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AVANT-PROPOS 

 
Le Forum DAVOC au Cameroun, un évènement unique ! 
 
 
Le Réseau CASA-NET (Cameroonian Skills Abroad - Network) en partenariat avec le Gouvernement 
camerounais, a le plaisir d’annoncer la 4ème édition du Forum mondial des compétences de la diaspora 
camerounaise, Draw A Vision Of Cameroon (DAVOC) 2011, du 5 au 7 mai prochains à Yaoundé. 
 
En offrant depuis 2008 un espace d’échanges, de réflexion et d’action entre les camerounais vivants à 
l’étranger, le Gouvernement camerounais, les entreprises et les divers partenaires du Cameroun, le Forum 
DAVOC s’est aujourd’hui imposé comme le principal espace de dialogue entre le Cameroun et sa diaspora qui 
intègre et confronte toutes les perspectives d’action : (1) préoccupations multisectorielles du Gouvernement 
camerounais, (2) propositions adaptées de la diaspora et (3) intérêts des pays amis et des entreprises nationales 
et internationales. 
 
Au terme de 3 éditions proposées en 2008, 2009 et 2010 hors du Cameroun (Suisse, France et Allemagne), le 
Forum DAVOC a donné l’opportunité à la diaspora de réfléchir sur elle-même et ensuite de proposer des 
projets viables et concrets vers des secteurs économiques et sociaux importants pour le développement 
(éducation, énergie, investissement, santé).  
  
Pour la 4ème édition du Forum DAVOC, CASA-NET se réjouit d’accueillir enfin la diaspora au Cameroun, pour une 
synthèse et une application des idées et projets proposés depuis 2008. DAVOC 2011 est organisé avec l’appui 
opérationnel du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) et du Ministère des 
Relations Extérieures (MINREX). 
 
Avec la Thématique  « diaspora camerounaise et innovations : bilan et perspectives»,  les participants 
discuteront des moyens de donner aux initiatives de la diaspora un réel impact Économique et social. Les 
travaux de Yaoundé ambitionnent également de parvenir à deux réalisations majeures : 

1. Déployer le Fonds Mondial de la Diaspora – Section Afrique Centrale (FMD-AC), pour le financement 
des projets de la diaspora vers le Cameroun. 

2. Mettre en place l’Observatoire des compétences de la diaspora camerounaise (OCDC), pour la 
formalisation de l’accueil et de l’orientation sur le terrain des ressources et des projets socio-
économiques de la diaspora.   

 
Le Forum DAVOC 2011 s’annonce ainsi comme le lieu de fructueuses rencontres et d’échanges constructifs 
autour de la place de la diaspora dans le développement, à travers l’examen de projets à forte valeur 
économique et surtout sociale.  
 
Le présent document « TERMES DE REFERENCE » restitue les grandes lignes thématiques et les principaux 
axes de l’organisation.  
 
Bienvenue à Yaoundé ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brice Moussong 

 

 

Secrétaire Permanent du 

Réseau CASA-NET 

Ernest Moluh 

 

 

Chef du Comité Technique de 

DAVOC 2011 
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1. Thématique DAVOC 2011 :  
« diaspora camerounaise et innovations : bilan et perspectives» 

1.1. Contexte et justification 

 
DAVOC 2011 se penchera sur la question  « diaspora camerounaise et innovations : bilan et perspectives».   
 
Il s’agit à travers cette thématique de : 
 

• Glaner des initiatives et projets innovants émanant des politiques publiques ou de la société civile et 
soutenus par la diaspora camerounaise dans les domaines divers : économie, énergie, technologie, social 

• Procéder à une première évaluation de la valeur ajoutée économique et sociale créée ou potentielle 
 
Des études récentes et des expériences pratiques dans plusieurs pays africains mettent en lumière l’implication 
des diasporas africaines à  titre de partenaires (formels ou informels) dans des projets de développement local 
dans  leurs régions, villes et villages d’origine. La contribution de la diaspora, si elle est formalisée, organisée et 
canalisée pourrait constituer aujourd’hui et demain un levier important pour le développement du continent. Au 
Cameroun, la diaspora semble présenter tous les atouts pour devenir un acteur majeur dans la contribution à 
l’innovation économique et sociale dont le pays a tant besoin.  
 
L’innovation économique et sociale correspond à la mise en œuvre de nouvelles stratégies et actions pour 
répondre le mieux possible aux besoins économique et sociaux des populations qui se trouvent être les besoins 
fondamentaux du développement : éducation, santé, alimentation, logement et travail.  Il devient question pour 
la diaspora de s’assurer que chacune de ses initiatives et propositions converge toujours vers l’atteinte de ces 
objectifs.   

 

La question est dès lors celle-ci : « Quelles actions engager pour que l’apport multisectoriel de la diaspora 
puisse véritablement générer une valeur ajoutée économique et sociale ? ». 

• D’abord la diaspora réfléchira sur sa capacité à produire des actions à forte valeur sociale en direction du 
Cameroun  (étape de synthèse de ses propositions multisectorielles depuis le Forum DAVOC 2008 et au 
delà) ; 

• Ensuite, la diaspora  vérifiera, avec ses partenaires, si ses actions ont de la valeur ajoutée économique et 
sociale et contribuent véritablement au développement (étape d’évaluation de la qualité de ses 
propositions). 

Pour la diaspora camerounaise aujourd’hui, il ne suffit donc plus de faire des propositions. Il convient 
également, et bien plus encore, de s’assurer que ses initiatives et projets correspondent de façon pertinente 
aux besoins prioritaires et sont de nature à relever réellement et sensiblement le niveau de vie des populations. 
Les réponses aux questions ci-après deviennent dès lors essentielles : 

• Quelles sont les conditions pour réel impact des contributions de la diaspora sur l’amélioration du 
quotidien des camerounais (éducation, santé, lutte contre la pauvreté) ? 

• Comment organiser et/ou structurer les initiatives de la diaspora pour qu’elles affectent concrètement le 
camerounais moyen ? 
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• Quelles structures, quels outils, pour quels projets, dans quels secteurs ? 

Le Forum DAVOC 2011 vise précisément à répondre à ces interrogations. 

 

1.2. Découpage de la thématique 

 
En attendant les propositions de divers partenaires techniques, quelques axes de réflexion ont déjà été 
identifiés. La problématique « diaspora camerounaise et innovations : bilan et perspectives» devrait être 
abordée sous trois angles : 

 

I – Diaspora camerounaise et impact social dans le domaine de la santé 

• Développement des structures sanitaires et accès pour tous aux soins 
• Lutte contre les maladies endémiques 
• Disponibilité des ressources humaines dans le domaine de la santé  
• Evolution et opportunités de la Télémédecine au Cameroun 

 
II -  Diaspora camerounaise et impact social dans le domaine de l’éducation et de la formation 
professionnelle  

• Education de base, instruction civique et citoyenneté au Cameroun 
• Qualité et efficacité des structures éducatives 
• Enseignement supérieur et transfert de connaissance et de technologie 
• Formation professionnelle des jeunes et accès à l’emploi 

 
III – Diaspora camerounaise et innovation économique et technologique en faveur de la lutte 
multisectorielle contre la pauvreté. 

• Panorama du secteur agro-industriel au Cameroun 
• Analyse de la corrélation entre la lutte contre la pauvreté et la croissance 
• Accès à l’eau et à l’électricité pour tous 
• Agro-industrie et autosuffisance alimentaire 

 

1.3. Applications pratiques : réalisations majeures escomptées 

 
Au-delà du traitement de la Thématique ci-dessus énoncée, les travaux de Yaoundé ambitionnent également de 
parvenir à deux réalisations majeures : 
 

1. Lancer les activités de l’Observatoire des Compétences de la Diaspora Camerounaise (OCDC), pour la 
formalisation de l’accueil et de l’orientation sur le terrain des ressources et des projets économiques et 
sociaux de la diaspora.   
L’Observatoire des Compétences de la Diaspora Camerounaise (OCDC) a été imaginé dès juillet 2008 
par CASA-NET et le MINEFOP comme une Agence de coopération multisectorielle avec la diaspora. 
Véritable baromètre du retour des finances et des compétences de la diaspora, l’observatoire recueille 
les initiatives et projets des migrants camerounais et assure leur aiguillage vers les secteurs 
correspondants de l’économie (et donc les structures concernées). La première phase du déploiement 
de l’OCDC a été finalisée avec la mise en production de l’annuaire électronique de la diaspora 
(www.casa-jobs.com). La seconde phase concerne la mise en place des structures au Cameroun.  

 
2. Déployer le Fonds Mondial de la Diaspora – Section Afrique Centrale (FMD-AC), pour le financement 

des projets de la diaspora vers le Cameroun. 
Lancé en 2009, Le Fonds Mondial de la Diaspora (FMD) est une initiative du Bureau International du 
Travail (BIT) et de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM). Il s’agit d’une coopérative 
internationale pour le financement des projets sociaux des migrants. Le déploiement de la Section 
Afrique Centrale du FMD  (FMD-AC) est piloté depuis 2010 par CASA-NET avec pour visée de centraliser 
l’épargne des migrants camerounais principalement pour le financement d’initiatives à forte valeur 
ajoutée sociale vers le Cameroun. DAVOC 2011 a pour objectif le lancement effectif des activités du 
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FMD-AC. Cet appareil s’appuiera largement sur l’initiative  de la diaspora allemande qui travaille 
actuellement à un fonds d’investissement local (CADIDEC). 

 

2. Objectifs du Forum DAVOC 2011 

 
A la suite du découpage de cette thématique et une fois déclinées les réalisations majeures, nous pouvons 
fixer les objectifs spécifiques du Forum DAVOC 2011 à Yaoundé à 4 niveaux :  

 
• Identification, avec les administrations camerounaises, des secteurs prioritaires nécessitant 

aujourd’hui un apport technique, financier ou humain de la diaspora. 
 

• Synthèse des meilleurs projets économiques et sociaux proposés par la diaspora camerounaise 
(depuis le Forum DAVOC 2008) et  examen des pistes concrètes (partenariats publics et privés) pour 
leur déploiement sur le terrain camerounais. 

 

• Evaluation de l’application des projets de la diaspora déjà réalisés (ou en cours de réalisation) afin 
de dégager leur valeur ajoutée économique et sociale (santé, éducation, emploi, lutte contre la 
pauvreté, etc.) 

 

• Finalisation du déploiement de l’OCDC à Yaoundé et mise en place au sein de chaque administration 
camerounaise d’un point focal pour l’OCDC. 

 

• Lancement des activités du Fonds Mondial d’investissement de la Diaspora – Section Afrique 
Centrale (FMD-AC). 

 
 
 

3. Articulations pratiques 

 
Le Forum DAVOC 2011 à Yaoundé propose les activités suivantes qui constituent sa structure : 
 

 
• Travaux en plénière 

 
• Travaux en Ateliers (étude détaillée des projets de la diaspora) 

 
• Salon de l’Immobilier 

 
• Salon « emploi » et Annuaire des compétences de la diaspora » 

 
• Espace gouvernemental de Présentation des politiques publiques 
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4. Equipe d’organisation du DAVOC 2011 

4.1. Responsabilité générale et légale 

 
Le Forum annuel DAVOC est organisé sous la responsabilité légale du réseau CASA-NET 
(Cameroonian Skills Abroad Network), fédération internationale d’associations de la 
diaspora camerounaise, organe apolitique et à but non lucratif. CASA-NET regroupe plus 
d’une quinzaine de collectifs de migrants camerounais à travers le monde.  
Le siège du Secrétariat Permanent de CASA-NET est Genève. 
 
ADRESSE 
Cameroonian Skills Abroad Network (CASA-NET) 
Secrétariat Permanent   
9, Avenue Louis-Pictet 
1214 Vernier   |   Genève - Suisse 
 www.casa-net.org | info@casa-net.org 
Tel. +41 786101317  | +41 798649038   
 
Secrétaire Permanent : Brice Moussong 
Secrétaire Permanent Adjoint : Franck Minya 
Responsable évènements et projets : Rodrigue Kwanga 
 
 
 
Le Forum DAVOC 2011 sera abrité à Yaoundé par un Comité Technique d’Organisation (CTO) multisectoriel 
composé de Représentants de la diaspora et du Gouvernement camerounais. 
 

4.2. Parrainage du Gouvernement camerounais 

L’action gouvernementale d’appui à l’organisation est placée sous le Haut Patronage de Monsieur le Premier 
Ministre Chef du Gouvernement. 
Le Premier Ministre mandate un Comité Inter-Ministériel d’Appui à l’organisation, co-Présidé par le MINREX 
et le MINEFOP qui associent les autres départements ministériels et les autres membres du Comité 

4.3. Comité Technique d’Organisation (CTO) 

 
Le CTO est une plate-forme opérationnelle de travail. Il assure la gestion logistique et pratique de l’évènement, 
en collaboration avec le comité inter-ministériel 

 
Chef du Comité Technique d’Organisation (CTO) : Monsieur Ernest Moluh Mougnol * 
(Directeur de Cameroon Link Group, ancien membre de la diaspora installé au Cameroun) 
 
 
* Expert-Consultant en organisation et management et professionnel de l’évènementiel, il a une parfaite maîtrise de 
l’environnement socio-économique du Cameroun depuis les années 1990 et assure ainsi l’assistance et le conseil en création 
et gestion des entreprises au Cameroun. 
 
 
Le détail des responsabilités de CASA-NET, du Comité d’Appui Inter-ministériel et du CTO sont contenus en 
Annexe dans le document dénommée dans le « Convention de collaboration ». 
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5. Partenaires   

5.1. Associations membres ou sympathisantes du réseau CASA-NET 
 

Les associations et structures de la diaspora camerounaise ci après sont attendues au Forum DAVOC 2011 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Quelques partenaires institutionnels attendus au Forum DAVOC 2011 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conseil Mondial du Panafricanisme (CoMoPa) – 
Section d’Allemagne 

• Association Internationale Cameroun 
Développement (AICD) 

• Groupe des Camerounais Ingénieur Electricien et 
Electronicien, Lausanne, Suisse 

• Association des Etudiants Camerounais de 
Genève, Suisse 

• Cameroon Students’ Association (CAMSA) 
Lausanne, Suisse 

• International Cameroonian Students’ Association, 
Chypre 

• Cameroon Business Club, United Kingdom 
Association dei Camerunesi a Parma e Provincia, 
Italie 

• Association des Camerounais de Trois Rivières, 
Canada 

• Association des Camerounais de Liège, Belgique 
• Associazione Studenti Non Comunitari Reggio), 

Italie 
• Cameroon Students’ Association of Padova, Italie 

• AfriExpert : Firme de consultants africains, 
Montréal, Canada 

• Management Consulting Group (MCG),  Roma, Italie 
• Association des Etudiants et Stagiaires de Lyon, 

France 
• Digital Women, Allemagne 
• O’BOSSO, Cameroonian of the Netherlands, Pays-

Bas 
• Association des Camerounais du Canada, (ACC), 

Canada 
• Vkii, Association des ingénieurs et informaticiens, 

Allemagne 
• Association des Sportifs Camerounais (ASC), Paris, 

France 
• Challenge Camerounais, Allemagne 
• Cameroon Diaspora Network – Germany (CDN-G) 
• Association des Camerounais de Toronto, Canada 
• Groupe d’Etudes Technique (GETECH), Mons, 

Belgique 
• Association l’IDEAL, Lille, France 

 

 
Institutions françaises 
 
- GIP Inter, Ministère du travail, des relations 

sociales, de la famille, de la solidarité et de la 
ville 

- Ministère de l’Immigration, de l’Identité et du 
Développement Solidaire 

- Ministère de l’Intérieur 
- Pôle Emploi France 
- Agence Nationale pour la Cohésion Sociale 
- Chambre de Commerce et de l’Industrie de 

Lyon 
- Chambre Internationale pour le Conseil et la 

Promotion (CICP) 
 

 
Institutions camerounaises 
 
- Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle   
- Ministère des Relations Extérieures  
- Ministère de la Jeunesse  
- Ministère de l’Enseignement Supérieur   
- Ministère du Commerce  
- Ministère de l’Energie et de l’Eau  
- Ministère de l’Industrie et du Développement 

Technologique  
- Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural  
- Ministère de la Recherche Scientifique et Technique 
- Ministère de la Santé 

 

 
Organisations internationales 
 
- Organisation Internationale des Migrations 

(OIM) 
- Bureau International du Travail (BIT) 
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
- ONUSIDA 

 
Organismes Non Gouvernementaux 
- Laboria International 
- Chambre de Commerce Suisse Afrique 
 

 
Institutions suisses 
 
- Confédération Suisse 
- Office Fédéral des Migrations (ODM) 
- Département Fédéral de la Coopération (DDC) 
- Etat de Genève 
- Bureau de l’intégration des étrangers - Genève 
- Office pour l’Orientation, la Formation 

Professionnelle et Continue (OFPC) 
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5.3. Quelques sponsors annoncés de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Pourquoi participer au Forum DAVOC 2011
 

6.1. Un espace international d’échanges et de projets

Le Forum DAVOC est une plate

réunissant les migrants camerounais du monde entier pour débattre des grands enjeux d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain pour le développement du Cameroun. DAV

par excellence pour une rencontre entre tous ceux qui s’intéressent à la problématique de l’impact 

social de la diaspora. Il vise la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles de la 

diaspora pour soutenir des projets économiques et sociaux porteurs de valeur ajoutée sociale. 

6.2. Un espace gouvernemental pour la présentation des politiques publiques

Le Forum DAVOC offrira cette année un espace physique d’échange entre les départements ministériels 

camerounais et la diaspora. L’objet sera pour chaque Ministère camerounais de communiquer 

directement sur ses politiques publiques et d’avoir un échange avec la diaspora et ses partenaires 

internationaux.  Cet échange direct a pour objet de nouer des parte

publiques. 

6.3. Un   «Salon de l’immobilier

Le Réseau CASA-NET organise en partenariat avec Ce

d’investissement dans le domaine de l’habitat lors du 

de l’investissement dans l’immobilier

       

Quelques sponsors annoncés de l’évènement 

Pourquoi participer au Forum DAVOC 2011 ? 

Un espace international d’échanges et de projets 

Le Forum DAVOC est une plate-forme internationale unique de dialogue, de débats et de propositions 

réunissant les migrants camerounais du monde entier pour débattre des grands enjeux d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain pour le développement du Cameroun. DAVOC 2011 à Yaoundé sera le cadre 

par excellence pour une rencontre entre tous ceux qui s’intéressent à la problématique de l’impact 

social de la diaspora. Il vise la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles de la 

ir des projets économiques et sociaux porteurs de valeur ajoutée sociale. 

gouvernemental pour la présentation des politiques publiques

offrira cette année un espace physique d’échange entre les départements ministériels 

camerounais et la diaspora. L’objet sera pour chaque Ministère camerounais de communiquer 

directement sur ses politiques publiques et d’avoir un échange avec la diaspora et ses partenaires 

internationaux.  Cet échange direct a pour objet de nouer des partenariats de soutien à ces politiques 

Un   «Salon de l’immobilier »  

NET organise en partenariat avec Ce-Connect Germany et des organismes camerounais 

d’investissement dans le domaine de l’habitat lors du Forum DAVOC 2011 (seconde j

de l’investissement dans l’immobilier », dénommé IMMO INVEST. Le salon 
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réunissant les migrants camerounais du monde entier pour débattre des grands enjeux d’hier, 

OC 2011 à Yaoundé sera le cadre 

par excellence pour une rencontre entre tous ceux qui s’intéressent à la problématique de l’impact 

social de la diaspora. Il vise la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles de la 

ir des projets économiques et sociaux porteurs de valeur ajoutée sociale.  

gouvernemental pour la présentation des politiques publiques 

offrira cette année un espace physique d’échange entre les départements ministériels 

camerounais et la diaspora. L’objet sera pour chaque Ministère camerounais de communiquer 

directement sur ses politiques publiques et d’avoir un échange avec la diaspora et ses partenaires 

de soutien à ces politiques 

Connect Germany et des organismes camerounais 

DAVOC 2011 (seconde journée)  un « salon 

Le salon IMMO INVEST verra la 
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participation de plusieurs entreprises camerounaises et internationales actives dans le domaine de 

l’immobilier. Cette rencontre permettra de mettre en lumière des solutions optimales pour faciliter 

l’accès de la diaspora à la propriété immobilière. 

6.4. Un   «espace emploi» et un « Annuaire électronique des compétences de la 
diaspora ».  

 
Le Réseau CASA-NET offre lors du Forum DAVOC 2011 un « espace emploi », en partenariat avec le 

MINEFOP. Le « salon de l’emploi » du DAVOC 2011 verra la participation de quelques entreprises 

camerounaises, internationales et multinationales actives en Afrique.  Désormais opérationnel, 

l’Annuaire électronique des compétences de la diaspora (www.casa-jobs.com) fera l’objet d’une 

présentation interactive pour faciliter et optimiser son utilisation par la diaspora, les entreprises et les 

porteurs de projets. Cette plate-forme de référencement et de réseautage mettra en relation des 

entreprises, des profils de compétence et des projets avec une orientation particulière vers la place 

économique camerounaise et africaine. 

 

7. Comment participer au Forum DAVOC 2011? 
 

Il est possible d’être présent au DAVOC 2011 en qualité de : participant, partenaire, sponsor ou intervenant  

7.1. Participant à l’évènement 
 

• Toute personne physique ou morale camerounaise intéressée par l’événement peut contacter le 

Comité Technique d’Organisation (CTO) afin d’annoncer (nom, ville, organisation, activité, etc.) 

pour inscription.  

• Le participant est tenu de faire rapidement parvenir cette annonce à l’adresse info@davoc.org, 

afin de faciliter les modalités d’accueil. Ces informations sont reçues par le CTO au plus tard le 

1er mars 2011.  

• L’inscription dans les délais est totalement gratuite mais les frais (déplacement, séjour) sont à la 

charge des participants. 

• Les Délégués d’Associations membres de CASA-NET bénéficient d’une prise en charge 

partielle de leur frais de séjour. Pour toute information sur l’adhésion à CASA-NET, bien 

vouloir adresser un message à info@casa-net.org.   

7.2. Partenaire de l’événement  

Tout organisme ou tout bailleur de fonds désirant apporter un soutien (financier, logistique, humain, de 

réseau, etc.) dans le cadre d’un partenariat peut se manifester auprès du CTO de DAVOC 2011 

(info@davoc.org) ou contacter directement le Secrétariat Permanent du réseau CASA-NET info@casa-

net.org.  
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7.3. Sponsor de l’évènement 

Est accueilli comme sponsor tout partenaire désirant annoncer ses produits et services dans les 

différents supports médiatiques proposés par le DAVOC 2011 : plaquettes, banderoles, affiches, 

dépliants, CD, site Internet (www.davoc.org), Bulletin d’information, annuaire électronique des 

compétences de la diaspora, etc.   Bien vouloir adresser une lettre dûment signée, de préférence par e-

mail à : info@davoc.org. 

7.4. Intervenant lors de l’évènement 

 Tout projet réalisé ou en préparation associant la diaspora camerounaise ou africaine et ses partenaires 

peut être exposé lors du DAVOC 2011. Les projets devront pouvoir justifier d’une orientation à variante 

« sociale », même lorsqu’il s’agit d’initiatives économiques.  Des contributions d’ordre général peuvent 

également être acceptées.  

Afin de faciliter les travaux de préparation, le calendrier ci-après est fixé :  

• 1er mars 2011 : date butoir pour transmettre au CTO une intention de communiquer avec un 

résumé du/des projets à l’adresse info@davoc.org. Ce résumé devra comporter des informations 

sur les acteurs, les enjeux et  sur la faisabilité du projet. Plus vite le résumé est envoyé et plus 

grandes sont les chances que le projet soit retenu pour DAVOC 2011.  

• 1er avril 2011 : date butoir pour transmettre au CTO la présentation détaillée du/des projets.  

 

Les projets les plus intéressants seront soutenus par le réseau CASA-NET et ses partenaires et 

bénéficieront d’un accompagnement au Cameroun via l’Observatoire des compétences de la Diaspora 

Camerounaise (OCDC). 

8. Couverture médiatique 
 

L’événement est ouvert à toute la presse nationale et internationale. Le media désirant couvrir la manifestation 

devra prendre contact avec le CTO pour accréditation à l’événement proprement dit. Un Centre de Presse sera 

prévu pour l’évènement. Tout organe de presse devra remplir les mêmes conditions de participation que tout 

participant. 
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Annexe 1.  AGENDA PROVISOIRE 

 

Jeudi 5 mai 2011 

15h30 : Accueil des participants et des invités par le CTO DAVOC 2011 

16h00 : Ouverture officielle de DAVOC  

   Allocutions 

- Président du CTO 

- Secrétaire Permanent de CASA-NET 

- Discours d’ouverture des officiels camerounais 

17h00 : Début des travaux  

17h15 : Session des travaux en Plénière d’ouverture 

- Orateur 1  

- Orateur 2 

- Orateur 3  

- Séance de questions - réponses 

19h00 : Collation 

19h45 : Fin de journée 

    

Vendredi 6 mai 2011 

8h00 : Accueil des participants 

8h15 : Reprise des travaux  

8h30 : Suite de la Plénière d’ouverture  

Communications: -  diaspora et impact social 

- Orateur 1  

- Orateur 2  

- Orateur 3 

- Orateur 4 

- Séance de question 

10h00 - 10h30 : Pause café 

10h30: Ouverture du SALON DE L’IMMOBILIER (Partenariat Ce-Connect) 

           Espace Emploi - DEMO sur l’Annuaire électronique des compétences de la diaspora 

12h30-14h00. Pause déjeuner 

14h00 : Début des travaux en ateliers 

 

Ateliers thématiques: « La diaspora face aux défis de l’innovation sociale» 

Orateurs attendus : associations de la diaspora, institutionnels, entrepreneurs, divers spécialistes  

Atelier 1   

Atelier 2  

Atelier 3   

Atelier 4  

16h00-16h30. Pause-café 

Ateliers hors thématique : » La diaspora face aux défis du développement » 

Orateurs annoncés : associations de la diaspora, institutionnels, entrepreneurs, organisations diverses 
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Atelier 5 : Observatoire de la diaspora camerounaise (OCDC) 

Atelier 6 : Fonds Mondial d’Investissement de la diaspora, section Afrique Centrale (FMD-AC) 

 

18h30 : Clôture du SALON IMMO INVEST 

19h00 : Fin de journée 

 

Samedi 7 mai 2011 

8h00 : Attractions diverses sur Yaoundé 

 

12h30-14h00. Pause-déjeuner 

14h00 : Accueil des participants et annonces 

14h15 : Plénière de clôture 

14h15 : Synthèse des travaux en ateliers de la journée du vendredi 6 mai   

            [Rapporteurs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6] 

            Lecture du Rapport Général des Travaux 

16h00-16h30 : Pause-café 

16h30 : Cérémonie de clôture de DAVOC 2011 

Lecture solennelle des résolutions des travaux 

Mot d’au revoir du CTO 

Allocution du Secrétaire Permanent de CASANET 

Discours de clôture des officiels camerounais 

18h00 : Collation 

 

20.30 : SOIREE DE GALA  
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Annexe 2.   

Convention de Collaboration 
Pour l’organisation du Forum DAVOC 2011 

 
La présente convention décline les niveaux d’intervention et de responsabilité des organes et structures ci-après 

dans le cadre de l’organisation du Forum DAVOC 2011 :  

 

• le Réseau de la diaspora CASA-NET ;  

• le Comité Interministériel d’appui à l’organisation ;  

• le Comité technique d’organisation 

 

 
1. CASA-NET 

• Paternalité et responsabilité légale du Forum annuel DAVOC 

• Proposition d’une ligne d’orientation globale d’organisation de l’édition 2011 (Termes de Références du Forum 

DAVOC 2011). 

• Mise à disposition au Gouvernement de la liste précise des participants et des orateurs de la diaspora à inviter. 

 
2. Comité interministériel d’appui à l’organisation (co-présidé par le MINEFOP et le MINREX) 

• Sollicitation du haut patronage 

• Parrainage institutionnel de l’évènement 

• Gestion de la participation gouvernementale  

• Coordination et suivi des contributions  sectorielles des différents ministères 

• Coordination et suivi de la contribution financière du Gouvernement 

• Gestion des aspects protocolaires 

• Gestion des aspects de sécurité et de santé 

• Orientation de la communication gouvernementale dans le cadre de l’implication à l’organisation du Forum 

 
3. Comité technique d’organisation (CTO) 

• la réservation des différents sites des travaux  

• l’accueil, l’hébergement et diverses commodités pour les associations invitées  

• l’accueil, l’hébergement et diverses commodités pour les privés invités 

• plan media et actions de marketing autour de l’évènement  

• la recherche de partenariats (entreprises, médias, diverses organisations) 

• La mobilisation des ressources (recherche de partenaires et annonceurs) nécessaires pour : 

o La location des salles de travaux (plénières et ateliers) 

o La location de la salle pour la soirée de gala 

o Le transport à l’intérieur de la ville hôte, des délégués d’associations et des keynotes speakers 

o  Les coûts administratifs liés à son activité 

 

• La production des supports de communication (banderoles, plaquettes programme, dossiers de presse, spots 

radio, TV et web, gadgets, …) 

 
 

4. Eléments de collaboration 
• Le président du CTO siège dans le Comité d’appui gouvernemental afin de rendre compte régulièrement de 

l’évolution des préparatifs 

• Le Secrétariat Permanent de CASA-NET assure l’échange d’information avec le comité interministériel 

 


