
Etude de cas pratique Côte-d´Ivoire

Valorisation des compétences acquises durant    
le processus migratoire



Profils et compétences spécifiques prioritaires

ContexteContexte: reconstruction post-crise

Secteurs prioritaires:

- télécommunications
- génie civil et BTP
- éducation et formation
- agriculture et élevage
- transports
- santé

Compétences:

- télécommunication: ingénieurs réseaux; maintenance; etc.
- génie civil et BTP: ingénieurs, architectes, urbanistes, pédologues
- Éducation et formation:  

1. enseignement supérieur: enseignants, chercheurs
2. enseignement secondaire: enseignants (maths, français, philosophie)
3. enseignement technique et professionnel : enseignants (informatique et ingénierie de la 
formation)

- Agriculture et élevage: agronomes-généticiens/ économistes, génie alimentaire, 
vétérinaires, techniciens spécialisés dans les différents types de cultures et élevage. 

- Transports: logisticiens, managers spécialisés, gestionnaires de l´entreprise du transport
- Santé: spécialistes dans tous les domaines, notamment cancérologues, cardiologues, 

neurologues, plasticiens.



Eléments d´offre et d´attraction pour les migrants

Mesures d´ordre général:

- Identification des compétences de la diaspora
- Identification des besoins du marché du travail national
- Structuration de réseaux de compétences
- Développement d´une stratégie de communication (site internet, autres médias à l´attention de la 

diaspora, désignation d´une personnalité pouvant jouer le rôle d´ambassadeur)
- Mesures permettant d´impliquer les pays de destination
- Mise en place d´un guichet dans les ambassades dédié à la mobilisation des compétences et des 

investissements
- Reconnaissance publique et médiatique des contributions réalisées par les migrants

Mesures pour un retour ponctuel:

- Création d´un fonds national de soutien à l´expertise de la diaspora
- Mise en place d´un cadre juridique favorisant la collaboration et le partenariat avec la diaspora

(convention, contrat de travail, etc.)

Mesures pour un retour permanent:

- Adoption de mesures fiscales adaptées à l´investissement de la diaspora
- Adoption de mesures financières pour les migrants de retour salariés
- Création de contrats de courte durée à l´attention de la diaspora
- Mettre en réseaux les étudiants à l´étranger



Mesures pour valoriser les compétences des migrants de retour

- Création d´un cadre de concertation avec les associations de professionels
existantes dans le pays d´origine

- Donner un rôle d´ambassadeur aux migrants de retour pour capter les 
compétences et les investissements en provenance des pays d´accueil

- Organisation par les migrants de retour de cadres d´échange et de 
formation pour les étudiants et les professionnels de leur secteur d´activité.

- Formation des formateurs professionnels et l´enseignement technique
- Intégration de l´expertise de la diaspora dans les curricula de formation

universitaires et professionnels
- Partenariats entre le Ministère de l´Enseignement Supérieur, le Ministère

des Affaires Etrangères et les associations de la diaspora
- Initier des axes communs de recherche entre les universitaires nationaux et 

ceux issus de la diaspora
- faciliter la co-direction des thèses par des chercheurs ivoiriens expatriés et 

des chercheurs ivoiriens résidents en Côte-d´Ivoire.


