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Appui et Conseil aux Administrations Publiques africaines responsables des initiatives 
sur la Migration et le Développement dans la route migratoire de l’Afrique de l’Ouest-

MeDAO 
 

Compte rendu de la première réunion du groupe de travail sur le volet Economie et Investissement 
Jeudi 28 février 2013 

 
Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée (ENSEA), Abidjan. 
 
 
Le deuxième atelier du groupe de travail sur le volet Economie / Investissement s’est tenu le jeudi 28 
février 2013 à 09h30 au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée 
(ENSEA).  
 
L’objectif de cet atelier était de définir, grâce un cadrage thématique du volet de la promotion du 
rôle économique de la diasporas, les axes et les modalités de travail du projet de document 
d’orientations stratégiques devant être présenté lors des premières assises de la diaspora en juin 
2013.  
 
Monsieur Yéra DEMBELE, consultant pour le MEDAO/FIIAPP a dirigé l’atelier et donc est l’expert 
chargé de ce volet.  
 
Mme. Fatoumata NIANG NIOX, Chargée de projet de projet MeDAO de la FIIAPP a expliqué 
les résultats attendus du plan de travail, le calendrier des activités prévues et les objectifs de la 
réunion du jour. Elle a ainsi rappelé que le plan de travail avait pour objectif de contribuer au 
renforcement des liens entre la diaspora ivoirienne et son pays d’origine et à sa mobilisation pour la 
reconstruction et le développement de la Côte d’Ivoire. 
Le résultat final attendu dudit plan de travail est la finalisation d’orientations stratégiques pour 
l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire sur la 
base des recommandations des Premières Assises de la Diaspora Européenne (juin 2013).  
 
Le calendrier des activités du plan de travail a été rappelé :  
 

- Août 2012 : élaboration et validation du plan de travail sectoriel. Création du Comité 
Technique Interinstitutionnel ; 

- 25 janvier 2013 : première réunion à Paris du volet Economie/Investissement avec les 
membres de la diaspora en France ; 

- 27, 28 février et 1er mars 2013 : premières réunions à Abidjan des groupes de travail 
thématiques ; 

- Mars - Avril 2013 : élaboration des trois projets de « position papers » d’orientations 
stratégiques par les ministères chefs de file de chaque volet en lien avec les experts FIIAPP ; 

 
 

- 18, 19 et 20 avril 2013 : deuxièmes réunions à Paris 
- 24, 25 et 26 avril 2013 : deuxièmes réunions à Abidjan des groupes de travail thématiques ; 
- mai 2013 : finalisation des orientations stratégiques ; 
- juin 2013 : premières assises de la Diaspora organisée à Abidjan. 

 
Les objectifs de l’atelier du jour étaient d’aboutir à un cadrage thématique précis du futur « position 
paper », de fixer les modalités de travail en vue de son élaboration et enfin de recueillir les 
contributions initiales de l’ensemble des membres des groupes de travail.  
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A la suite de la présentation de Madame NIOX NIANG, Monsieur Yéra DEMBELE, Consultant 
du projet MeDAO et modérateur de l’atelier a, dans un premier temps, présenté le contexte 
migratoire de la Côte d’ivoire. Il a ensuite évoqué les dispositifs Etatiques et non Etatiques pris pour 
une meilleure valorisation de l’apport de la diaspora ivoirienne à l’économie et à l’investissement, à 
savoir : 
 

• la mise en place de la Politique Nationale de la Migration (PNM) par l’Office Nationale de la 
Population (ONP), Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement ; 

• le suivi des questions de réinsertion des acteurs de la diaspora ivoirienne dans la vie socio 
économique nationale ; 

• l’élaboration du Plan National de Développent (PND) servant de cadre de référence pour le 
gouvernement et les partenaires en matière d’investissement et de développement avec la 
volonté d’impliquer la diaspora ivoirienne dans le processus de reconstruction post-crise. 

 
M. DEMBELE a ensuite évoqué quels étaient les objectifs spécifiques du volet 
Economie/Investissement relatif au plan de travail sectoriel pour la Côte d’Ivoire : 
 

• Définir les cadres et les modalités de concertation avec les investisseurs de la diaspora ; 
• clarifier les priorités nationales de développement et les objectifs d’engagement de la 

diaspora ; 
• préciser les orientations dans lesquelles doivent s’inscrire les investissements économiques 

de la diaspora ivoirienne dans le but de béneéficier de l’appui des pouvoirs publics ;  
• élaborer des orientations stratégiques servant de base de dialogue avec la diaspora ;  
• élaborer la méthodologie de consultation et de mobilisation; 

 
L’intervenant a ensuite évoqué des expériences encourageantes pouvant être développées telles que 
la Mutuelle des Ivoiriens de l’Etranger et le meeting annuel des Ivoiriens à l’étrangers dénommé 
« Semaine des Ivoiriens de la Diaspora » (SID).  
 
L’expert a souligné, qu’à la lumière des discussions menées lors de la consultation de la diaspora 
ivoirienne à Paris (24 janvier 2013), de nombreux obstacles freinaient considérablement la 
mobilisation économique de la diaspora ivoirienne. Parmi ceux-ci, nous pouvons relever le niveau 
important de corruption, l’instabilité politique, la difficulté à trouver un bon partenariat local, un 
cadre juridique inapproprié ou bien encore des infrastructures défaillantes. M. DEMBELE a également 
rapporté les solutions préconisées par les membres de la diaspora lors des réunions organisées à 
Paris : une bancarisation accrue, une diminution des frais des transferts de fonds, une plus grande 
simplification administrative et juridique, la création d’une banque d’investissement ou bien encore 
un suivi et une orientation plus effectives sur le terrain.   
 
Puis, M. DEMBELE a fait part de ses propres recommandations en vue de favoriser un engagement 
économique plus important de la diaspora, en particulier en encourageant  l’entreprenariat : réforme 
de l’administration de la justice, mis en œuvre de la décentralisation territoriale, accompagnement 
des entrepreneurs pour le suivi et l’évaluation de projets, etc. 
Enfin, l’intervenant a exposé les perspectives et les attentes de l’atelier du jour : 
 

• bonne connaissance des orientations politiques et des mesures et dispositifs institutionnels 
prévus par les pouvoirs publics ivoiriens ; 

• connaissance des bonnes  pratiques existantes ; 
• proposition d’un premier schéma pour la rédaction d’un document  d’orientations 

stratégiques; 
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• choix d’un représentant du groupe chargé de la rédaction du 1er draft du document 
d’orientations stratégiques. 

 
M. Boubakar SARR, Chargé d’Etudes Direction Microfinance (Trésor Public), a demandé à savoir 
quels avaient été les opérateurs contactés par les membres de la diaspora rencontrés à Paris en 
janvier 2013 ? 
 
M. Antoine GODE BI ZOU, Conseiller technique du Directeur Général de l’AGEPE a, quant à lui, 
souhaité en savoir davantage sur la perception de corruption ressentie par la diaspora. Il a ensuite 
insisté sur la nécessité de plus communiquer sur le rôle des opérateurs basés en Côte d’ivoire 
pouvant apporter assistance à la diaspora. Au sein de cette offre, M. GODE BI ZOU a rappelé que  
l’AGEPE avait uniquement un rôle d’intermédiation. 
 
M. Arthur YENGA, consultant FIIAPP pour le volet Gouvernance/Institutionnalisation et 
modérateur du 1er atelier, a précisé que les débats menées à Paris ont mis en lumière l’obstacle que 
représentaient la famille et la société pour un plus grand engagement économiques de la diaspora 
dans des activités productives. En effet, les migrants n’ont souvent pas d’autres choix que d’envoyer 
de l’argent à leur famille. L’intervenant a également insisté sur la notion de responsabilité 
réciproque : la diaspora doit être en mesure de formuler des demandes précises et l’Etat, de son 
côté, doit se donner les moyens de répondre à ces attentes. Pour cela, il est indispensable que 
l’information circule du mieux possible au sein même des institutions ce qui, aujourd’hui, ne semble 
pas être le cas. M. YENGA a notamment cité l’exemple des ateliers organisés à Paris en janvier 2013 
où le personnel du Ministère du Plan et du Développement n’a pas toujours été en mesure de 
répondre aux questions concernant le projet MeDAO posées par les membres de la diaspora.  
 
M. DEMBELE a souhaité échanger avec les participants de l’atelier sur les dispositifs d’appui à 
l’investissement en Côte d’ivoire. Dans un premier temps, il a été question d’identifier les 
institutions impliquées dans le processus d’investissement des épargnes des migrants. Les institutions 
suivantes ont été évoquées : 
 

• Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement ; 
• Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;  
• Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ; 
• Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 

Professionnelle ; 
• Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques ; 
• Centre de la Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) ; 
• Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères ;  
• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-CI) ; 
• Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora (COGID).  

 
 
M. DEMBELE a ensuite indiqué les trois types de démarche de la diaspora renvoyant au volet 
Economie / Investissement, à savoir : 
 

• la création d’entreprise ; 
• l’épargne et les transferts financiers ; 
• la mise en place de projet de développement local. 
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L’intervenant a demandé aux participants de l’atelier de réagir et de dire quels étaient, à leur 
connaissance, les dispositifs et les outils existants pour soutenir et promouvoir ces démarches ? 
 
M. Innocent POHO Chargé d’Etudes (DGDCN) au Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 
Développement (MEMPD), a précisé que son institution était en charge de toutes les questions 
transversales et avait donc pour vocation d’être en lien avec tous les autres Ministères.  
 
M. GRAH DERE, agent à la Direction des Ivoiriens de l’Etranger. Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères (MEMAE), a indiqué que, pour lui, l’un des grands problèmes résidait dans le fait 
qu’aucune étude n’avait encore été publiée sur la diaspora ivoirienne. L’autre obstacle majeur 
provient, a-t-il précisé, du fait que les migrants qui souhaitent investir en Côte d’Ivoire ne savent pas 
vers quelles institutions se diriger. Il est donc important que ces dernières communiquent. 
 
M. COULIBALY, Directeur du suivi et de l’évaluation de la politique étrangère du Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des affaires sociales et de la formation Professionnelle (MEMEASFP) a indiqué 
que son institution avait mis en place une cartographie de l’emploi en Côte d’Ivoire et que l’un des 
projets à venir était d’y intégrer au plus vite le secteur informel. Il a enfin souligné qu’il existait un 
grand vide en Côte d’Ivoire dans le domaine du transfert des cotisations de protection sociale. Cette 
situation contribue considérablement à la décision de ne pas revenir au pays pour des migrants ayant 
cotisé de nombreuses années dans leur pays d’accueil.  
 
M. Hakam EL ASRI, Chargé de Projet DARI Pole Emploi (France) et consultant FIIAPP en charge 
du groupe de travail sur le volet mobilisation des compétences a indiqué que la première étape pour 
un engagement économique plus important de la diaspora en Côte d’ivoire était la réduction des 
coûts des transferts de fonds. Il a ensuite précisé que les efforts devaient se concentrer sur 
l’investissement productif, à savoir comment orienter l’épargne des migrants vers des activités 
productives ? 
Il a rappelé que des structures en charge de ces domaines existaient déjà et qu’il fallait vérifier s’ils 
étaient efficaces ou bien s’il était opportun d’en créer d’autres répondants mieux aux besoins. M. EL 
ASRI a indiqué qu’il était aussi nécessaire de communiquer à la diaspora les offres de services 
existantes tout en clarifiant les missions de chacun pour éviter les chevauchements. Enfin, 
l’intervenant a souligné qu’avant de réaliser des études sur la diaspora, il serait pertinent, au 
préalable, de compiler les données déjà existantes. 
 
M. Roland GNEZALE, Chargé d’Etudes à l’Association professionnelle des banques et 
établissements financiers de Côte d’Ivoire (APBEF), a indiqué que les banques ont uniquement des 
ressources de courts termes et l’Etat devait donc mettre en place des dispositifs incitatifs pour 
attirer les épargnes des ivoiriens de l’extérieur en offrant des taux intéressants.  
 
Mme. Roseline KOFFI, du Ministère du Commerce et de la Promotion des PME, a précisé que la 
prise en compte des questions de diaspora était nouvelle et c’est pourquoi les différents ministères  
n’ont pas encore eu le temps d’adapter toutes leurs dispositifs en matière de migration.  
 
M. Marius TIEN, agent à la Direction des Ivoiriens de l’Etranger. Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères (MEMAE), a indiqué qu’au niveau de son institution, plusieurs initiatives ont été 
mises en place, comme par exemple des actions de sensibilisation d’information à l’attention de la 
diaspora sur des possibilités d’investissement en Côte d’Ivoire. 
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M. Benoit OGNI KANGA, Conseiller Technique du Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de 
l’Extérieur, a indiqué qu’un grand projet d’élaboration de politique nationale sur la migration était en 
chantier mais les données ne sont pas encore suffisantes pour réaliser le profil migratoire de la Côte 
d’Ivoire. Il a ensuite précisé que la création d’un cadre national sur la migration ne pouvait se réaliser 
sans une harmonisation de toutes les visions. L’intervenant a enfin souligné que son institution était le 
ministère de tutelle sur les questions migratoires. 
  
M. Kadjo EKRA, Inspecteur Principal à la Direction Générale des Douanes, a indiqué que la lutte 
contre la contrebande et la fraude était importante car elle concourait à favoriser l’investissement 
des migrants. La DGD est outillé pour rassurer la diaspora dans le cadre des investissement. Il est 
donc important que les migrants consultent le site web de la douane où toutes les informations à ce 
sujet sont disponibles  (www. douanes.ci). M. EKRA a enfin insisté sur la nécessité d’informer la 
diaspora sur les dispositifs existants pouvant faciliter leurs investissements productifs, comme par 
exemple la facilitation sur les procédures…Pour M. Gustave BEDI, de la Coordination Générale 
des Ivoiriens de la Diaspora (COGID).  
 , la construction d’un cadre national sur les questions de migrations exposée par M. OGNI KANGA 
est un signal très important pour la construction d’un véritable dialogue.  
 
M. Jean Paul OURAGA, Président COGID International, a rappelé que son association n’avait pas 
vocation à rassembler la diaspora dans son ensemble. Il a ensuite salué la création d’un ministère 
dédié aux ivoiriens de l’étranger. Il a ensuite précisé que la COGID était présente dans 6 pays 
(Ukraine, France, Canada, Portugal, etc.) et qu’elle était la seule structure de la diaspora ivoirienne a 
être enregistré au Ministère de l’Intérieur). L’objectif de l’association est d’inciter la diaspora 
ivoirienne à investir en Côte d’Ivoire. L’objectif, a-t-il affirmé, est de mettre en place une mutuelle 
pour les ivoiriens de l’étranger. Des partenaires pour financer cette initiative sont actuellement en 
cours d’identification. 
 
M. Boubakar SARR, Chargé d’Etudes Direction Microfinance (Trésor Public), a indiqué que son 
institution avait en sa possession de nombreuses données sur les transferts de fonds et qu’il pouvait 
donc les communiquer. 
 
M. Yera DEMBELE a ensuite évoqué des dispositifs de soutien aux projets économiques et à 
l’investissement de différentes diasporas. Il a notamment présenté le projet d’appui au co-
développement au Mali financé par l’Union Européenne, sur le 9ème FED, dans le cadre du projet 
Centre d’Information et de Gestion des Migrations (CIGEM) avec le soutien des gouvernements 
maliens et français. Montant : 1 milliard Fcfa pour l’année 2010. Ce projet est le prolongement d’une 
convention de Codéveloppement entre le Mali et la France en  décembre 2000. Pour donner un 
contenu opérationnel à cette convention, la Cellule Technique du Codéveloppement, qui s’appui sur 
le Secrétariat Permanent de la Table Ronde sur le Développement durable de la Région de Kayes, 
placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances a mis en œuvre de 2003 à 2009 
deux projets franco – maliens de Codéveloppement au Mali pour un montant cumulée de 5600000€. 
Suite à l’arrêt de cette convention de codéveloppement franco-Malien, le « Projet d’Appui au 
Codéveloppement »  a été signé,  le 8 Octobre 2009, pour un montant de 1 640 000€ dans l’idée de 
faire de la diaspora malienne un levier important du développement au Mali. Le concept de 
Codéveloppement dans ce projet d’Appui se décline comme suit :  

• Définition : Le Codéveloppement favorise et accompagne la mobilisation des compétences 
techniques et financières de la diaspora malienne pour le développement socio-économique du Mali 

• Démarche : Mise en relation des acteurs locaux de développement avec les acteurs de la 
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diaspora malienne accompagnés pour favoriser l’intégration de leurs initiatives dans les 
politiques locales et nationales en vigueur au Mali 

 

 

• Acteurs : C’est le binôme composé des Demandeurs locaux Collectivités locales, 
associations, administrations, etc et de leurs partenaires issus de la diaspora malienne 
dans les pays de l’UE/CEDEAO- associations de migrants, jeunes migrants ou issus de la 
migration 

Ce dispositif oriente les migrants vers des outils dans trois domaines différents : le volet économique, 
le soutien à la mobilité et le développement local. 

• Le volet « économique » concerne l’accompagnement des promoteurs économiques de la 
diaspora malienne à plusieurs niveaux : i) l’étude préalable du projet (technique, juridique, 
financière, etc.) au Mali permettant au promoteur de concevoir le projet en vue de 
déterminer les modalités de son investissement (délais, dimensionnement, etc.) et/ou de 
mobiliser d’éventuels partenaires techniques et financiers ; ii) le renforcement de 
compétences adaptés au secteur d’intervention envisagé, (mais aussi à la gestion d’entreprise, 
comptabilité, etc.) dispensé au Mali ; iii) le suivi rapproché (technique, financier, marketing, 
etc.) du projet dans sa phase de démarrage et sur une durée de 12 mois maximum. 

 
• Le volet « soutien à la mobilité » est un dispositif ouvert en continu (pas d’appel à 

proposition), à destination des acteurs du Co-développement des pays de l’UE/CEDEAO et 
du Mali. Les types de projets concernés sont ceux relatifs aux échanges et aux transferts de 
compétences et d’expertise entre l’UE, la CEDEAO et le Mali. Il peut aussi s’agir de la 
consolidation des partenariats entre les structures locales et la diaspora malienne installée 
dans l’UE et la CEDEAO, en amont ou en aval d’un projet commun, d’une action de 
sensibilisation, d’information, etc. M. DEMBELE a précisé qu’après vérification et sélection 
des missions, le Co-développement assure la prise en charge du billet d’avion (pour deux 
personnes par mission au maximum) ainsi que la prise en charge forfaitaire d’une partie des 
frais de séjour (10 jours au maximum).  

 
• Le volet « développement local » considère quant à lui des projets d’amélioration du cadre 

de vie dans des secteurs où les investissements sont normés (éducation de base, santé) ou 
non normés (adduction d’eau potable, assainissement, centre culturel, etc.) ainsi que des 
projets structurants et favorisant les activités économiques (désenclavement, environnement, 
formation professionnelle, aménagements économiques de surfaces en zones urbaines et 
rurales, etc.) et  des projets strictement productifs. Ne sont pas éligibles, les projets portant 
uniquement sur des séminaires, ateliers, conférences, congrès ainsi que les bourses 
individuelles d’études ou de formation. Trois appels à projet ont été lancés (de 2010 à 2012) 
à destination des acteurs locaux en partenariat avec les associations de migrants. 32 projets 
ont été financés : 

 
 
 

o Montant total des subventions : plus d’1 million d’€ du FED avec un montant moyen 
de 38000 €,  25 millions de Fcfa représentant 55% du Budget Total, avec plus de 20% 
de mobilisation directe de l’épargne des migrants et plus de 20% de financement 
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qu’ils ont mobilisés auprès de leurs partenaires (collectivités partenaires, Etats des 
pays d’accueil, ONG, etc..), soit un total de 1 193 millions de FCFA dont 537 millions 
de FCFA mobilisés par les migrants.  

o Demandeurs : Collectivité locales et ONG situés au Mali en partenariats avec des 
associations de ressortissants maliens en UE et pays ACP ; 

o Type de projets : Projets d’amélioration du cadre de vie dans des secteurs où les 
investissements sont normés / éducation (salles de classe), santé (dispensaires, 
CSCOM), hydraulique, etc. Projets structurants et favorisants les activités 
économiques (désenclavement, marché, formation professionnelle,...) et Projets 
strictement productifs (entreprise, coopérative, etc...) 

 
A la suite de la présentation de M. DEMBELE, M. Antoine GODE BI ZOU, Conseiller technique 
du  DG de l’AGEPE a demandé à avoir plus de précisions sur les projets structurants issus du Co-
développement au Mali.  
 
M. DEMBELE a précisé que les projets structurants et productifs  étaient ceux liés à l’aménagement 
agricole et aux infrastructures. Dans le cas du Mali, c’est beaucoup plus les projets productifs qui 
sont favorisés par le Co-développement, au détriment des projets sociaux.  
 
M. Hakam EL ASRI, Chargé de Projet DARI Pole Emploi (France) et consultant FIIAPP en charge 
du groupe de travail sur le volet mobilisation des compétences a souligné qu’il était important de ne 
pas attribuer de responsabilités trop lourdes aux migrants, ces derniers ayant, pour beaucoup, déjà 
une vie difficile dans leur pays d’accueil. Il est nécessaire de définir un cadre et de valoriser les outils 
déjà existants. C’est un processus à long terme où les premières réussites en la matière amèneront 
les suivantes. 
 
M. Siaka FOFANA, Conseiller Technique au MJDHCP, a indiqué que les expériences de Co-
développement étaient rares en Côte d’Ivoire. Il a préconisé de soutenir, dans un premier temps, la 
création d’activités. Il a, par ailleurs, souligné l’importance de bien communiquer sur les dispositifs 
déjà opérationnels.  
 
M. Benoit OGNI KANGA, Conseiller Technique Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de 
l’Extérieur a indiqué qu’il était indispensable de créer un statut spécifique pour les ivoiriens de 
l’extérieur.  
 
M. Hervé LAGO, le Chef du département de la Chambre de Commerce en Côte d’Ivoire, a 
précisé que de son point de vue, la mission la plus importante était celle de l’entreprenariat. Mais les 
migrants ne sont pas entrepreneurs par nature, il est donc nécessaire qu’ils acquièrent une culture 
dans ce domaine. Il a précisé que c’est l’analyse de la production d’un produit qui permet de définir 
les critères minimum requis pour investir dans un secteur donné.  
La Chambre de Commerce détient ce type d’informations et il est disposé à communiquer davantage 
sur cette question. Un discours clair émanant de l’Etat doit pouvoir définir clairement ses attentes 
vis-à-vis de la diaspora.  
 
M. Hakam EL ASRI a indiqué que les dispositifs existants au Mali et au Sénégal doivent être source 
d’inspiration pour la Côte d’Ivoire. Les institutions ivoiriennes doivent donc se positionner pour 
bénéficier au maximum de ces ressources. Ces projets financés par des bailleurs de fonds (UE et 
autre) concernent aussi bien les associations que les institutions. 
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Projet financé par l’UE et  l’AECID : 

 Mme Elisabeth ATTA, Chef de service au Ministère du Tourisme a indiqué qu’elle ne pensait pas 
opportun de considérer la diaspora comme une population à part. La diaspora doit aussi être force 
de propositions, a-t-elle souligné.  
 
M. Arthur YENGA, consultant FIIAPP, a rappelé qu’il fallait mettre en place des mécanismes de 
dialogue. L’information diffusée doit être neutre et accessible à tous.  
 
M. DEMBELE a indiqué qu’il était important que la Côte d’Ivoire exprime sa réelle volonté de 
travailler avec sa diaspora.  
 
M. Boubakar SARR, Chargé d’Etudes à la Direction Microfinance du Trésor Public, a demandé aux 
consultants FIIAPP si, lors de la consultation de la diaspora ivoirienne à Paris (du 23 au 26 janvier 
2013), les participants avaient bien affirmé qu’ils n’arrivaient pas à accéder aux mécanismes leur 
permettant  d’investir et de participer à la vie économique de la Côte d’Ivoire.  
 
M. DEMBELE a répondu par l’affirmative et M. SARR a conclu qu’il était donc indispensable de 
mieux communiquer sur l’offre des dispositifs disponibles. L’Etat doit accompagner les migrants dans 
leur démarche d’investissement, a-t-il enfin affirmé.  
 
M. GRAH DERE, agent à la Direction des Ivoiriens de l’Etranger. Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères (MEMAE), a indiqué que l’Etat doit avoir comme objectif d’attirer la diaspora. Un 
organe pouvant jouer un rôle déterminant est, de son point de vue, la Chambre de Commerce, qui 
est en mesure d’élaborer des « stratégies attirantes ».  
 
En conclusion de l’atelier, M. DEMBELE a indiqué, qu’au regard des échanges de la journée, les 
outils et les dispositifs pouvant assurer la promotion des épargnes productives de migrants existent 
bien en Côte d’Ivoire. A ce stade, il serait donc utile de s’en servir et de les rendre visibles.  
 
Mme Niox a rappelé l’importance du travail entre l’expert et les rapporteurs désignés que sont M. 
Boubakar SARR du Trésor Public et M. Adjé Vincent de Paul KOUASSI du Ministère de l’Economie 
et des Finances. Les échanges devront être constants pour parvenir à élaborer un canevas 
d’orientations stratégiques qui sera présenté lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 25 avril 
2013. 
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