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Projet  
« 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 » 
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Jeudi 25 avril 2013, ENSEA, Abidjan 
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La démarche méthodologique présentée partait du rappel des objectifs, des résultats 
attendus  et du canevas de travail élaboré suite à l’atelier de février dernier, le tout 
servant de fil conducteur pour les travaux de cet atelier.  

Rappel des objectifs  

•  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 bénéficier de l’appui des 
pouvoirs publics ;  

• Elaborer des orientations stratégiques servant de base pour les actions de la 
diaspora.  

Rappel des résultats attendus  

• 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. 

Canevas de travail 

L’élaboration d’un canevas d’orientation a permis de : 
• Entamer le  processus d’identification des dispositifs publics à mettre en place. 
• Faire l’état de lieux des dispositifs existants ainsi que des opportunités 

d’investissement par aire géographique et par type des ressources.   

Démarche méthodologique 

La méthodologie utilisée a été de baser la réflexion sur l’analyse du contexte Ivoirien 
aussi bien en matière de valorisation des ressources naturelles, des secteurs 
porteurs, que des dispositifs 
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institutionnels en matière d’investissement et de création d’entreprise. La 
présentation de l’expérience Sénégalaise en matière d’appui aux initiatives 
économiques et de développement local portées par sa diaspora en France, est 
venue apporter un éclairage aux participants sur les outils et dispositifs 
envisageables pour valoriser l’apport de la diaspora Ivoirienne à la reconstruction et 
au développement économique de la Côte d’Ivoire.  
Toutefois, par souci  d’efficacité et pour éviter toute solution de type « prêt à porter », 
l’atelier a opté pour une démarche de recherche action s’appuyant sur une meilleure 
connaissance de la diaspora Ivoirienne dans son ensemble et de ses pratiques.  
La question de l’importance de la diaspora Ivoirienne et de ses Initiatives 
économiques et d’investissement a donc été posée à plusieurs reprises au cours des 
échanges. Il a été également évoqué la nécessité d’en faire une évaluation comme 
préalable à l’organisation des assises de la diaspora et, à plus forte raison, la mise 
en place éventuelle de dispositifs d’appui dédiés à ces initiatives. 
Mais la présentation de l’existant a montré que la Côte-d’Ivoire ne part pas de zéro 
en matière de politique de soutien à l’apport de sa diaspora comme l’atteste la 
création d’un Ministère de l’intégration et des Ivoiriens de l’Extérieur. La création 
de ce ministère a été précédée par la Direction des Ivoiriens de l’Etranger. Ministère 
d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE). Différents établissements publics 
et privés proposent déjà ou envisagent des services dédiés à la diaspora Ivoirienne : 
Centre de la Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI-CI), des banques ayant des bureaux de représentation 
en France et dans d’autres pays d’Afrique. Ces services doivent être mieux connus, 
renforcés et complétés en les adaptant aux besoins et démarches des investisseurs 
de la diaspora Ivoirienne.  
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Les échanges sur différents points présentés ci-dessus ont permis à l’atelier de 
s’accorder sur les recommandations suivantes : 

• Faire  à brève échéance, un état des lieux sur la diaspora Ivoirienne et ses 
pratiques en évitant de se focaliser sur attentes de la diaspora active dans les 
pays occidentaux. 

• Effectuer une étude sur les niches d’investissement (partir du social pour 
arriver au productif) ; 

• Elaborer des  mécanismes d’accompagnement appropriés ; 

• Mettre en place un  comité interministériel sur la migration présidé par la 
primature ; 

• Mettre en place une antenne de la CEPICI auprès des ambassades ou un 
dispositif ambulent de promotion ; 
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• Elaborer des plaquettes pour informations ; 

• Mettre en place un dispositif en ligne ; 

• Organiser des assises de la diaspora sur la base des résultats de l’état de lieu 
sur la diaspora et ses pratiques ; 

• Accès la stratégie de mobilisation sur la nouvelle génération de la diaspora ; 

• Mobiliser la diaspora à travers l’appel des populations ou associations des 
chefs coutumiers. 

 

 


