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A – Les actions

B – Les principaux acteurs impliqués
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B – Stratégies futures
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�Bien qu’elle soit un grand bassin d’immigration la Côte d’Ivoire connait à l’instar des 
autres pays de l’Afrique de l’ouest le phénomène de l’émigration.

�Etat de fait dû en partie à la crise économique des années 80 et les crises sociales et 
politiques qui ont émaillées le pays.

�La création d’un département des Ivoiriens de l’étranger au sein du Ministère d’Etat 
Ministère des affaires étrangères est une volonté politique des autorités ivoiriennes 

� Date de création du Département des ivoiriens de l’Etranger (D.I.E): 4 mai 2001 
par décret n°2001-208

Objectif: prendre en compte la problématique des émigrés Ivoiriens, leur retour, leur 
insertion et implication dans le développement économique nationale. 
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� L’administration publique
- Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères
- Ministère de l’intérieur
- le Ministère de l’Economie et des finances
- l’Institut Nationale de Statistiques (INS).

� Le secteur privé: la Caisse Nationale  de Prévoyance Sociale (CNPS), les 
établissements bancaires et financiers (BNI; BIAO-CI et SIDAM).

� Les associations de la Diaspora: la Coordination Générale des Ivoiriens de la 
Diaspora (COGID) et le Réseau Ivoirien de la Diaspora (RESID)

� LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES: l’Organisation International des Migrations 
(O.I.M)
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� Le D.I.E collabore de façon étroite avec ces différents acteurs. Le 
cas  de L’O.I.M pour le rapatriement de nos ressortissants. L’INS pour le 
recensement et l’identification

� Cette collaboration est souvent biaisée par le manque de synergie 
avec certains acteurs dans la réalisation de nos actions.

� Empiètement de certains acteurs publiques sur nos attributions

�Bonne collaboration du D.I.E avec certaines associations dans la 
réalisation de leurs activités
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A- LA PORTEE

Les effets concrets

� possibilité de souscrire une assurance sociale pour tout 
émigré ivoirien désirant bénéficier d’une pension de retraite 
complémentaire en Côte d’Ivoire.

� Assurance obsèques

� Allègement des procédures d’immatriculation

� Soutien de plusieurs activités culturelles   
en faveur de la Diaspora.
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A – LES PERSPECTIVES

- Organisation du premier Forum sur la Diaspora ivoirienne

Objectif:
donner à la Diaspora ivoirienne un cadre institutionnel et juridique pour une 

meilleure gestion de celle-ci et lui permettre de jouer pleinement sa partition 
dans le développement de la Côte d’Ivoire.

- recensement systématique des nationaux résidant à l’étranger. 

B- STRATEGIES FUTURES D’ACTIONS

- Renforcement de la coopération avec les pays africains disposant d’une 
grande expérience en la matière, ainsi qu’avec les organisations 
internationales traitant les questions de migration tel que l’OIM;
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�La Diaspora ivoirienne attends beaucoup 
de ses autorités.

� Il est bon que la volonté politique affirmée 
depuis longtemps soit mise en œuvre .

�Ce qui permettrait à la Diaspora de 
s’impliquer davantage et de contribuer au 
rayonnement de la Côte d’ivoire.
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