
Questionnaire pour la diaspora à Djibouti 

Contexte 

Les communautés de la diaspora constituent en général un atout majeur dans leurs pays d'origine en 

raison du potentiel de leur capital humain et financier considérable. Ils agissent en tant qu'agents 

potentiels de changement économique et social dans leurs pays d'origine respectifs. Les communautés 

de la diaspora sont donc de plus en plus considérées comme une composante essentielle du 

développement de leur  pays. Ce n’est pas seulement en termes de transferts financiers individuels et 

collectifs. Il s’agit également de transférer des connaissances et des compétences, de promouvoir le 

commerce et les investissements directs étrangers (IDE), la philanthropie et de stimuler l’esprit 

d’entreprise. C’est la raison primordiale pour laquelle le gouvernement du Djibouti, comme de 

nombreux autres gouvernements en Afrique, cherche et s’engage à tirer parti des ressources (capital, 

connaissances et réseaux) de ses communautés de la diaspora à l’étranger. C’est également la raison 

principale pour laquelle le gouvernement de Djibouti, en partenariat avec le Global Djibouti Diaspora 

(GDD), s’engage dans un développement plus durable et plus dirigé par la diaspora dans le pays. Les 

communautés de la diaspora djiboutienne sont déjà impliquées dans le développement du pays en tant 

que praticiens du développement, entrepreneurs et professionnels qualifiés, mais leurs efforts de 

développement doivent être étendus et augmentés à l’aide des contributions intellectuelles, des 

mesures politiques appropriées et des programmes ciblés. 

 

Questions 

1. De quelles manières les membres de la diaspora peuvent-ils contribuer de manière significative 

au développement du pays? 

 

2. Comment se passe actuellement la collaboration entre le gouvernement et la diaspora? 

 

3. Quels sont les facteurs qui entravent la réalisation d'un développement dirigé par la diaspora? 

 

4. Que faut-il faire pour faciliter la tâche des membres de la diaspora à la création d’ONG de 

développement communautaire, d’entreprises locales et de transférer les connaissances, les 

compétences et les ressources nécessaires au pays? 

 

5. Quels sont les secteurs clés de l'économie que les membres de la diaspora sont mieux placés 

pour contribuer à leur amélioration? Dans quels secteurs souhaiteraient-ils contribuer ? 

 

6. Quel sorte de cadre juridique, réglementaire et / ou institutionnel faut-il mettre en place pour 

réduire les fardeaux administratives et les formalités administratives afin que les membres de la 

diaspora puissent contribuer davantage au développement du pays? 

 

7. La mise en place d'un "guichet unique" dans le pays facilite-t-elle l'accès des membres de la 

diaspora aux informations pertinentes, telles que les règles et procédures locales existantes, les 

opportunités d'investissement, les possibilités de retour, etc. ? 

 



8. Quel rôle les ambassades et les consulats des pays hôtes jouent-ils dans les efforts de 

mobilisation et de mise en relation des membres de la diaspora avec le développement de la 

patrie? 

 

9. Qu'attendez-vous du Global Djibouti Diaspora (GDD) en général?  Et en termes de création et de 

renforcement de partenariats formels et durables entre le gouvernement et la diaspora pour le 

développement du pays? 

 

10. Comment le Global Djibouti Diaspora pourrait-elle faciliter une consultation régulière entre la 

diaspora et le gouvernement pour renforcer la confiance et instaurer un dialogue en tant que 

partenaires du développement du pays? 

 

Sondage 

1. Nom 

2. Age  

3. Pays de résidence  

4. Occupation  

5. Adresse de contact 

6. Êtes-vous de la première, seconde ou troisième génération de la diaspora? 

7. Ce la fait de combien temps que vous habitez dans votre pays hôte actuel? 

8. Quelle est votre formation scolaire? 

9. Quel est votre niveau d’éducation? 

10. Faites-vous partie à un réseau ou une organisation? 

11. Êtes-vous membre du Global Djibouti Diaspora (GDD)? 

12. Quelle est votre formation professionnelle?  

13. De quelles manières êtes-vous impliqués et de quelles manières avez-vous contribué au 

développement du pays? 

14. Êtes-vous un praticien du développement qui soutien les organisations du développement 

communautaire dans le pays? 

15. Êtes-vous un entrepreneur? 

16. Êtes-vous un professionnel qualifié?  


