RESOLUTIONS DE DAVOC 2008
Conscientes de l’importance de l’implication de la Diaspora dans le développement de tout
pays, et soucieuses d’établir une collaboration étroite et fructueuse avec l’Etat
camerounais et les partenaires nationaux et internationaux, les associations de la diaspora
camerounaises réunies lors du premier Forum Draw a Vision Of Cameroon (DAVOC) du 21
au 24 juillet 2008 à Genève ont décidé des résolutions ci-après :
1. D’adopter la Charte de la diaspora camerounaise
2. De créer le réseau d’associations dénommé : CASANET (Cameroonian Skills Abroad
Network), Organisation à but non lucratif et apolitique ayant son siège à Genève
3. Les associations ont convenu de la mise sur pied d’un Secrétariat Permanent de
CASANET, organe exécutif du Réseau et qui mettra en application la politique du
Réseau telle que définie par l’Assemblée générale de CASANET
4. Afin d’entretenir, d’accompagner et de matérialiser le fonctionnement de
CASANET, les associations de la diaspora décident la mise en place d’outils et
d’organes :
a. L’Observatoire des compétences de la Diaspora ayant son siège au
Cameroun avec pour buts de:
i. Promouvoir la vision que la Diaspora a du Cameroun
ii. Référencer les ressources humaines, financières issues de la Diaspora
ainsi que les projets compatibles avec les objectifs poursuivis par
CASANET, et faciliter la mise en œuvre de ces projets.
iii. Produire des indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des ressources
et à la faisabilité des projets de la diaspora au Cameroun
b. L’annuaire électronique des compétences de la Diaspora qui est un outil
de référencement et de statistique des compétences de la Diaspora
c. DAVOC, l’espace annuel de rencontres et d’échanges des associations
membres de CASANET
d. CASAMAG, le magazine de CASANET
Du Forum DAVOC 2008 auront découlé des propositions de projets, présentés en ateliers.
La Diaspora camerounaise entend soutenir ces initiatives, en collaboration avec différents
partenaires :
Diaspora Camerounaise et système éducatif et/ou universitaire
1. Création d’un réseau de chercheurs camerounais
2. Création d’un outil de support et d’aide à la pédagogie : école virtuelle
3. Création de centres multimédia en zones rurales
Diaspora Camerounaise et lutte contre la pauvreté
1. Promotion d’un Networking des projets de la diaspora afin d’identifier les
secteurs socio-économiques prioritaires
2. Rapprochement entre la diaspora et les micro-projets (secteurs immobilier,
agro pastoral etc.)

Diaspora Camerounaise et épargne/investissement
1. Présentation du projet BEDA (Banque d’Epargne de la Diaspora), en cours de
réalisation
2. Présentation de mesures incitatives aux investissements de la diaspora au
Cameroun, telle la mise en place d’un Guichet unique, etc.

Les orientations d’action découlant de ces projets sont consignées dans un Mémorandum à
l’attention des divers collectifs du réseau et des partenaires nationaux et internationaux.

CONCLUSIONS GENERALES
-

-

DAVOC 2008 est la première étape de la mise sur pied du Réseau.
CASANET se positionne comme interlocuteur privilégié des Institutions nationales et
internationales sur les questions de participation de la diaspora camerounaise.
Pour l’exercice 2008-2009, mandat a été donné au comité d’organisation de DAVOC
2008 de mettre en place un Secrétariat Permanent de transition afin de
peaufiner les structures et organes du Réseau et d’assurer le suivi des
recommandations adoptées.
Les attributions de ce secrétariat de transition ainsi que les résultats attendus sont
définis dans un plan d’action CASANET 2008/2009
Le Secrétariat Permanent de transition aura pour mandat, dès sa constitution, de
consulter les partenaires associatifs pour la définition du lieu d’organisation de la
prochaine session de DAVOC.

Genève, le 24 juillet 2008
Signé :

Les Associations du Réseau de la diaspora camerounaise présentes à DAVOC 2008

Association des Etudiants Camerounais de Genève (AECG)
Cameroon Students Association of Switzerland (CAMSA)
CoMoPa- Section d'Allemagne
Amicale des Etudiants Camerounais de Liège (AMECAL)
Afriexpert : firme de consultants africains au Canada
INCAMSA (International Cameroonian Students Association), Chypre
Association des Etudiants et Stagiaires Camerounais de Lyon (AESCL)
Association dei Camerunesi a Parma e Provincia (ACPP)
Management Consulting Group (MCG), Italy
Association des camerounais de Trois Rivières (Canada)

