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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

Diaspora et protection sociale en Côte d’Ivoire:                                                                             
instruments internationaux et accords bilatéraux de protection socialei 

 

CARACTÉRISATION DE LA DIASPORA IVOIRIENNE 

� L’émigration ivoirienne est un phénomène relativement récent qui 

date des crises des années 80 et 90 et qui s’accentue à cause de 

l’augmentation du chômage, de l’aggravation de la pauvreté et des 

crises politico-militaires. 

� La communauté des migrants ivoiriens à l’étranger est d’environ 

247.000 personnes. Les principaux pays de destination sont la France, 

les États-Unis, l’Italie et le Sénégal. Néanmoins, la Côte d’Ivoire est 

principalement un pays d’accueil où l’immigration représente environ 

14% de la population du pays (Nations Unis). 

� Profil des émigrés ivoiriens : 

o Concentrés sur la tranche d’âge entre 25 et 64 ans, avec une légère 

majorité des hommes sur les femmes (52%-48%) (OCDE, 2008).  

o Niveaux d’instruction  des émigrés: primaire 38,1% ; 

secondaire 34,2% ; supérieur: 26,4% (Dans le cas de la migration 

féminine, 57.7% ; 46% ; 36%). 

o La présence de réfugiés ivoiriens dans le monde (près de 22.000) a augmenté à cause des crises politico-

militaires de 1999 et 2002 (HCR, 2008). La majorité se trouve en Afrique (65%) et 25% en Europe (OIM, 

2009). 

o Principaux secteurs de travail des migrants ivoiriens dans les pays OCDE : Manufacture (3.187, soit 26%) ; 

Distribution (1.559 / 13%); Activités de service (1.386 / 11%); Santé (1.057 / 9%). 

o Importance de la fuite des cerveaux ou des compétences : 14% des médecins formés en Cote d’Ivoire (284) 

ont migré à l’étranger (Banque Mondiale, 2000). 

LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE EN CÔTE D’IVOIRE 

� Les législations du travail et de la sécurité sociale en Côte d’Ivoire sont inclusives.  

� Selon le Code de Sécurité Sociale, tous les travailleurs salariés sont affiliés à l’Institution de Prévoyance 

Sociale-Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (IPS-CNPS). 

� Lorsqu’un bénéficiaire des prestations réside hors du territoire ivoirien, le service des prestations lui est 

offert à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de résidence à condition que ce pays assure la 

réciprocité (Art. 86. Loi 99-477 du 02 Août 1999). 

� Le taux de couverture de la population est de 10%, similaire à la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne. 

En raison de la faiblesse du dispositif conventionnel étatique, la protection sociale des travailleurs migrants 

est, en grande partie, assurée à travers des initiatives mutualistes de couverture mises en place par la 

diaspora. 

Principaux pays de destination 

de la diaspora ivoirienne 

Pays Quantité 
%  total 

émigrants 

France 120.000 49.81% 

États-Unis  50.000 20.76% 

Italie 20.000 8.30% 

Sénégal 5.000 2.08% 

Allemagne 3.220 1.34% 

Canada 3.000 1.25% 

B. Faso 2.500 1.04% 

Source : Département des Ivoiriens 

de l’Etranger (2000-2008), Ministère 

des Affaires Etrangères 
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CADRE INSTITUTIONNEL 

� Absence d’une politique migratoire et d’un observatoire des migrations. 

� Les Ministères chargés de la gestion de la protection sociale en Côte d’Ivoire sont: 

o Le Ministère de l’Emploi, à travers les différentes directions générales.  

o Le Ministère du Plan et du Développement, coordonnateur de toutes les actions en matière de migration.   

� La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) est le principal operateur technique chargé de la 

prévoyance sociale pour pallier les conséquences financières de certains risques et situations en 

matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, maternité, retraite, invalidité et décès, et des 

allocations familiales. La CNPS s’occupe de la gestion du régime obligatoire contributif du secteur formel et 

de la gestion des Conventions et des accords de sécurité sociale conclus. En 2011, 530.525 travailleurs 

étaient affiliés en 2011 et 133.800 étaient bénéficiaires de prestations. 

� En outre, le dispositif de la protection sociale en Côte d’Ivoire comprend : la Caisse Générale de Retraite 

des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE); la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et des agents de l’Etat 

(MUGEFCI); le Fonds de Prévoyance Militaire; le Fonds de Prévoyance de la Police; et les Assurance privées. 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS ET ACCORDS CONCLUS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 

� La Côte d’Ivoire n’a pas ratifié les principaux instruments internationaux en matière de protection sociale: 

Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leurs familles (1990) ; Conventions de l’OIT Nº102, Nº9 et Nº147 ; et Convention de la CIPRES. 

� Le seul accord bilatéral en vigueur est celui conclu avec la France (1985), qui concerne l’assurance 

maternité, les prestations familiales, les accidents de travail et les maladies professionnelles, l’assurance 

vieillesse, invalidité et décès, et l’assurance maladie. 

� Des accords de paiement ont été conclus par l’IPS-CNPS avec les Caisses de sécurité sociale du Bénin, le 

Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Néanmoins, ce sont des arrangements administratifs 

pour le paiement des pensions de retraite et n’ont pas de vocation à assurer la coordination des régimes en 

termes de portabilité et de totalisation des droits acquis ou en voie d’acquisition. 

PISTES DE REFORME 

� Compte tenu de l’importance croissante des flux d’émigrés ivoiriens et de la nécessité d’assurer une 

couverture satisfaisante aux travailleurs migrants, il serait utile de : 

o Ratifier les principaux instruments internationaux (Conventions de l’OITN° 102, 97 et 147 et la 

Convention CIPRES) et conclure des accords de sécurité sociale avec les principaux pays d’accueil. 

o Mettre en place un observatoire des migrations et élaborer une politique migratoire en impliquant tous 

les acteurs, y compris l’amélioration de la coordination des acteurs institutionnels chargés de la gestion 

des migrants. 

o Réformer la législation sociale ivoirienne pour la prise en charge de la problématique de la protection 

sociale des travailleurs migrants. 
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 Fiche élaborée à partir des présentations de: Manizan Allou (Ministère de Plan et du Développement) au Séminaire Mesures 

pour promouvoir les liens socio-identitaires entre la diaspora et les pays d’origine (Abidjan, 13-15/06/2012); Bamba Amed 
(IPS-CNPS) et Cheikh Tidiane Tounkara (Consultant) dans le Séminaire Mesures pour la promotion d’un système transnational 

de protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles (Dakar 27-29/08/2012). 


