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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 
 

Canevas d’orientations stratégiques 
 
Référence  A.3.5 
Activité Appui à l’élaboration d’orientations stratégiques Migration  et Développement en Côte 

d’Ivoire. 
Réunion du groupe de travail « Economie/Investissement », Paris 18 avril 2013 
 

Expert(s) 
Correspondant 

Arthur YENGA, Consultant MEDAO – FIIAPP, Professeur de journalisme, Expert 
Afrique-Europe Plateforme 

Modalités  Les canevas servent à orienter les  rapporteurs, Mme KOUAME  Jeanne Solczynski et 
M. Guy Francis KORE et leur  groupe de travail  dans la formulation de propositions 
d’activités/actions concernant le volet économie/ investissement. Pour ce faire, les 
rapporteurs et leur groupe devront conduire un état de lieux des dispositifs existants ainsi 
que des opportunités d’investissement. Les résultats de ces échanges seront consignés 
sous forme de note d’orientations stratégiques dont le but est de proposer aux 
responsables publics et privés ivoiriens des  mécanismes publics à mettre en place pour 
stimuler le rôle économique de la diaspora dans la reconstruction du pays. Bien entendu, 
le document final de ces considérations et propositions (orientations stratégiques) sera 
discuté lors du forum de la diaspora ivoirienne prévu à cet effet. 

Introduction 

Les envois de fonds, et, de manière globale, l’épargnes et les investissements destinées au pays 
d’origine par la diaspora, se traduisent par des flux de retour pour: 

• Subvenir aux besoins de la famille restée au pays: besoins de consommation, dépenses de 
santé, scolarité, etc. 

• Investir pour préparer le retour; 
• Créer une entreprise; 
• Mobiliser des fonds pour contribuer au développement local.  

 
Quelles politiques et quels dispositifs publics mettre en place pour soutenir et promouvoir ces 
démarches?  
 

2.  Check-list de questions ou points de discussion 

2.1   Motivations, contraintes ou difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
opportunités d’affaires ou d’investissement en Côte d’Ivoire 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
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2.2   Etat de lieux des dispositifs existants en termes d’appui, d’orientation, d’encadrement 
ou de soutien administratif et financier : 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 
2.3  Sur les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire et en France (secteurs 

porteurs, ressources disponibles ou aires géographiques) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 
2.4  Sur les motivations à l’entreprenariat de la diaspora ivoirienne en France et 

son engagement en CI (facilitation, guiche tunique…) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 
 


