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TERMES DE RÉFÉRENCE DE CONSULTANCE POUR LA CARTOGRAPHIE ET LE 
PROFILAGE DE LA DIASPORA DJIBOUTIENNE ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE 

STRATEGIE NATIONALE 

 
 

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) cherche à recruter un consultant pour concevoir 
une stratégie nationale d’engagement de la diaspora et réaliser un exercice de cartographie de la diaspora 
Djiboutienne dans 8 pays (France, Canada, Etats-Unis, Belgique, Royaume-Uni, Hollande, Suède, 
Norvège). 
 
Créée en 1951, l’OIM est l’agence des nations unies dans le domaine des migrations et travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. 
L'OIM s'est engagée à promouvoir une migration humaine et ordonnée dans l'intérêt de tous en fournissant 
des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants. 
 
1. Contexte  
 
Depuis les années 1980, la République de Djibouti a connu une augmentation des flux d'émigration de ses 
ressortissants. Le pays compte d’importantes communautés de diaspora dans divers pays du monde, avec 
des concentrations importantes en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Les membres de la diaspora djiboutienne entreprennent diverses initiatives individuelles ou collectives pour 
renouer les liens avec leur pays d'origine. Ces initiatives incluent des investissements et des transferts de 
fonds à des fins familiales afin d'améliorer les conditions de vie des ménages djiboutiens. Selon les 
statistiques de la Banque Centrale de Djibouti, le montant des transferts reçus a été multipliés par 7 en 10 
ans passant de 760 millions de Francs Djiboutiens en 2008 à 5375 Millions de Francs Djiboutiens en 2017. 
Ces tendances montrent que le poids des transferts dans le PIB est de plus en plus important. Ces 
transferts représentent 1,5% du PIB en 2017 contre seulement 0,43% du PIB en 2008 
 
Cependant, à ce jour, un certain nombre de facteurs ont entravé l'utilisation maximale de la diaspora 
djiboutienne dans le développement du pays, notamment le manque de connaissances sur la diaspora 
(profil socio-économique, modèles d'engagement, etc.). 
A ce jour, il n’existe pas de données précises ni sur le nombre de Djiboutiens à l’étranger ni sur leurs 
profiles ni sur leurs ressources. Le pays ne dispose pas, non plus de données fiables sur la cartographie 
précisant la localisation de la Diaspora et sur son potentiel d’investissement dans le pays. 
 
Pour répondre à ce besoin, l'OIM soutient le Gouvernement Djiboutien en coordonnant un exercice de 
cartographie et de profilage de la diaspora en France, au Canada, aux Etats-Unis, en Belgique, au 
Royaume-Uni, en Hollande, en Suède et en Norvège et le développement d’une stratégie nationale 
d’engagement de la diaspora. Les résultats de l’exercice contribueront à l’établissement d’un profil de la 
diaspora djiboutienne et orienteront la conception de la stratégie d’engagement de la diaspora afin de 
permettre à la diaspora de s’engager et de participer dans le processus de développement du pays. 
 
2. Objectifs 
 
Les objectifs principaux de la consultance seront : 

-  De réaliser une étude cartographique basée sur un échantillonnage de la diaspora Djiboutienne 
dans les pays cités, 

-  De développer une stratégie nationale d’engagement de la diaspora en étroite collaboration avec 
les institutions étatiques. 

 
Cette consultation permettra de mieux comprendre le profil socioéconomique, les compétences et les 
expertises professionnelles, et d’évaluer les capacités, les intérêts et les motivations de la diaspora pour 
participer et s’engager dans activités de développement à Djibouti. 
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Les objectifs spécifiques de la consultance seront les suivants : 
 

2.1. Donner un aperçu du nombre et de la composition de la diaspora (formation, profession, genre, 
âge, compétences, nombre et localisation géographique) ainsi que des réseaux, organisations ou 
associations de la diaspora existantes, ainsi que toutes autres informations spécifiques sur les 
membres de la diaspora. 
 

2.2. Décrire les niveaux de sensibilisation de la diaspora en France, au Canada, aux Etats-Unis, en 
Belgique, en hollande, dans les pays scandinave (principalement la Suède et la Norvège) et au 
Royaume-Uni sur les opportunités disponibles à Djibouti et présenter un tableau clair des lacunes 
dans la sensibilisation de la diaspora au développement économique et social en cours à Djibouti. 
 

2.3. Donner un aperçu des attentes de la diaspora de leur pays. 
 

2.4. Détailler le niveau d'intérêt parmi les membres de la diaspora pour les opportunités de transfert 
de compétences et de connaissances et leur volonté de participer potentiellement à celles-ci 
 

2.5. Identifier les domaines dans lesquels la diaspora souhaite contribuer, qui peuvent soutenir le 
développement socio-économique de Djibouti et comment ils souhaiteraient que cela soit facilité. 

 
2.6. Proposer des orientations, des pistes de réflexions et recommandations dans le cadre de 

l’élaboration de la Stratégie Nationale. 

 
3. Responsabilités 
 
Le consultant sera responsable de : 
 

3.1 Développer une méthodologie pour la cartographie et le profilage de la diaspora, assorti d’un plan 
d’action et d’une feuille de route ; 
 

3.2 Réaliser une étude documentaire des informations existantes, y compris des données statistiques 
sur la composition démographique et socio-économique de la diaspora Djiboutienne dans les 8 
pays ciblés ; 
 

3.3 Concevoir les questionnaires et outils de recherche pour rassembler des informations sur tous les 
objectifs susmentionnés, y compris des questions d’entrevue et / ou d’enquête et des questions de 
focus groups, ainsi qu’un cadre d’échantillonnage approprié. Ces questionnaires seront examinés 
par le comité de pilotage (CoPIL) du projet ; 
 

3.4 Organiser une campagne d'information dans ces pays d'accueil de la diaspora avec le soutien des 
consulats et des ambassades et des facilitateurs membres de GDD ; 
 

3.5 Organiser de focus groupes avec les membres et les associations de djiboutiens à travers les 
facilitateurs de GDD dans les villes où se trouvent des djiboutiens ; 
 

3.6 Mener des entretiens et / ou des enquêtes auprès des membres de la diaspora Djiboutiennes à 
travers les facilitateurs de GDD dans ces pays et avec le soutiens des mission OIM de ces pays ; 
 

3.7 Exploiter les informations collectées à travers la plateforme d’enregistrement en ligne ; 
 

3.8 Analyser les principales conclusions et rédiger un rapport clair et concis présentant les 
conclusions ; 
 

3.9 Présenter le projet de rapport aux parties prenantes concernées (OIM Djibouti, le Gouvernement 
djiboutien (le comité de pilotage) et le Global Djibouti Diaspora (GDD) ;  
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3.10 Intégration des informations en retour des parties prenantes concernées et préparation d'un 
rapport final ; 
 

3.11 Présentation du rapport final aux parties prenantes concernées ; 
 

3.12 Développer une méthodologie pour la stratégie nationale d’engagement de la diaspora ; 
 

3.13 Présenter la méthodologie au Comité de Pilotage pour validation ; 
 

3.14 Collaborer avec le groupe de travail technique sur la Stratégie nationale de la diaspora ; 
 

3.15 Rédiger le projet de stratégie, assorti d’un plan d’action et d’une feuille de route ; 
 

3.16 Présenter le projet de stratégie aux parties prenantes concernées (OIM Djibouti, le Gouvernement 
djiboutien (le comité de pilotage) ; 
 

3.17 Intégration des informations en retour des parties prenantes concernées et préparation du 
document de stratégie nationale final ; 
 

3.18 Présentation et validation par le Gouvernement du document de Stratégie Nationale de 
l’engagement de la diaspora. 
 

Le consultant devrait également participer à un certain nombre de réunions de coordination avec l'OIM et 
le gouvernement du Djibouti (le comité de pilotage) à Djibouti. 
Il est également prévu que le consultant collabore avec des facilitateurs et les missions de l’OIM dans les 
pays (France, Canada, Etats-Unis, Belgique, Hollande, Suède, Norvège et Royaume-Uni) afin de garantir 
une approche cohérente entre les pays. 
 
Le consultant devra venir à Djibouti à 5 reprises, suivant un calendrier près établi, pour des réunions de 
validations de méthodologies, de présentation de rapports et de concertation avec les parties prenantes. 
 
En plus du rapport préliminaire et final de la cartographie, le consultant devra soumettre un rapport initial 
une semaine après le début de la consultation, décrivant la méthodologie et le plan de travail proposés, 
ainsi que des rapports d'avancement toutes les deux semaines tout au long de l’exercice à l’OIM, aux 
Ministère des Affaires Etrangères et GDD. 
 
Le consultant devra soumettre un rapport initial une fois que la phase développement de la stratégie est 
entamé, décrivant la méthodologie et le plan de travail proposés ainsi que des rapports d'avancement 
toutes les deux semaines durant toute la période de développement de la stratégie nationale d’engagement 
de la diaspora. 
 
4. Durée 
 
Cette consultance est prévue pour durer 90 jours élargies en 8 mois comme suit : 
 

- Il est envisagé que l’exercice de cartographie soit réalisé sur une période de 65 jours   
- Le développement de la Stratégie Nationale est prévu pour période de 25 jours. 

 
5. Profile du Consultant 

 
Cette consultance peut être effectuée par un consultant possédant les qualifications et compétences 
suivantes : 
  

• Maîtrise ou Doctorat d’une institution universitaire accréditée en études de la migration, en 
sciences politiques ou sociales ou dans un autre domaine pertinent ; 

• Minimum de cinq années d'expérience dans la recherche sur les migrations ou la recherche 
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sociale, y compris une expérience préalable dans les études sur la diaspora. 

• Connaissance et compréhension de la relation entre migration et développement ; 

• Connaissance de la diaspora djiboutienne dans ces pays ; 

• Expérience avancée dans la rédaction d’outils de recherche et de cadres d’échantillonnage, ainsi 
que dans la gestion et l’analyse de données ; 

• Expérience avérée dans la rédaction de rapports de recherche pour des gouvernements ou des 
organisations internationales 

 
6. Procédure de candidature 

 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre ce qui suit : 

• Une copie de leur CV 

• Un résumé de deux pages expliquant comment leurs compétences, leur expérience et leurs 
connaissances répondent aux exigences décrites ci-dessus, 

• Un projet de plan de travail pour l'achèvement de l'exercice de cartographie et le développement 
de la stratégie nationale 

• Exemple d’exercices de cartographie et stratégies nationaux précédents ou similaires (de 
préférence via un lien Web) 

 
 
L’adresse électronique de soumission est la suivante : iomdj@iom.int 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 12 février 2019 à 17h. Le candidat retenu 
devrait commencer ses activités de consultance en mars 2019. 
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