
Appui à l’élaboration d’orientations stratégiques Migration et Développement en Côte d’Ivoire

Réunion du groupe de travail économie/investissement

Abidjan le 28 février 2013
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1. Contexte

Pays historiquement d’immigration et de destination des migrants de 
tous les pays de la sous-région Ouest-Africaine sinon de toute 
l’Afrique Francophone, la Côte d’Ivoire devient peu à peu un pays 
d’émigration depuis les 1980. 
Mais comme partout, les migrations s’accompagnent  de flux 
d’apports des migrants aux économies des pays de départ. Ce qui 
amène les autorités du pays à envisager des politiques publiques 
permettant de faire face à cette situation. 
Il s’agit d’un rappel des initiatives Etatiques et non Etatiques prises 
pour une meilleure valorisation de l’apport de la diaspora ivoirienne à
l’économie et à l’investissement :
•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 ;
•Suivi des questions réinsertion des acteurs de la diaspora ivoirienne dans 
la vie socio économique nationale ;
•Elaboration du Plan National de Développent (PND) servant de cadre de 
référence pour le Gouvernement et les partenaires au développement en 
matière d’investissement et développement avec volonté d’impliquer la 
Diaspora ivoirienne au processus de reconstruction post-crise.



1. Contexte (suite)

• Parrainage par le Gouvernement de certaines 
activités par la diaspora ivoirienne;

• Au niveau international : les migrants de plus en 
reconnus comme acteurs de développement bénéficient des outils 
et dispositifs dédiés à la valorisation de leurs apports au 
développement dont les transferts financiers estimés à plus de 2 
fois l’aide publique selon les estimations de la Banque Mondiale.  

• Au niveau secteur privé : des banques comme la 
Banque Atlantique et les opérateurs des transferts accompagnent 
les migrants dans leurs démarches en s’implantant dans les pays 
d’origine et d’accueil. 

• Côté Ivoiriens de l’Extérieur, La Côte d’Ivoire assiste à
une «prolifération de sociétés privées ou d’associations d’ivoiriens 
se réclamant de la Diaspora ».



• Objectif général : contribuer au renforcement des 
liens entre la diaspora ivoirienne et son pays 
d’origine et ��sa mobilisation pour la reconstruction 
et le ��veloppement de la Co �� ��te-d’Ivoire.

• Objectifs spécifiques :  
• ��finir les cadres et ������	�s de concertation avec les 

investisseurs de la diaspora;
• Clarifier les 
�����	�s nationales de ��veloppement et les 

objectifs d’engagement de la diaspora ; 
• ���ciser les orientations dans lesquelles doivent s’inscrire 

les investissements �conomiques de la diaspora 
ivoirienne pour be ��ficier de l’appui des pouvoirs publics. 

• Elaborer des orientations ������giques servant base de 
dialogue avec la diaspora ; 

• · · ·
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Etat d’avancement des activités prévues;

• Elaboration de la méthodologie de consultation et de 
mobilisation;

• Identification sélective les interlocuteurs de la diaspora et 
organiser la prise de contact ;

• Réunion d’un groupe de travail à Paris sur la promotion du 
ro�le��conomique/investissements de la diaspora ivoirienne 
qui a permis d’aborder les 
�����mes suivants : 

• La question de l’utilisation des fonds transférés;
• La pertinence des demandes de la famille restée au pays;
• Les effets pervers des envois de fonds : dépendance, 

mauvaise pratique ������

�e (main tendue) surtout dans 
les grandes villes.



Résultats obtenus : la diaspora ivoirienne se 
mobilise 

Identification d’expériences très encourageantes à développer :

• La Mutuelle des Ivoiriens de l’Étranger (MIE)

Ce cadre mutualiste de regroupement des ivoiriens de la diaspora, a 
pour objectif d’aider l’État de la Côte d’Ivoire à associer la diaspora 
au développement du pays, en captant et mobilisant à travers le 
monde l’épargne de la diaspora ivoirienne, en réalisant des projets 
générateurs de revenus et créateurs d’emplois et en facilitant le 
retour réussi et une meilleure réinsertion socioéconomique des 
membres de la diaspora ivoirienne désireux de rentrer au pays 
(FIIAPP, 2009).

• Meeting annuel des Ivoiriens à l’étrangers dénommé « Semaine des 

Ivoiriens de la Diaspora » (SID)



Résultats obtenus : la diaspora ivoirienne se 
mobilise 

Echange sur les difficultés rencontrées par les 
entrepreneurs de la diaspora : 
•Corruption, 
•Difficulté à trouver un bon partenaire local; 
•Instabilité politique;
•��fiance, concurrence, voire hostilité des �
�rateurs locaux ; 
•Infrastructures de base ��ficientes (�nergie, transport,...) ; 
•Cadre juridique inapproprié, ��connu��	������

������; 
Mais aussi des propositions: 
•Bancarisation, meilleurs services de la Poste, transferts sans 
frais de commission ��
��s de ���	�mes alternatifs 
(	���phone, ONGs, ...) ; 
•Simplification administrative et juridique (guichet unique) ;



���
������������������
����$�����%���
������������������
����$�����%

• ���ation d’une banque d’investissement ;
• Orientation, appui (conseils et formation) et suivi sur le 

terrain ; 
• Facilitations diverses �

�����es sur les biens �����s par 

la diaspora (�����rations �������res et fiscales...) 
Recommandations ��transmettre aux diverses parties 
prenantes : 

• Encourager l’envoi d’argent pour des usages collectifs 
(et non individuels) permettant un contro�le par 
d’autres be ��ficiaires ; 

• ��velopper des ��	���	�s locales ge ��ratrices de 
revenus ; 

• Payer directement l’argent aux prestataires de 
services (ho�pitaux, pharmacies, �coles, 
transporteurs...) 



Recommandations (suite)

Pour encourager l’entreprenariat:
•��velopper l’�thique des affaires et le goût du risque 
inhérente à l’entreprenariat ; 
•Soutenir l’entreprenariat au ��minin ; 
•Reformer l’administration et la justice ; 
•Mettre en œuvre la ��centralisation territoriale et renforcer 
les ������	���	�s locales ; 
•Prendre des mesures incitatives, de motivation et 
d’��	�ressement au travail ; 
•Accompagner les entrepreneurs pour le suivi et l’�valuation
des projets ;
•Encourager le ��veloppement de socie 	�s ���
�ratives ; 
•Instituer le contro�le par des institutions ����pendantes.



Perspectives et attentes pour la 1ère réunion 
d’Abidjan

1. Bonne connaissance des orientations 
politiques et des mesures et dispositifs 
institutionnels prévus par les pouvoirs publics 
ivoiriens;

2. Connaissance des bonnes pratiques 
existantes 

3. Proposition d’un premier schéma pour la 
rédaction d’un document d’orientations 
stratégiques;

4. Choix d’un représentant du groupe chargé de 
la rédaction du 1er draft du document 
d’orientations stratégiques



,

Visitez et Utilisez le Blog du projet:
http://migrationdev.blogspot.com/

Merci et  
Bon travail! 
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