle infranationale (locale, étatique et régionale) 

auprès d’acteurs locaux. Les organisations de la diaspora peuvent avoir un impact majeur à l’échelle 

locale par le biais de divers types de contributions, qu’elles soient financières ou non. Cela va des envois 

de fonds aux transferts de connaissances ou de technologie en passant par des projets socioéconomiques  

tels que l’électrification des zones rurales, la construction d’établissements d’éducation et de santé, et 

l’approvisionnement en eau, entre autres. 

Des collaborations solides et idéalement des partenariats avec les autorités locales – dans les pays 

d’origine et de résidence – semblent donc propices à renforcer la pertinence et l’efficacité des actions 

des organisations de la diaspora dans le développement local. Cela est d’autant plus pertinent que le rôle 

significatif joué par les autorités locales dans le développement en général et dans le lien entre migration 

et développement plus spécifiquement a été reconnu et consacré dans les textes européens et les 

accords internationaux. C’est le cas du Programme d’action d’Addis-Abeba, de l’Agenda  2030 des Nations 

Unies pour le Développement durable, du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière 
3 et, plus récemment, de l’Instrument de Voisinage, de Développement et de Coopération internationale 

proposé par la Commission européenne 4. 

 
1 Nos membres sont basés dans les États membres de l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. 
2 Pour plus d’informations, voir www.adept-platform.org et www.adept-mag.org 
3 Adopté en décembre 2018, le Pacte mondial pour les migrations vise à « créer les conditions pour que les migrants et les 
diasporas contribuent pleinement au développement durable dans tous les pays » et à « promouvoir un transfert plus rapide, 
plus sûr et moins coûteux des envois de fonds et favoriser l’inclusion financière des migrants » dans ses objectifs 19 et 20 
respectivement. 
4 Un document fondateur a été publié par la Communication à cet égard en 2008 : Communication de la Commission au Conseil, 
au Parlement européen et au CESE et au CdR, Collectivités locales : acteurs du développement (SEC(2008)2570. Bruxelles, 
8.10.2008. COM(2008) 626 finale.  

mailto:info@adept-platform.org
mailto:info@adept-platform.org
http://www.adept-platform.org/
http://www.adept-platform.org/
http://www.adept-mag.org/
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Essentielles au renforcement de la gouvernance locale, à la mise en œuvre de la démocratie locale et à 

la bonne prestation des services publics, les autorités locales s’avèrent être les pierres angulaires  du 

développement de l’Afrique au niveau local. Cela exige non seulement des dialogues continus et 

structurés entre les autorités locales et les organisations de la diaspora, mais aussi une participation 

accrue de ces dernières aux initiatives multipartites impliquant des organisations multilatérales, des 

bailleurs bilatéraux, des autorités locales et des organisations de la société civile ainsi que le secteur privé, 

le cas échéant. 

  

2. Objectifs de l’étude et Questions de recherche 

- Objectif général 

ADEPT sollicite l’aide d’un/de consultant expérimenté(s) pour effectuer une recherche sur l’engagement 

des organisations de la  diaspora africaine dans le développement local. Cette étude vise à éclairer les 

politiques, les programmes et les pratiques en vue d’optimiser l’engagement des Organisations de 

développement de la diaspora africaine (ADDOs) dans le développement local en Afrique et là par leur  

impact. Cette étude est destinée  aux organisations de la diaspora africaine qui mènent des activités de 

développement en Afrique, aux autorités locales et aux organisations de la société civile, aux 

responsables des politiques, aux agences de mise en œuvre et à d’autres acteurs du développement 

pertinents (par exemple le secteur privé et les fondations). 

 

- Objectifs spécifiques  

Cette étude vise à  

▪ Améliorer la compréhension de l’engagement des organisations de la diaspora africaine dans le 

développement local en Afrique, en particulier ses spécificités.  

▪ Explorer les modalités d’un engagement plus efficace, efficient et durable des ADDOs dans le 

développement local sur le continent africain.  

▪ Déterminer le rôle que les ADDOs peuvent jouer pour contribuer à un développement local plus 

inclusif et équitable. 

 

- Questions de recherche  

Afin de soutenir les objectifs ci-dessus, l’étude entreprendra de répondre aux questions de recherche 

suivantes : 

▪ Quels sont les différents types/modalités de contribution de la diaspora africaine au  

développement local et de collaborations entre celle-ci et les autorités locales? Comment les 

organisations de la diaspora africaine mobilisent-elles les ressources financières dédiées au 

développement local ? 

▪ Comment les autorités locales et nationales peuvent-elles mieux exploiter le capital social, 

humain et financier de la diaspora africaine pour le développement socio-économique local ? 

▪ Quels sont les facteurs limitant et déterminant l’engagement des organisations de la diaspora 

africaine dans le développement local ?  

▪ Quelle est la valeur ajoutée de l’engagement des organisations de la diaspora africaine dans le 

développement local par rapport à d’autres acteurs du développement (y compris les ONG 

locales)?  

▪ Comment assurer une intégration correcte de la migration dans le développement local ?  

▪ Comment les ADDOs peuvent-elles contribuer à l’intégration du genre (égalité des 

genre/autonomisation des femmes) et les jeunes dans le développement local?   
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▪ Les ADDOs ont-elles un rôle à jouer en tant que facilitateurs en matière de coopération 

décentralisée (en facilitant le jumelage entre les villes de résidence et d’origine par exemple) ? 

Peut-on envisager une coopération triangulaire entre les autorités locales africaines et 

européennes et les ADDOs ? Si oui, quels en seraient les bénéfices ?  

▪ Comment les ADDOs peuvent-elles contribuer à la localisation des Objectifs de développement 

durable (ODD) et/ou à la réalisation des ODD localisés ? 

Pour toutes les questions, une différenciation entre les ADDOs disposant d’une représentation ou d’une 

branche locale et les autres sera nécessaire. 

 

3. Périmètre de la consultance/Responsabilités majeures 

Les principales tâches seront les suivantes : 

▪ Recueillir des informations et examiner les documents et la littérature pertinents sur la migration 

et le développement ainsi que l’engagement de la diaspora dans le développement local.  

▪ Rédaction de questions pour l’enquête(s) et les entretiens et identification des répondants et 

contributeurs clés à l’étude. 

▪ Mener une enquête(s) et des entretiens (groupes individuels et/ou de discussion)  auprès des 

intervenants pertinents : 

o Membres et networkers d’ADEPT 

o Représentants des donateurs internationaux et bilatéraux (p. ex. GIZ, OIM, DDC, AFD, 

Commission européenne) 

o Les autorités locales dans les pays de résidence et d’origine, y compris les représentants 

des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et du Conseil des 

municipalités et régions européennes (CEMR).  

o Organisations locales et nationales de la société civile des pays en développement (par 

exemple NEAR) 

▪ Production de 8 études de cas sur l’engagement des organisations de la diaspora africaine dans 

le développement local. Bien que les études de cas doivent porter principalement sur les 

interventions des membres d’ADEPT et des networkers, une minorité de cas  peuvent examiner 

des actions/projets  portés par d’autres organisations de la diaspora africaine (par exemple 

Sunugal). Les cas devront être aussi diverses que possible en termes de zones géographiques, de 

secteurs et de modalités d’intervention. 

▪ Définition des profils des ADDOs engagés dans le développement local 

▪ Formuler des conclusions et un ensemble  de recommandations ciblées à l’adresse  des ADDOs, 

des autorités locales et nationales et d’autres acteurs du développement (organisations 

internationales, donateurs bilatéraux, ONG locales) ainsi que des recommandations 

transversales. Les bonnes pratiques et les mesures d’amélioration devront être identifiées. 

▪ Rédaction des rapports  (projet de rapport et document final). 

 

4. Livrables  

Les livrables suivants devront être soumis :  

▪ Un projet de rapport en anglais présentant les principales conclusions de l’examen de la 

littérature, de l’enquête, des entretiens et des études de cas. 

Une réunion de validation sera organisée par ADEPT afin de discuter du projet de rapport avec 

des représentants d’ADEPT. 

▪ Rapport final en anglais et en français comprenant les études de cas, les résultats et les 

recommandations, ainsi qu’une bibliographie et reflétant les commentaires et suggestions 

formulés à propose du projet de rapport.   
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Les résultats de l’étude seront présentés lors d’une réunion de restitution ou  d’un  webinaire  
organisé par l’ADEPT. 
 

5. Chronologie  

Date de début (indicatif) :  Début juin 2021  Date de fin (indicatif) :  Fin-Septembre 2021 

 

6. Supervision et orientation  

Les consultant(s) devra/devront être motivé(s) et capable(s) de travailler de façon autonome. Le(s) 

consultant(s) sera/seront supervisés et appuyés par un groupe de travail qui fournira une induction 

générale au travail d’ADEPT(p.ex. documents d’information pertinents) et  facilitera les contacts avec les 

principaux intervenants tels que les ADDOs. 

 

7. Conditions générales 

Le budget maximum est de 15.000 euros TVA incluse. Ce montant comprend les honoraires d’expert(s), 

l’équipement et les frais de communication nécessaires à l’exécution du travail. 

Trois versements distincts seront effectués selon le calendrier suivant :  

▪ À la signature du contrat (30 %) 

▪ Après approbation du projet de rapport (35 %) 

▪ Après approbation du rapport final (35 %) 

 

8. Qualifications et expérience 

essentiel  

▪ Un diplôme d’études supérieures en développement international, relations internationales, 

études sur les migrations ou dans tous les domaines connexes.  

▪ Au moins 5 ans d’expérience dans la coopération au développement et la  migration. 

▪ Une connaissance spécifique du lien entre migration et développement est un atout important.  

▪ Connaissances et compétences avancées en matière de recherche sur la coopération au 

développement et sur les migrations 

▪ Compétence professionnelle en anglais et en Français 

▪ Très bonnes compétences rédactionnelles  

 

9. Comment candidater  

La demande doit comprendre :  

▪ Un CV 

▪ Une lettre d’intérêt de 1000 mots maximum indiquant pourquoi le candidat intéressé convient à 

la mission en termes de profil et d’expérience 

▪ Une description de la méthodologie, du programme de travail et du calendrier prévus pour 

effectuer la mission. 

▪ Un lien vers au moins deux rapports en ligne ou des copies numériques  d’au moins deux rapports 

produits. 
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10. Date-limite de candidature  

Toutes les candidatures et questions doivent être envoyées à  director@adept-platform.org  avant le 

18 mai 2021 

 

mailto:%20director@adept-platform.org

