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INTRODUCTION GENERALE 

Le projet MeDAO, mis en œuvre par la FIIAPP (Fondation Internationale Ibéro-
Américaine des Administrations Publiques et Politiques - Espagne), en partenariat avec le GIP 
International (Groupement d’Intérêt Public pour le développement de l’assistance technique 
et de la coopération internationale - France) et le CeSPI (Centre d’Etude de Politique 
Internationale - Italie), est financé par la Commission Européenne et l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le Développement (AECID). 

 
Les partenaires africains associés au projet sont le Ministère des Communautés du 

Cap-Vert, le Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement de la Côte d’Ivoire, le 
Ministère chargé de la Communauté Marocaine résidant à l’Étranger et des Affaires de la 
Migration, et le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. 

 
Le Projet assume le défi de concrétiser les engagements politiques pris lors des 

Conférences Ministérielles Euro-africaines sur les Migrations et le Développement (Rabat, 
2006, Paris 2009 et Dakar 2011), ainsi qu’avec le Partenariat Afrique-UE sur les Migrations, la 
Mobilité et l’Emploi. Il vise à consolider les bénéfices des migrations en termes de 
développement en renforçant les capacités des Administrations Publiques des pays 
bénéficiaires. 

 
Le Projet centre son action sur quatre axes qui ont été identifiés comme essentiels 

pour favoriser la relation entre Migration et Développement ci-après : 
 
(1)  Le développement des systèmes de formation liés à l’emploi ; 
(2)  La promotion de la protection sociale des migrants ; 
(3)  Le soutien aux mécanismes destinés à promouvoir les effets économiques et 

sociaux de la migration sur le développement, et ; 
(4)  La promotion des liens entre la diaspora et leur pays d’origine. 
 
La Côte d’Ivoire ayant choisi de travailler sur la promotion des liens avec sa diaspora, 

dans sa mise en œuvre, l’accent mis a été sur le renforcement des mécanismes de 
participation et coordination visant à l’engagement de la diaspora. Dès lors, pour la Côte 
d’Ivoire, l’objectif du Plan d’action est de contribuer à l’élaboration d’orientations 
stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans le développement et la reconstruction de 
la Côte d’Ivoire, qui clarifient le lien entre les priorités nationales de développement et les 
objectifs d’engagement de la diaspora.  
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Ces orientations stratégiques se concentreraient sur les trois volets prioritaires, ci-
après, identifiés lors d’un atelier organisé à Abidjan au mois d’août 2012, à savoir : 

 
(a) La promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via 

l’investissement ; 
(b) La mobilisation de ses compétences et de son expertise ;  
(c) Et, de manière transversale, l’institutionnalisation des relations avec la diaspora et 

la clarification des mécanismes de sa participation à la gouvernance du pays.  
 
Afin de garantir le caractère participatif et inclusif de l’élaboration de ces orientations 

stratégiques, le plan de travail repose sur la promotion d’un processus de consultation et de 
mobilisation de la diaspora. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Les activités de consultation et de mobilisation de la diaspora ont été réalisées à deux 
niveaux, en Côte d’Ivoire et à l’étranger, à l’occasion des réunions réparties en trois groupes 
de travail thématiques sur trois volets déjà identifiés (économie/investissement ; 
institutionnalisation/gouvernance ; compétences/expertise). 

En Côte d’Ivoire, ces trois groupes de travail mixtes, associant des représentants 
d’institutions gouvernementales et des représentants des parties prenantes non 
gouvernementales (secteur privé, société civile, partenaires sociaux, recherche…), ont eu 
pour mission de travailler spécifiquement sur chacun des trois volets, avec l’objectif 
d’élaborer des orientations stratégiques qui puissent constituer une base de dialogue avec la 
diaspora.  

Chacun des trois groupes de travail était présidé par un Ministère « chef de file », 
déterminé en fonction de ses attributions. Aussi, le MEMAE (Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères) assurait-il le leadership du groupe de travail institutionnalisation 
/gouvernance), le MEF (Ministère de l’Economie et des Finances) celui du groupe de travail 
économie/investissement, et le MEMPD (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du 
Développement) celui du groupe de travail compétences/expertise. 

Ces réunions visaient à recueillir les contributions initiales des organisations membres 
des groupes de travail et à présenter leurs recommandations concernant la stratégie et les 
initiatives concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de chaque volet. Un expert thématique 
spécifique sur chacun des trois volets a été mis à disposition par le Projet pour appuyer les 
Ministères chefs de file dans la préparation et l’animation de différentes réunions organisées 
à Abidjan, successivement en janvier et avril 2013. 
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A l’étranger, afin de garantir le caractère participatif et inclusif de l’élaboration des positions 
Papers de la diaspora ivoirienne, le plan de travail avait s’était appuyé sur la promotion d’un 
processus de consultation et de mobilisation de la diaspora ouvert et transparent. 

Les activités de consultation et de mobilisation de la diaspora ivoirienne ont été 
réalisées selon une approche pilote, à deux niveaux : 

- D’une part, les rencontres se sont déroulées en présenciel en France, considérée 
comme le principal pays de destination de la diaspora ivoirienne. Les mêmes groupes 
thématiques sur les trois volets (économie/investissement ; compétences/expertise ; 
institutionnalisation/gouvernance) ont été mis sur pied. A la différence des réunions 
d’Abidjan animées par trois experts, les réunions de Paris ont bénéficié de 
l’encadrement d’un seul expert principal pour coordonner les discussions dans les 
trois groupes de travail. 

- Dans un certain nombre d’autres pays (en Europe, en Asie et en Amérique du Nord), 
les activités se sont limitées à l’information et à la sensibilisation des diasporas et au 
recueil de leurs avis et opinions. Une consultation en ligne a été réalisée dont le 
formulaire a été rempli par des Ivoiriens de l’étranger résidant principalement en 
Allemagne, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Italie et en Ukraine. 

Ainsi donc, les résultats de la consultation en ligne ont complété les avis récoltés au 
cours des ateliers thématiques organisés en janvier et en avril 2013 avec les membres de la 
diaspora ivoirienne de France ainsi que les réunions préliminaires organisées depuis 2012 
avec le comité technique interministériel à Abidjan. L’ensemble de ces éléments ont servi 
comme base pour l’élaboration des Position Papers de la diaspora ivoirienne. Cependant, il 
faut souligner que le processus de consultation et de mobilisation de la diaspora constitue 
une approche pilote qui n’est pas nécessairement applicable à l’ensemble de la diaspora 
ivoirienne.  

* 

La finalité de ce processus à deux niveaux consistait à cheminer vers la rédaction des 
Documents d’Orientations Stratégiques et des Position Papers sur chacun des trois volets 
prioritaires. D’un côté, pour l’élaboration des Documents d’Orientations Stratégiques, les trois 
groupes de travail se sont réunis à Abidjan les 27, 28 février et le 1er mars 2013, et en une 
journée le 25 avril 2013. D’un autre côté, pour l’élaboration des Position Papers, la diaspora 
ivoirienne a été mobilisée deux fois à Paris, en France, au cours de l’année 2013, soit du 23 
au 26 janvier et ensuite du 18 au 20 avril 2013. Ces réunions ont permis d’aborder diverses 
questions de cadrage sur chacun de ces trois volets. 

S’agissant de la méthodologie suivie pour l‘élaboration des documents réfères, pour 
chaque groupe de travail, les discussions étaient axées sur un cadrage thématique précis du 
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futur document suivant les lignes directrices contenues dans un canevas mis à disposition par 
les experts. Les contributions de l’ensemble des membres des groupes de travail ont été 
consignées dans les compte-rendus sur le déroulement des travaux. 

Ensuite, les rapporteurs désignés pour chacune des trois thématiques ont pris en 
charge la rédaction des Documents d’Orientations Stratégiques et des Position Papers qu’ils ont 
soumis aux experts qui ont été chargé de superviser les travaux et d’harmoniser les diverses 
contributions rédigées par les différents rapporteurs. 

Finalement, le 19 novembre 2013 a été organisée à Abidjan la « Réunion de 
présentation des orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans la reconstruction 
et le développement de la Côte d’Ivoire ». Cette réunion a servi pour présenter les documents 
élaborés dans le cadre des groupes de travail d’Abidjan et de Paris (« Documents 
d’Orientations Stratégiques » élaborés par les parties prenantes en Côte d’Ivoire et « Position 
papers » de la diaspora rédigés par les migrants ivoiriens en France), ainsi que pour 
recueillir les contributions supplémentaires en vue d’élaborer le document unique 
présentant les orientations stratégiques de la Côte d’Ivoire pour l’engagement de sa 
diaspora.  

Dans ce contexte, le présent « Document d’Orientations Stratégiques pour l’engagement 
de la diaspora dans le développement e la reconstruction de la Cote D’ivoire » est la synthèse 
des discussions et des échanges réalisés durant l’ensemble du processus. Il s’agit toutefois 
d’une production harmonisée, après cette réunion du 19 novembre, par les experts 
thématiques. 
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DOCUMENT D’ORIENTATION STRATEGIQUE SUR LA 
GOUVERNANCE ET LES RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES1  

 

1. Introduction 

Le renforcement des liens entre les Ivoiriens de l’étranger et leur pays d’origine est 
une préoccupation nouvelle pour la Côte d’Ivoire. D’ailleurs, il s’agit surtout d’une relation à 
établir avec les «primo-migrants». Traditionnellement et durant de longues années, la Côte 
d’Ivoire a été un grand bassin d‘immigration pour les populations africaines. Cependant, de 
cette position de terre d’immigration, la Côte d’Ivoire connaît aujourd’hui une tendance plus 
accrue des flux d’émigration.  

En effet, le contexte de la régionalisation et de la mondialisation, d’une part et, 
l’instabilité sociopolitique qu’a connue le pays depuis le premier coup d’Etat de 1999 ainsi 
que la crise post-électorale de 2010, d’autre part, semblent constituer des éléments incitatifs 
à l’émigration, ajoutés à d’autres facteurs socio-économiques déterminants. Ainsi d’une 
émigration d’étudiants en Côte d’ivoire, on est passé à une émigration des personnes non 
qualifiées. La diaspora ivoirienne, estimée à environ 240.000 personnes, selon les chiffres 
fournis par les services consulaires et diplomatiques (2000-2008), est passée à plus d’un 
million (1.000.000) en 2011. 

C’est la raison pour laquelle le pays a choisi de travailler sur la promotion des liens 
avec sa diaspora, en mettant l’accent sur le renforcement des mécanismes de participation et 
de coordination visant à l’engagement de la diaspora dans le développement durable de la 
Nation. Les secteurs où ces liens « socio-identitaires » peuvent s’exprimer de la meilleure 
façon et qui se développent le plus sont ceux de la culture, de la politique, mais aussi dans le 
domaine socioéconomique. 

Ce phénomène migratoire est important car il contribue énormément au 
développement de certains pays de la sous-région. Malheureusement, en Côte d’ivoire, 
l’impact semble limité à cause du caractère récent du phénomène et du manque 

                                                           
1 Ce document a été élaboré par M. Arthur Yenga (Consultant du Projet MeDAO) sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur gouvernance et relations institutionnelles, tenues à Abidjan le 27 février et le 25 avril 
2013. Les rapporteurs M. Olivier Bohoussou (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement), M. 
Marius Tien (Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Étrangères), M. Marc Antoine Grah Dere (Ministère d’Etat, 
Ministère des Affaires Étrangères) et M. Sylvain Bahia (Direction Générale des Impôts) ont participé, en qualité 
de rapporteurs, à la formulation de ce document. 
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d’informations sur les actions et les mesures appropriées permettant de cerner de façon 
exhaustive la problématique de l’émigration des Ivoiriens. 

L’engagement des diasporas dans leurs pays d’origines est une dynamique relationnelle 
qui concerne généralement la diaspora, les autorités publiques dans les pays d’origine 
(parfois des acteurs internationaux) et les autorités des pays d’accueil des migrants. Cette 
dynamique peut s’engendrer sur l’initiative de la diaspora (bottom-up) ou sur l’initiative des 
autorités (top-down). L’attente principale et les résultats attendus sont le dialogue, la 
connaissance mutuelle et une reconnaissance des acteurs concernés, afin d’accorder et de 
réaliser des actions/initiatives conjointes ou concordées.  

Par rapport à cette double approche (bottom-up et top-down), en Côte d’Ivoire, le 
Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement a choisi de travailler sur le domaine 
de la promotion des liens avec la diaspora, et plus particulièrement sur les modalités d’un 
engagement plus fort de la diaspora dans le développement et la reconstruction de la Côte 
d’Ivoire.  

Dans les lignes qui suivent, il s’agira ainsi, sur le volet de l’institutionnalisation des 
relations avec la diaspora, d’élaborer un document d’orientations stratégiques pouvant 
constituer une base de dialogue avec la diaspora. 

 

2. Objectifs 

Ce document est élaboré dans le cadre de la troisième phase du 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 » (Projet  MeDAO), qui prévoit 
un appui technique pour la mise en œuvre d’un plan de travail sectoriel conjoint en Côte 
d’Ivoire pour l’élaboration d’orientations stratégiques en vue de l’engagement de la diaspora 
dans le développement et cela, dans trois volets spécifiques suivants :  

(a) la promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via l’investissement ;  

(b) la mobilisation de ses compétences et de son expertise ;  

(c) et, de manière transversale, l’institutionnalisation des relations avec la diaspora et la 
clarification des mécanismes de sa participation à la gouvernance du pays.  

Dans ce cadre, trois groupes de travail en rapport chaque thématique ou volet 
susmentionné ont été constitués. Le groupe de travail « Institutionnalisation/gouvernance» 
s’est réuni en deux occasions les 27 février et 25 avril 2013, à Abidjan.  
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L’objectif général de ces deux ateliers a été 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. 

En outre, les objectifs spécifiques ont été les suivants:   

a) Favoriser la coordination et la coopération interinstitutionnelles entre les différents 
services responsables des relations avec la diaspora au sein de l’administration publique 
ivoirienne ; 

b) Sensibiliser les cadres de l’administration publique ivoirienne, responsables des 
relations avec la diaspora, en matière de planification participative des projets et/ou 
programmes de développement ; 

c) Analyser le rôle potentiel que pourraient jouer des institutions telles que les 
ambassades et consulats en tant que lieux de rencontre de la diaspora ; 

d) Consulter et mobiliser les parties prenantes en Côte d’Ivoire et au sein de la diaspora 
en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora ; 

e) Obtenir l’appropriation du processus par toutes les parties prenantes ;  

f) Etablir les ressources disponibles (financières, politiques, interinstitutionnelles). 

 
Les deux réunions de ce groupe de travail ont permis de : 

1°) Établir des contacts entre les responsables de l’administration publique ivoirienne en 
charge des questions de migration et développement, des experts internationaux et 
des représentants de la diaspora de façon à mener des consultations sur la meilleure 
manière d’œuvrer en partenariat ; 

2°) Partager les bonnes pratiques à l’échelle régionale en matière de relations entre les 
autorités nationales et locales ivoiriennes sur les politiques et instruments efficaces 
pour coopérer avec la diaspora ; 

3°) Souligner le rôle de catalyseurs que pourraient jouer les partenaires et bailleurs 
internationaux dans la mise en place des mesures et des mécanismes devant favoriser 
la participation de la diaspora ivoirienne dans la vie institutionnelle. 

Les discussions ont respecté les principes de l’atelier participatif en mettant l’accent 
sur un rôle actif et productif des participants, selon une méthode privilégiant l’apport de 
chacun, la mise en commun de ces apports, l’évaluation collective des hiérarchies et la 
synthèse des priorités. 

Durant les discussions, les parties prenantes présentes ont fourni les éléments devant 
servir à l’élaboration d’un document d’orientations stratégiques. Ces éléments reposent 
d’une part, sur les synthèses des discussions engagées avec les membres de la diaspora 
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ivoirienne à Paris en janvier 2013, et d’autre part, sur la présentation de bonnes pratiques et 
leçons venant d’autres pays du Sud. Ces expériences réussies sont utiles pour enrichir les 
ateliers et contribueront à la formulation des recommandations en vue de la définition d’une 
stratégie nationale de mobilisation de la diaspora par le gouvernement ivoirien et, ce, avec la 
participation des représentants de la diaspora. 

 

3. Situation actuelle 

3.1  État des lieux des dispositifs existants : cadre institutionnel et 
mécanismes de fonctionnement 

Conscient que la diaspora ivoirienne constitue un inépuisable vivier de ressources et 
de bonnes idées utiles pour le pays et, vu son impact dans la mise en œuvre du Plan National 
de Développement (PND 2012-2015) à travers les ressources humaines, financières et 
matérielles, l’Etat ivoirien a jugé nécessaire qu’un ensemble de dispositifs soit mis en place 
pour sa pleine implication dans la vie du pays en vue de son développement.  

Depuis le retour au calme du pays, certains migrants ont eu l’opportunité d’assumer la 
direction de certaines structures administratives étatiques. Ainsi, les postes du CNTIG, du 
CEPICI et de l’ATCI ont été remportés par eux, ce qui constitue une démonstration finale 
du fait qu’ils ont accumulé compétence technique et expérience. Cet engagement de la 
diaspora/ des migrants de retour passe par les individus, entrepreneurs, ingénieurs, 
enseignants, etc. Un projet important dans ce domaine est représenté par la zone Franche 
de biotechnologie et des technologies de l’information et de la communication à Grand-
Bassam (ZBTIC), qui propose des collaborations aux ivoiriens travaillant avec cette haute 
technologie dans les grandes universités et centres de recherche des pays développés.  

À la diaspora engagée directement dans le domaine politique, s’ajoutent d’autres 
membres qui ont formé des associations pour enrichir, avec leurs idées, les projets de 
développement économique et social. C’est dans ce sens qu’ils ont contribué à l’élaboration 
du DSRP (Document de Stratégie de Relance du Développement et de Réduction de la 
Pauvreté), qui se présente aujourd’hui comme la matrice du développement du pays. 

C’est donc dans cette optique que fut créé le 04 mai 2001 le Département des 
Ivoiriens de l’Etranger (DIE), rattaché autrefois auprès du Ministère d’Etat, Ministère des 
Affaires Etrangères. Cependant, le DIE n’a pas pu pleinement réaliser les missions qui lui ont 
été assignées en raison de difficultés d’ordre institutionnel. 

L’objectif du DIE était la mise en place de structures consultatives pérennes, sous la 
forme par exemple d’un « Conseil Supérieur des Ivoiriens de l’Étranger » et de « Conseils 
Nationaux de la Diaspora » dans les pays de destination. Ceci n’a pas encore été réalisé. 
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En général l’attractivité du processus aux yeux de la diaspora a jusqu’ici pâti de 
l’attention accordée exclusivement au cadre institutionnel, au détriment du « contenu » 
concernant des réponses aux attentes réciproques du pays d’origine et de sa diaspora, en 
termes aussi de contributions recherchées et de mécanismes incitatifs proposés à cet effet. 

L’approche retenue vis-à-vis de la diaspora consistait en une approche top-down et, 
donc, elle était insuffisamment participative. Dans un contexte post-crise encore fragile, une 
partie de la diaspora est très difficilement atteignable par les canaux officiels des 
représentations diplomatiques. Les associations/réseaux peuvent constituer des canaux 
alternatifs pour se rapprocher de la diaspora dans une optique de mobilisation pour le 
développement, à condition que le processus apparaisse comme suffisamment inclusif. Mais 
là-encore, la faible structuration de la diaspora sur des bases socioprofessionnelles nécessite 
le développement d’approches alternatives. 

Depuis janvier 2013 a été institué le nouveau Ministère de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Etranger doté d’une Direction Générale des Ivoiriens de l’étranger (DGIE). Ce 
service a pour missions essentielles de préparer et d’exécuter la politique du gouvernement 
relative à l’administration des Ivoiriens résidant à l’étranger. Ensuite, il s’agit pour cette 
Direction Générale d’assurer la protection des Ivoiriens à l’étranger et leurs biens et aussi 
de suivre leur réinsertion dans la vie socio-économique. Enfin la DGIE veille à la préservation 
de l’image de marque de la Côte d’ivoire à l’étranger et également à la création des 
conditions propices au rapatriement des fonds à l’investissement en Côte d’ivoire.  

A l’instar de ce nouveau Ministère émergent occupé à se doter de sa feuille de route, 
un certain nombre d’institutions et de départements ministériels sont également en charge 
des questions ou des préoccupations de la diaspora. C’est le cas du Ministère du Plan et du 
Développement qui a sollicité et obtenu l’appui de l’Union Européenne dans le cadre du 
Projet MeDAO/FIIAPP intitulé « 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 ». 

De même, le Ministère en charge de l’Economie et des Finances a, souvent, appuyé 
l’organisation de salons et d’actions de promotion dans les domaines de la banque, de 
l’habitat et des microfinances en faveur de la diaspora. Le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur est un autre partenaire désireux de nouer des liens forts avec la diaspora dans le 
cadre de la mobilisation des compétences et de l’expertise ivoirienne basée à l’étranger. 
D’autres services de l’Etat comme l’Agence de l’Emploi ou encore l’Institut National de la 
Statistique sont intéressés par ce programme à élaborer et à mettre en œuvre. 

Pour ce qui concerne le secteur privé, il faut signaler particulièrement le rôle 
spécifique que jouent le CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire) 
et les banques commerciales pour appuyer les initiatives économiques de la diaspora. 
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Toutefois, la diaspora est un sujet qui montre un intérêt vers la participation politique, 
en tant que diaspora organisée ou aussi au niveau individuel, dans les pays d’accueil comme 
dans ceux d’origine. A cet effet, le défi de l’institutionnalisation sous forme d’engagement du 
Gouvernement ivoirien envers sa diaspora n’est pas sans soulever des réticences d’une 
grande partie des Ivoiriens de l’extérieur. En effet, la Côte d’Ivoire vit une situation politique 
de post-conflit caractérisée par des antagonismes qui se reflètent dans la composition de sa 
diaspora (réfugiés politiques, demandeurs d’asile, migrants de travail, etc.), et qui a des 
conséquences sur les conditions existantes quant à l’engagement de cette population pour 
son pays d’origine.  

De plus, au niveau du pays d’origine même, sur cette question de gouvernance, un bon 
nombre de préoccupations ne sont pas résolues. Elles sont pour la plupart liées aux 
mécanismes de coordination entre les institutions concernées par le projet. En prenant le 
cas de la mise en œuvre du Projet MeDAO/FIIAPP, il eut été souhaitable que le Ministère 
d’Etat, Ministère du Plan et du Développement  identifie clairement toutes les institutions 
d’Etat et les organisations de la société civile ou de la diaspora qui pourraient au regard de 
leurs missions et attributions apporter de façon concrète leurs expertises dans l’élaboration 
et la mise en œuvre du projet. Ce qui permettrait de rendre le groupe de travail plus 
opérationnel.  

A cet effet, jusqu’à présent les institutions identifiées pour faire partie du Comité 
Technique interinstitutionnel sont les suivantes : 

- Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD);  

- Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE);  

- Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité 
(MEMEASS) ;  

- Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Etranger (MIAIE) ; 

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ;  

- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;  

- Agence pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (AGEPE) ;  

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI). 

Lors des travaux organisés en ateliers à Abidjan, des représentants des organismes 
suivants ont intégré, en pratique, le groupe de travail : 

-  Ministère de la Communication ; 

-  Direction Générale des Impôts ; 

-  Conseil Economique et Social (CES). 
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Il importe de signaler que ce Comité technique interinstitutionnel attend d’être 
formalisé à travers l’adoption d’un arrêté interministériel clarifiant sa composition, son 
mandat et ses modalités de fonctionnement. En conséquence, au niveau du diagnostic 
organisationnel, l’essentiel des préoccupations sur le volet relatif à la « Gouvernance » est lié 
à la non signature d’un arrêté qui doit formaliser le comité technique.  

Ainsi, pour l’essentiel, on peut reconnaitre que la volonté politique existe, certes, mais 
il s’agit de matérialiser cette volonté par des actions concrètes. Pour s’en convaincre, on 
peut relever les points importants ci-après :  

- A l’heure actuelle, les institutions agissent séparément vis-à-vis de la diaspora en 
fonction de leurs agendas; 

- La politique nationale de la Côte d’Ivoire envers sa diaspora est donc encore 
largement marquée par des problèmes de conflits de compétences qui sont à la base 
de l’inefficacité des actions menées encore très timidement.  

Les défis à relever sont donc : 

- Mettre en place des processus d’engagement les plus élargis, participatifs et 
transparents possibles ; 

- Pour les institutions, se faire connaître et communiquer du mieux possible les 
politiques et les opportunités mises en place pour la diaspora ; 

- Pour la diaspora, elle doit être reconnue comme acteur social et politique, tant dans 
les pays d’origine que de résidence. 

Outre le point sur la cohérence des politiques, une deuxième série de préoccupations 
liées à la gouvernance a trait aux relations avec la diaspora. Il importe d’identifier la 
diaspora et de définir une stratégie pour recenser les Ivoiriens de la diaspora ; ce qui 
permettra de déboucher sur une cartographie et un profilage avec des données précises 
pour les éventuelles actions de l’Etat en faveur de la diaspora. A ce sujet, la notion de lien 
avec le pays d’origine est importante pour un recensement efficace. Des exemples de canaux 
pour le recensement de la diaspora ont été énumérés, à savoir, les ambassades et consulats, 
les maisons de culture, les centres d’écoute, les associations, les corporations 
professionnelles ou autres (étudiants, médecins, professeurs, etc.) et les réseaux sociaux. 

Un troisième enjeu principal concernant les acteurs de la diaspora qui peut et doit être 
engagé par les autorités publiques et vice-versa, est lié au thème de la « représentativité ». 
Souvent, il faut identifier qui doit jouer le rôle d’interlocuteur (privilégié ou principal) des 
institutions. Dans l’univers des organisations de migrants issues de l’immigration, la question 
de la représentativité est très présente. Ce facteur constitue, dans de nombreux cas, 
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l’élément qui empêche la possibilité de travailler avec des groupes élargis d’une certaine 
communauté à l’étranger et provoque la compétitivité de certains groupes avec d’autres ; ce 
qui se traduit par des conflits de leadership. 

La dernière question ou préoccupation est liée au développement d’une certaine 
hostilité ou d’une compétition que manifestent les populations vivant au sein du pays contre 
la diaspora. Auprès des Ivoiriens restés au pays, on peut observer, ci et là, un sentiment 
négatif envers les migrants. Cette hostilité peut apparaître comme la conséquence de la 
perception selon laquelle, trop de mesures sont mises en place uniquement à l’avantage et au 
profit des migrants. Dans le but de créer un sentiment de « communauté » et de cohésion 
sociale, sans différencier les citoyens ivoiriens résidant au pays et les migrants, il est 
souhaitable de concevoir des actions/mesures d’information sur les réalités des migrations 
destinées à la population. 

3.2.  Identification des parties prenantes 

Quatre catégories d’acteurs sont concernées dans la mise en œuvre de cette 
thématique relative à la gouvernance/institutionnalisation, à la mobilisation et au 
renforcement des liens avec la diaspora. 

Il s’agit de : 

1°) l’Administration publique ; 

2°) le secteur privé ; 

3°) la société civile ; 

4°) les partenaires extérieurs. 
 

Au niveau de l’Administration publique, il s’agit des acteurs ou services officiels 
suivants : 

- Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD);  

- Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE);  

- Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité 
(MEMEASS) ;  

- Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Etranger (MIAIE) ; 

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ;  

- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;  

- Agence pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (AGEPE) ;  
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-  Ministère de la Communication ; 

-  Direction Générale des Impôts ; 

-  Conseil Economique et Social (CES). 
 
Les opérateurs importants dans le secteur privé sont les suivants : 

- Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) ; 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) ; 

-  Confédération générale des entreprises de Cote d’Ivoire (CGECI) ; 

-  Projet d’Appui à la Revitalisation et à la gouvernance des PME (PARE-PME ) ; 

-  Comité de Concertation Etat/Secteur Privé (CCESP) ; 

-  Union des Grandes Entreprises de Côte d’Ivoire (UGECI). 
 

Les acteurs de la société civile ivoirienne à impliquer dans la thématique des relations 
avec la diaspora sont les suivants : 

- CSCI (Convention de la Société Civile Ivoirienne) ; 

- Les associations ou les coupoles des Associations des Ivoiriens de l’étranger ; 

- Les partenaires locaux des Associations de la diaspora responsables de la mise en 
œuvre des Projets de codéveloppement ou des initiatives privées portées par les 
migrants. 

 
Quant aux partenaires extérieurs, il s’agit principalement des bailleurs de fonds 

bilatéraux ou multilatéraux tels que : 

- Direction Générale du Développement (Commission Européenne) ; 

- Banque Mondiale ; 

- Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

- Agence Française de Développement (AFD) ; 

- GIP International (Groupement d’Intérêt Public pour le développement de 
l’assistance technique et de la coopération internationale - France) ; 

- FIIAPP (Fondation Internationale Ibéro-Américaine des Administrations Publiques et 
Politiques - Espagne) ; 

- CeSPI (Centre d’Etude de Politique Internationale - Italie). 
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4. Recommandations et suggestions 

4.1. Propositions d’actions spécifiques 

a)  Dispositifs publics à mettre en place 

� Reconnaître la diaspora comme un acteur à part entière ; au plan politique par le 
vote d’une loi en faveur de la diaspora ivoirienne, par l’élection d’un ou des 
représentants de la diaspora au Parlement ivoirien ;  

� Reconnaître, également, au plan économique, la diaspora comme un partenaire pour 
le développement du pays par la création d’un fonds d’investissement privé dédié la 
diaspora ; 

� Établir des conventions bilatérales et multilatérales avec les pays de destination de la 
diaspora ivoirienne en vue de lui apporter une assistance humanitaire ou 
diplomatique (protection sociale) et administrative (jouissance de la sécurité sociale 
et de la pension pour vivre la période de la retraite dans le pays d’origine, incitants au 
retour volontaire pour investissement dans le pays d’origine), en cas de besoin ; 

� Promouvoir le débat et consolider une base de consensus élargie, fondée sur le 
dialogue entre les institutions et les acteurs non étatiques (citoyens, associations 
professionnelles de la diaspora, ONG, société civile, acteurs économiques et 
financiers) pour élaborer ensemble une nouvelle démarche pour la valorisation 
sociale et économique de la contribution de la diaspora ;  

� Mettre en place un Comité interinstitutionnel pour garantir le contrôle, la 
coordination et l’harmonisation des interventions des différentes institutions 
responsables, mais aussi élargir les champs de collaboration et consultation d’autres 
acteurs stratégiques et sensibles ; 

� Mettre en place un processus de consultation et de coopération avec d’autres pays 
africains pour capitaliser leurs expériences et bénéficier de leurs collaborations et 
conseils.  

b)  Possibles mécanismes à mettre en place et/ou à améliorer/renforcer 

� Mettre en place un comité interministériel, vu le grand intérêt que suscite la question 
de la migration tant au plan national qu’international. Après avoir créé un discours 
public sur la diaspora comme une ressource du développement socio-économique du 
pays, concrétiser cette volonté politique en organisant de façon claire les rôles et les 
mandats des différentes institutions concernées (Ministère de l’Intégration Africaine 
et des Ivoiriens de l’Etranger, le Ministère des Affaires Etrangères, le Département de 
l’Immigration et de l’Émigration du Ministère de l’Intérieur et la Direction Générale 
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de la Population et du Renforcement des Capacités du Ministère du Plan et du 
Développement …) ; 

� Renforcer au cours des futures rencontres l’aspect participatif pour pouvoir 
construire un langage commun et une vision commune de l’avenir ; 

� Favoriser davantage des rencontres permettant aux diverses parties prenantes de 
s’approprier le processus avec des échanges privilégiant l’apport de chacun, la mise 
en commun de ces apports, puis l’évaluation collective des hiérarchies et la synthèse 
des priorités ; 

� Engager collectivement l’analyse des conséquences des précédentes rencontres 
organisées à Abidjan par l’analyse des enjeux, puis des premières réponses et des 
actions possibles permettant essentiellement d’encadrer la suite des travaux sur la 
stratégie et les actions à discuter pour l’élaboration des documents d’orientations 
stratégiques. 

4.2. Partenaires à prendre en considération et leurs rôles 

� Redoubler d’effort pour convaincre des personnes de la diaspora réticentes pour les 
inviter à participer aux échanges ultérieurs entre le Gouvernement et la diaspora. 
Pour commencer, le Gouvernement ivoirien devra adresser une communication 
forte ou un appel vis-à-vis de la diaspora à cet effet. Cette activité, qui relève de la 
responsabilité du Gouvernement, renvoie au lancement effectif, au plus haut niveau, 
d’un « appel » à la diaspora, sous la forme d’un message politique simple, clair et bref. 
Il s’agit d’informer officiellement la diaspora du processus de réflexion stratégique en 
cours et de l’importance reconnue à sa participation. 

Ce message devra être diffusé largement à travers des canaux et des relais 
institutionnels (en premier lieu, les ambassades et consulats), des chambres de 
commerce et d’industrie, mais également dans l’ensemble des médias et par 
l’intermédiaire d’acteurs ciblés du secteur privé et de la société civile, notamment les 
associations/réseaux de la diaspora. Ce message est une condition essentielle pour la 
réalisation des activités de consultation et mobilisation de la diaspora. 

Par la suite, il importe d’impliquer directement les Associations ou d’autres groupes 
organisés de la diaspora qui peuvent prendre le relais de la vulgarisation de ce 
message du Gouvernement, à travers des rencontres formelles sous forme de 
manifestations culturelles ou festives. 

� Résoudre la question de la légitimité des acteurs de la diaspora en relation avec les 
différents partenaires. Du moment que la diaspora ivoirienne reste marquée par la 
persistance des clivages (à caractère ethnique, politique, etc.), il faut prêter attention 
à l’existence de différents acteurs en concurrence, revendiquant chacun leur 



                                                                                              

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
  

[20] 

légitimité pour dialoguer avec les institutions et, de ce fait, pour fédérer la diaspora. 
Dans ce contexte délicat, il est important d’observer et de connaître la diaspora dans 
sa composition hétérogène. De par ce fait, le caractère ouvert et inclusif du 
processus constitue à la fois un défi et un enjeu central. L’identification des migrants 
relève des Ambassades et des services des Consulats. Toutefois, les responsables des 
Associations des Ivoiriens de l’Etranger pourraient utilement fournir les données de 
leurs membres et convaincre ceux-ci d’adhérer au processus ; 

� Réaliser un mapping des Ivoiriens de l’étranger par la création d’une base de données 
s’avère nécessaire car celle-ci permettra de les identifier quantitativement et 
qualitativement. Dans un effort d’encadrement des principaux enjeux liés à la 
participation et au renforcement du lien avec la diaspora - donc de l’engager ou 
d’être engagé par elle - vers les pays d’origine, nous pouvons affirmer que l’un des 
premiers pas est de « connaître » la/sa diaspora. Connaître dans le sens de la mapper, 
la recenser, pour en obtenir une meilleure définition. L’approfondissement de cette 
connaissance ne doit pas se limiter au point de vue strictement « quantitatif », mais 
inclure aussi une attention « qualitative ». 

Ce travail incombe au nouveau Ministère des Ivoiriens de l’Etranger. Dans ce sens il 
est indispensable de mettre en place des mesures et des initiatives de « contact réel » 
avec la diaspora, pour écouter, comprendre et négocier ses instances, sa voix, ses 
revendications. Si la connaissance est une dynamique réciproque, alors les institutions 
ont aussi le devoir de se faire connaître, dans le sens de bien communiquer les 
politiques et les opportunités mises en place pour la diaspora dans le monde et vers 
le pays d’origine. Pour la création de relations réciproques où l’objectif est de 
renforcer les liens, il faut que les institutions sachent alimenter une confiance et créer 
des langages communs, pour lesquels il faut du temps. 

� Instaurer un climat serein et favorable entre les Ivoiriens et les missions 
diplomatiques à l’étranger. A cet effet, associer les leaders d’opinion et les 
Associations des Ivoiriens qui sont actives à l’étranger dans la sensibilisation et 
l’invitation de plus de personnes pour une plus large participation au processus de 
dialogue avec la diaspora. Ce rôle est dévolu aux Ambassades et consulats à 
l’étranger. 

4.3. Possibles ressources financières disponibles 

� Devant l’absence d’une stratégie pour l’engagement de la diaspora, il s’ensuit des 
ressources limitées sur ce dossier. Ce qui pose une question par rapport à la volonté 
politique du Gouvernement. Comme preuve de sa volonté, le Gouvernement ivoirien 
devrait libérer les fonds prévus dans son Plan National de Développement pour les 
activités relatives à la mobilisation de la diaspora ; 
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� Des ressources additionnelles sont disponibles au sein de plusieurs organisations 
internationales sur la thématique Migration et Développement. Il s’agit, pour 
l’essentiel des partenaires extérieurs mentionnés plus haut, à savoir : 

- Union Africaine 

-  Direction Générale du Développement (Commission Européenne) ; 

- Banque Mondiale ; 

- Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

- Agence Française de Développement (AFD) ; 

- GIP International (Groupement d’Intérêt Public pour le développement de 
l’assistance technique et de la coopération internationale - France) ; 

- FIIAPP (Fondation Internationale Ibéro-Américaine des Administrations Publiques 
et Politiques - Espagne) ; 

- CeSPI (Centre d’Etude de Politique Internationale - Italie). 

4.4. Risques pouvant compromettre la mise en œuvre des actions 

� Le manque de volonté politique ; 

� La non implication effective de la diaspora dans le processus de prise de décisions 
institutionnelles ; 

� La résurgence de l’instabilité politique ou d’un nouveau conflit armé ; 

� Le positionnement politique au niveau du leadership ou de la préséance entre les 
différents Ministères sur le pilotage du Plan d’action. 
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DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE SUR LES 
INVESTISSEMENTS ET LE ROLE ECONOMIQUE DE LA 

DIASPORA IVOIRIENNE2 

 

1. Introduction 

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. Ces flux visent généralement à : 

• 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. 

En plus, ils s’accompagnement de flux de compétences et savoir-faire nécessaires à la 
mise en œuvre d’initiatives de développement.  

Les autorités Ivoiriennes sont tout naturellement amenées à envisager des politiques 
publiques permettant de soutenir et de promouvoir ces démarches à travers des initiatives 
Etatiques et non Etatiques visant une meilleure valorisation de l’apport de la diaspora 
ivoirienne à l’économie et à l’investissement.  

La mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2012-2015 devrait 
permettre à la Côte d’Ivoire d’avoir une croissance durable et inclusive. Cependant, pour 
atteindre en 2014, une croissance de plus de 9% (estimation de 14 070 milliards de PIB), cela 
demande beaucoup d’efforts même si une telle croissance serait favorisée par la hausse de 
l’investissement et soutenue par l’amélioration de l’environnement des affaires et le 
renforcement du partenariat public-privé. 

                                                           
2 Ce document a été élaboré par M. Yéra Dembele (Consultant du Projet MeDAO) sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur investissements et rôle économique, tenues à Abidjan le 28 février et le 25 avril 2013. M. 
Boubakar Sarr (Direction Microfinance Trésor Public), M. Adjé Vincent de Paul Kouassi (Ministère de 
l’Économie et des Finances) et M. Kouakou N’Dri (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement) 
ont participé, en qualité de rapporteurs et Président de Commission, à la formulation de ce document. 
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La Côte d’Ivoire, seul pays de l’Afrique de l’Ouest à présenter une balance 
commerciale excédentaire depuis de nombreuses années, et représentant 63% du tissu 
industriel de cette même entité régionale, entend renforcer son rôle de leader incontesté 
d’une zone économique en pleine mutation.  

Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’écoute et la disponibilité des autorités à construire 
un cadre favorable aux investissements, quel que soit le secteur d’activité.  

 

2. Objectifs 

Ce document est élaboré dans le cadre de la troisième phase du 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 » (Projet  MeDAO), qui prévoit un 
appui technique pour la mise en œuvre d’un plan de travail sectoriel conjoint  en Côte 
d’Ivoire pour l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans 
le développement dans trois volets spécifiques :  

a)  La promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via l’investissement ;  

b)  La mobilisation de ses compétences de son expertise ; et  

c)  L’institutionnalisation des relations avec la diaspora et la clarification des mécanismes 
de sa participation à la gouvernance du pays.  Dans ce cadre, trois groupes de travail 
sur chaque des volets ont été constitués. 

Venant en appui à l’administration Ivoirienne, le projet MeDAO a organisé des 
rencontres en Côte-d’Ivoire et en France afin d’arriver à une :  

• 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. 

Le groupe de travail « Economie/Investissement » s’est réuni en deux occasions à 
Abidjan (28 février 2013 et 25 avril 2013). Ses objectifs spécifiques ont été les suivantes:   

•  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 ;  
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•  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 de dialogue avec la diaspora ; 

•  Elaborer la méthodologie de consultation et de mobilisation de la diaspora. 
 

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 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 », 
on 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.  

 

3. Situation actuelle 

3.1.  État des lieux des dispositifs existants : cadre institutionnel et 
mécanismes de fonctionnement 

Si des Ivoiriens partaient déjà pour l’étranger, soit pour des études, soit pour la 
recherche d’emplois plus rémunérateurs, la crise militaro – politique de 2002 a entrainé 
d’importants flux de départs d’exilés. La diaspora ivoirienne est estimée à près de 2.400.000 
personnes repartie en Europe (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Italie…) Amérique du Nord (USA, Canada) et en Afrique (Burkina Faso, Mali, Nigeria…). 

Elle joue un rôle de plus en plus essentiel dans l’économie du pays et constitue un 
véritable soutien pour les familles restées au pays. En 2011, la Banque Mondiale a estimé les 
entrées sous forme d’envoi de fonds à 195 millions de dollars, soit moins de 1% du PIB du 
pays. 

Par ailleurs, elle représente un pourcentage non négligeable de la clientèle des 
entreprises, notamment dans le secteur de l’immobilier, où elle constitue en moyenne 35% 
des acquéreurs.  
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Certaines banques ivoiriennes ont même ouvert des bureaux de représentation dans 
les pays où la diaspora ivoirienne afin de pouvoir capter une partie de leurs transferts 
transitant par de circuits informels ou des agents de transfert d’argent formels.  

Fort des signes de vitalité et d’opportunités diversifiées à la faveur de la relance 
économique actuelle, le pays cherche à séduire la diaspora, en améliorant l’environnement 
des affaires notamment le code des investissements. L’objectif affiché étant d’attirer le plus 
d’investissements possibles. 

A cet effet, les autorités ivoiriennes se veulent proches de la Diaspora et les structures 
d’accueils tels que le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’ Ivoire (CEPICI) et 
la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI-CI) font montre de dynamisme à cet égard 
en améliorant leur mode d’intervention. Ainsi, le 22 juin 2013, le CEPICI en partenariat avec 
le Ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Etranger a mis en place le «Diaspora 
For Growth». Il s’agit d’un forum ou plate-forme d’échanges et de partage qui a tenu sa 
première édition le 22 juin 2013 à Paris (en France), en présence du Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan. 

Par ailleurs, 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 du 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), 
ou des banques ayant des bureaux de représentation en France et dans d’autres pays 
d’Afrique.  

Le CEPICI a mis en ligne à travers son site Internet «Statutentreprise.com», une 
procédure de création d’entreprise sans frais d’Avocat et d’Expert-comptable les frais de 
greffe et d’annonces restant à la charge du promoteur. Cette procédure permet de :  

1. Choisir un type de société adapté : avec proposition des dossiers complets adaptés 
au type de société choisi. 

2. Compléter le formulaire en ligne en 15 min en étant guidé pas à pas ; 

3. Publier une annonce légale, une étape obligatoire pour la création d’entreprise, avec 
obtention en ligne d’une attestation de publication.   

4. Imprimer le dossier de création d'entreprise : statuts et documents administratifs 
établis suite à la publication en ligne dans « Statutentreprise.com ». 



                                                                                              

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
  

[26] 

Parmi les initiatives pouvant aider à une meilleure valorisation de l’apport de la 
diaspora ivoirienne à l’économie et à l’investissement on peut citer : 

• Mise en place de la Politique National 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. 

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

• Au niveau international, les acteurs de la diaspora Ivoirienne bénéficient de plus en 
plus de la reconnaissance des migrants comme acteurs de développement avec 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.  Comme les autres diasporas, les Ivoiriens réalisent beaucoup 
de développements et de créations d’entreprises avec le soutien financiers des 
dispositifs dédiés, comme avec en France le Programme d’appui aux projets portés 
par les organisations de solidarité internationale issues des migrations (PRA/OSIM),  
porté par le Forum des Organisations de Solidarité internationale issues des 
Migrations (FORIM), ou l’ancien Programme Migration et Initiatives  économiques 
porté par le Programme Solidarité Eau et Groupe d’Appui à la Micro-Entreprise 
représenté en Côte-d’Ivoire.  

• En relation au 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 ». 

Mais face à ces initiatives diverses et variées, la diaspora ivoirienne, en quête de 
reconnaissance, se sent confrontée à de nombreux obstacles qui continuent à freiner  
considérablement leur implication économique en Côte d’Ivoire. Parmi ceux-ci, ce sont 
souvent relevés le niveau important de tracasseries administratives, l’instabilité politique, la 
difficulté à trouver un bon partenariat local, un cadre juridique mal connu ou bien encore 
des infrastructures défaillantes.  

D’une façon générale, l’information sur les dispositifs mis en place dans ce sens n’est 
pas totalement connue par les acteurs de la diaspora souhaitant investir en Côte d’Ivoire. 
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3.2.  Identification des parties prenantes 

Les ministères et organismes suivants ont participé aux travaux en ateliers qui se sont 
tenus à Abidjan en février et avril 2013 :  

- Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) 

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)  

- Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de l’Etranger (MIAIE) 

- Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation 
professionnel (MEMEASFP) 

- Ministère du Commerce et de la Promotion des PME (MCPPME) 

- Centre de la Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI)  

- Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE) 

- Ministère de l’agriculture 

- Ministère de la poste et des technologies de l’information 

- Direction des Ivoiriens de l’Etranger. Ministère d’Etat, Ministère des Affaires 
Etrangères (MEMAE) 

- Direction Microfinance (Trésor Public) 

- Direction Générale des Douanes 

- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-CI) 

- Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire 
(APBEF) 

- Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora (COGID) ; 

-  Fédération des Associations de la Diaspora Ivoirienne (FADIV) 

Les parties prenantes pour l’apport de la diaspora au développement de la Côte-
d’Ivoire peuvent par ailleurs être : 

1.   Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte-d’Ivoire 
(ANOPACI), qui œuvre pour la professionnalisation de l’agriculture, l’amélioration 
des revenus, la défense et la valorisation du métier d’agriculture. Elle publie des 
études sur les filières. 

2.   Association pour la promotion des exportateurs en Côte d’Ivoire (APEXCI), qui assure la 
promotion du développement des exportateurs en fournissant des conseils.  
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3.   Bourse de Sous-traitance et de Partenariat de Côte d'Ivoire (BSTP-CI ): organisation à but 
non lucratif, mise en place en 1997 par la FNISCI (Fédération Nationale des 
Industries et Services de Côte d’Ivoire) sous la supervision technique de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), 
s’occupe de transfert de technologies, de la formation des opérateurs industriels 
locaux, l’information sur des nouvelles technologies disponibles, et recense leurs 
besoins en matière de formation et d’équipement.  Appartenant au réseau mondial 
des bourses de sous-traitance mis en place par l’ONUDI, qui appuie également des 
migrants créateurs d’entreprise, et son partenariat avec l’Association de Formation 
Professionnelle pour l’Industrie (AFPI), une entreprise française spécialisée dans la 
formation professionnelle industrielle, lui permettent de jouer un rôle dans 
l’accompagnement de la diaspora ivoirienne. 

4.   Chambre nationale des métiers de Côte d’Ivoire (CNMCI), qui s’occupe de la promotion 
et du développement des métiers et des entreprises du secteur de l’artisanat : 
bâtiment, bois, textile, alimentation, métallurgie, mécanique, électronique, froid, 
artisanat d’art.  

5.   Cabinet Forscot, membre du Groupe d’appui de la micro à la moyenne entreprise qui 
assure le relais en Côte d’Ivoire de l’accompagnement individualisé de migrants 
créateurs d’entreprise, conseil et transactions, formations à la création d’entreprise 
et suivi post-création. 

6.   Fonds National de Solidarité pour la promotion d’emplois jeunes (FNS), destiné aux 
projets de jeunes ivoiriens, entre 21 et 40 ans. 

7.   Fonds national Femme et développement (FNFD), qui soutien les femmes ivoiriennes, 
non salariées d’une entreprise et non fonctionnaires en accordant des prêts d’un 
certain montant en fonction du statut de l’entreprise.  

8.   Fonds national d’épargne et de crédit (FNEC) de la Chambre des métiers, destiné 
aux artisans inscrits à la chambre des métiers et accessible aux migrants disposant 
d’un certificat d’exercice ou qui investissent à distance avec un gérant inscrit à la 
chambre de métiers. 

9.   Fonds de l’Association de l’Association nationale des organisations professionnelles agricoles 
de Côte d’Ivoire (ANOPACI), qui accorde des microcrédits aux projets à vocation 
agricole. 

10.   Des institutions de microfinance (IMF), qui soutiennent les projets des promoteurs 
disposant d’un compte qui fonctionne depuis au moins six mois, le montant du 
crédit étant fonction de l’épargne.  
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4. Recommandations et suggestions 

Les services et dispositifs en place pour soutenir les initiatives économiques et les 
investissements doivent être mieux connus, renforcés et complétés en les adaptant aux 
besoins et démarches des investisseurs de la diaspora Ivoirienne.  

4.1. Propositions d’actions spécifiques  

Les autorités ivoiriennes comptent accompagner la diaspora dans sa participation au 
développement social de la population en intervenant dans des projets sociaux. Ces actions 
seront de faciliter les relations nord-sud via la diaspora ivoirienne. Cela leur permettra 
d’intervenir dans le domaine scolaire (construction d’école et équipement d’établissement 
scolaire), l’adduction d’eau, ou dans le domaine sanitaire (les équipements d’hôpitaux…).  

Aussi, il faudra développer des projets à caractère productif dans le domaine des 
services, de l’agropastoral et financier entre autres. Ceci, dans le but d’encourager la 
diaspora désireuse de s’installer ou revenir définitivement dans leur pays et intéressé par les 
activités à but lucratif.  

a) Axe 1 : Communication 

Action1: Etat des lieux sur la diaspora et ses actions en Côte-d’Ivoire 

• Recensement auprès des ambassades et, des consulats des personnes physiques et 
personnes morales qui ont la capacité d’investir ; 

• Elaboration d’une base de données de la diaspora ivoirienne. 
 

Action 2: Informations économiques et financières à l’intention de la diaspora  

• Diffusion et création de canaux de communication (site web, plaquettes, télévision, 
etc.) ; 

• Vulgarisation des informations relatives à tous les codes existants concernant 
l’investissement et autres textes réglementaires (marchés publics, investissement, 
minier informations diverses susceptibles d’intéresser la diaspora) pour une plus 
grande accessibilité ; 

•  Communication sur les potentialités, les secteurs à forte valeur ajouté pour 
l’économie nationale et les chaines de valeurs susceptibles d’intéresser la diaspora 
(création la richesse, création d’emploi, etc.) ; 

• Communications sur les informations économiques, financières et commerciales 
(données statistiques économiques, centrale des bilans, …). 
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b) Axe 2 : Développement de projets à caractère social et à caractère productif 

Action 1: Promouvoir l’implication de la diaspora dans la vie économique, sociale et culturelle du 
pays 

• Mise en place de structures relais entre la diaspora et les gouvernements locaux 
(pour partager les besoins en régions et réaliser les projets socio-économiques) ;  

• Mise en place de mécanismes incitatifs visant à capter l’épargne à long terme de la 
diaspora ; 

• Soutien à la mise en place de circuits touristiques à l’endroit de la diaspora ; 

• Développement d’échanges culturels entre la diaspora et son pays d’origine. 

Action 2: Renforcer les dispositifs d’incitation à l’investissement en faveur de la diaspora ivoirienne 

• Développement de mécanismes pour inciter à l’investissement (création de cellules 
relais à l’extérieur et une coordination au niveau local, constitution de réserves 
foncières, aménagement de zones industrielles, en insistant sur les zones rurales, etc.)  

• Elaboration de profils économiques et commerciaux ; 

• Facilitation de procédures d’implantation d’entreprises (étude de faisabilité, 
renforcement de capacité managériale, offres technique et financière 
d’accompagnement) ; 

• Soutien à l’émergence de cluster (pôle de développement intégré), et des business 
Angel (le mentorat). 
 

c) Axe 3 : Dispositifs réglementaires et institutionnels d’appui aux opérations de la 
diaspora  

Action 1 : Renforcer le dispositif réglementaire en vue de mobiliser les investissements   

•   Développement de mécanismes spécifiques pour inciter la diaspora à constituer une 
épargne de longue durée ; 

•   Amélioration de la réglementation et la fiscalité pour inciter les sociétés de capital 
risques à intensifier leur intervention en Côte d’ Ivoire (seuil d’intervention, fiscalité 
des valeurs mobilières, etc.) ; 

•   Amélioration de la fiscalité du crédit bail. 

Action 2 : Renforcer et référencer des opérateurs d’appui aux investisseurs de la diaspora  

• Renforcement des capacités d’intervention des organismes d’appui aux projets de 
création d’entreprise et de développement local ; 

• Mise en place de partenariats avec les promoteurs des dispositifs de financement 
dédiés à la diaspora dans les pays d’accueil. 
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4.2. Partenaires à prendre en considération et rôles respectifs  

Chacune des parties prenantes doit être prise en compte dans son domaine de 
compétence pour l’élaboration et la mise en œuvre du cadre d’orientation stratégique :  

• Les banques, organismes de transfert et institutions de microfinance pour la collecte 
de l’épargne, les transferts financiers et pourquoi pas l’accès au crédit ; 

• Les opérateurs d’appui pour l’accompagnement et le suivi des porteurs de projets 
comme le Groupe d’Appui de la micro à la moyenne entreprise (GAME) dont des 
membres accompagnent des investisseurs de la diaspora Ivoirienne en France en les 
aidant à élaborer leur business plan, à réaliser leur étude de faisabilité en relation 
avec le cabinet  Forscot  en Côte-d’Ivoire et à trouver des financements auprès des 
fondations. Le PRAO/OSIM utilise également un réseau d’opérateurs d’appui qui 
accompagnent les porteurs de projet de développement local dont des associations 
de la diaspora Ivoirienne en France. Des associations professionnelles comme 
l’ANOPACI, APEXCI, et la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire sont à 
classer dans cette catégorie de partenaires à prendre en compte.  

• Les fonds d’investissement et de soutien pour le financement des projets ; 

• Les Ministères et administrations pour l’appui institutionnel.  

 

4.3.  Ressources financières  

Les associations de la diaspora ivoirienne en Europe ont déjà accès aux dispositifs de 
financement prévus pour la coopération non gouvernementale dont certains sont dédiés à la 
diaspora comme le « Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l’Immigration » [PRA/OSIM] en France et « Promotion of the development 
engagement of migrant organizations » en Allemagne. Mais cela suppose des capacités 
d’intervention organisationnelles et des partenariats avec des acteurs en Côte-d’Ivoire.  

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.  

L’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII) accorde un financement aux 
porteurs de projets économiques Ivoiriens de France souhaitant se réinstaller en Côte-
d’Ivoire. Ce financement pourrait être complété et les entreprises pérennisées par l’accès de 
ces promoteurs aux financements disponibles localement.  
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4.3.  Risques pouvant compromettre la mise en œuvre des orientations 
stratégiques  

Les autorités ivoiriennes, conscientes de la valeur de sa diaspora, espèrent pouvoir 
compter sur elle pour contribuer à la reconstruction et au développement du pays. En effet, 
la participation du Ministère de l’Economie et des Finances et autres institutions para 
publique de la vie économique ivoirienne dans le 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 », montre l’intérêt de l’Etat de Côte d’Ivoire a amélioré voir 
renforcé les dispositifs existants, afin de permettre la vulgarisation des informations et 
permettre l’intégration totale de la diaspora ivoirienne dans la dynamique et sociale du Pays. 

La mise en œuvre du cadre d’orientation stratégique nécessite que chaque catégorie 
de partie prenante soit réellement prise en compte et joue effectivement son rôle. Les 
risques se situent au niveau des conflits d’intérêts et des interférences entre le niveau 
politique et le niveau opérationnel notamment dans les relations avec organisations de la 
diaspora. La maîtrise de ces différents paramètres peut être déterminante pour la mise en 
œuvre du cadre d’orientation stratégique.  
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DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE SUR LA 
MOBILISATION DES COMPETENCES ET DE 
L’EXPERTISE DE LA DIASPORA IVOIRIENNE3 

 

 

1. Introduction 

L’émigration a connu une importante croissance en Côte d’Ivoire depuis le début des 
années 80 en lien avec la dégradation du contexte économique et social, aggravée par les 
conflits politico-militaires. 

En effet, cette migration qui à l’origine était une migration d’étudiants a fait place à une 
réelle fuite des cerveaux, dénuant ainsi le pays d’une grande partie de son expertise. 

Ainsi pour relever les nombreux défis, notamment de développement, auxquels la 
Côte d’Ivoire est confrontée, les compétences de tous ses fils (de l’intérieur comme de 
l’extérieur) seront nécessaires. La mobilisation des compétences de sa diaspora est donc 
partie intégrante d’une dynamique de réquisition des forces vives de la nation. Pour ce faire, 
faudrait-il, au préalable que cette vision soit partagée avant qu’un diagnostic exhaustif et non 
complaisant soit fait sur les enjeux et défis. Enfin, le diagnostic (interne et externe) des 
enjeux va indiquer la nature et le sens des choix stratégiques à opérer pour les prendre en 
charge.  

Plus spécifiquement, la promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via 
l’investissement et la mobilisation de ses compétences, ferait l’objet d’un axe structurant du 
Projet. A des fins de contribution et de participation à la vie économique et sociale du pays, 
la diaspora ivoirienne pourrait ainsi jouer un rôle de :   

• Représentation institutionnelle ; 

• Association à la vie publique ; 

• Structuration de la société civile ; 

• Force de proposition et de 4ème pouvoir : ‘’think tank’’ ; 

• Information et de sensibilisation à l’unité et à la paix (à travers les réseaux sociaux 
et culturels). 

                                                           
3 Ce document a été élaboré par M. Mbaye Sar (Consultant du Projet MeDAO) sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur mobilisation de compétences et expertise de la diaspora ivoirienne, tenues à Abidjan le 
1er mars 2013 et le 25 avril 2013. M. Joachim Kouadio, M. Innocent Ninsemon Poho et Mlle. Marie Denise 
Coulibaly (Ministère d’Etat, Ministère de Plan et Développement), et M. Djakaridja Coulibaly (Ministère d’Etat, 
Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle) ont participé, en qualité de 
rapporteurs, à la formulation de ce document. 
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A cet égard, la situation particulière de la Côte d’Ivoire – post conflit et reconstruction 
unité nationale -  exige la restauration d’un climat et des relations de  confiance entre 
citoyens ivoiriens résidant à l’étranger. C’est à ce titre que la diaspora ivoirienne s’imposera 
comme un défenseur de l’unité nationale et un partenaire au développement. Certes, la 
diaspora ivoirienne contribue, à travers les transferts financiers, au dynamisme de 
l’investissement et du développement économique du pays mais elle le ferait davantage en 
effectuant des transferts sociaux en rapportant ses compétences.  

En effet, on peut inscrire à l’actif des migrants l’ensemble du capital social composé des 
savoirs, normes, compétences, idées, pratiques… acquis au cours de la trajectoire 
migratoire. 

 Les populations migrantes assurent de ce fait un rôle de médiation, jouent un rôle 
d’intercession, de passeurs d’idées et de compétences, ce faisant ils contribuent à la 
dynamique globale du développement économique et social de la Côte d’Ivoire. 

 

2. Objectifs 

Ce document est élaboré dans le cadre de la troisième phase du 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 » (Projet  MeDAO). Ce projet 
prévoit un appui technique pour la mise en œuvre d’un plan de travail sectoriel conjoint  
pour l’élaboration d’orientations stratégiques pour l’engagement de la diaspora dans la 
reconstruction et le  développement de la Côte d’ivoire dans trois volets spécifiques :  

a. La promotion du rôle économique de la diaspora, notamment via l’investissement ;  
b. La mobilisation de ses compétences et de son expertise ; et  
c. L’institutionnalisation des relations avec la diaspora et la clarification des mécanismes 

de sa participation à la gouvernance du pays.   

Spécifiquement, il s’agit de consulter et mobiliser les parties prenantes en Côte d’Ivoire 
et au sein de la diaspora. Dans ce cadre, trois groupes de travail en rapport chaque 
thématique ou volet susmentionné ont été constitués. C’est ainsi que le groupe de travail sur 
la mobilisation des compétences, sous la tutelle du Ministère d’Etat, du Plan et du 
Développement, s’est réuni à deux occasions à Abidjan le 1 mars et le 25 avril 2013. 

Les objectifs du groupe de travail consistent à : 

- Poser le cadre de la mobilité des compétences pour la Côte d’Ivoire, définir ce dont 
on parle (Contexte et foncements) ; 
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- Définir les besoins pour documenter le phénomène, ses implications et ses impacts 
sur l’économie et la société ivoiriennes (le quoi) ; 

- Préconiser les conditions optimales pour une meilleure prise en compte (cadre de 
gouvernance, cadre juridique, association de la diaspora aux décisions, transparence, 
transversalité….). (le comment : conditions de succès) ; 

- Définir les dispositifs susceptibles de faciliter la mobilisation de ces compétences (le 
comment) ; 

- Recenser les différents acteurs parties prenantes, déjà mobilisés ou potentiellement 
mobilisables-, (avec qui) ; 

- Proposer un éventail d’outils existants ou à mobiliser mobilisables dans les différentes 
dynamiques (le comment). 

Du point de vue méthodologique il s’est agit de mener lors de ces deux rencontres, 
des analyses itératives entre les trois composantes se rapportant aux questions de 
gouvernance et cadres juridiques, des dispositifs opérationnels dédiés – qui posent très 
souvent la question des ressources allouées -  et des outils nécessaires pour ce faire. 

Cette méthodologie a permis aux  participants :  

- D’une part, d’analyser la situation actuelle du volet par : 

• L’Etat des lieux des dispositifs existants : cadre institutionnel et mécanismes de 
fonctionnement ; 

• L’Identification des parties prenantes. 

- Et d’autre part, de recueillir leurs recommandations et suggestions sur des : 

• Propositions d’actions/activités à entreprendre avec des dispositifs et 
mécanismes à mettre en place ainsi que les partenaires à prendre en 
considération et leurs rôles respectifs; 

• Possibilités de mobilisation de ressources financières ; 

• Risques pouvant compromettre la mise en œuvre des orientations stratégiques 
préconisées. 

Synthèse faite de l’analyse des expériences et bonnes pratiques, des contributions et 
recommandations, ce document d’orientations stratégiques a pu être élaboré et attend 
d’être enrichi par le MEMPD et par la contribution de la diaspora. 
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3. Situation actuelle 

 Dans le contexte actuel, caractérisé par un dynamisme économique plus important au 
Sud qu’au Nord, il va sans dire qu’une meilleure prise de conscience de l’impact du 
phénomène de la fuite des cerveaux et de l’exode des compétences (dans l’agenda des 
relations multilatérales) est favorable à la mobilisation et à la ‘’circularisation’’ des 
compétences de la diaspora. 

 Les dispositifs mis en place doivent prendre en compte les caractéristiques des profils 
des populations concernées : 

• Profil professionnel et familial ; 

• Projet personnel ; 

• Cycle migratoire ; 

• Ancrage dans le pays d’accueil ; 

• Liens avec le pays d’origine. 
 

3.1. État des lieux des dispositifs existants : cadre institutionnel et 
mécanismes de fonctionnement 

La situation actuelle des pays de l’Afrique subsaharienne et de la Côte d’Ivoire, en 
particulier, est caractérisée par :  

• Une économie plus dynamique avec des taux de croissance souvent supérieur à 
3% ; 

• Une faible valorisation des ressources humaines internes et des compétences 
externes; 

• Une exigence accrue en matière de bonne gouvernance ;  

• Une facilitation des mobilités ; 

• Une lente introduction des nouvelles technologies de communication ; 

• Une faible valorisation des compétences des Ivoiriens formés en Occident et/ou 
en difficulté de leur réinsertion ; 

• Une absence de mesures spécifiques et attrayantes de réintégration 
socioprofessionnelle des immigrés ivoirien ayant travaillé ou étudié à l‘étranger ; 

• Une formation professionnelle et technique adaptée aux besoins des entreprises 
nationales.    

Plus que jamais, la Côte d’Ivoire reconnait la nécessité de mobiliser les compétences et 
l’expertise de la diaspora. A cet effet, le Gouvernement ivoirien a redynamisé  le Centre de 
la Promotion et des Investissements de Côte d’ivoire (CEPICI) afin de permettre tant aux 
nationaux, aux étrangers qu’à la diaspora ivoirienne désireuse d’investir au pays, d’avoir un 
outil rapide et efficace. De même le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
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Recherche Scientifique face au problème de la fuite des cerveaux, qui a engendré un déficit 
d’enseignants, a mis en place un dispositif de recrutement destiné à la diaspora ivoirienne.  

En plus, le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) s’est 
doté d’une Direction Générale du Développement des capacités nationales à l’effet de 
promouvoir tant les capacités tant en interne qu’a l’étranger. A cet effet cette direction 
envisage réaliser une identification des compétences pour développer une base de données. 
Celle-ci permettra à la fois de répondre aux attentes des différentes administrations et de 
servir de base pour la mise en place d’une plateforme d’échange entre les ressources 
humaines locales et les compétences ivoiriennes à l’étranger. 
 

3.2. Identification des parties prenantes 

Toutes les forces vives de la Nation ivoirienne doivent être activistes dans la 
dynamique de mobilisation des compétences de la diaspora. Mais les acteurs à impliquer en 
tout premier lieu sont les associations de la société civile, les associations des Ivoiriens e 
l’étranger, les Chambres consulaires, les écoles et universités, les collectivités territoriales, 
etc. Bien entendu, cela n’exclut pas le rôle important de : 

• L’Etat par ses ministères et institutions tels que ceux membres du comité ad hoc crée 
par le projet, à savoir :  

- Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) ;  

- Ministère d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE);  

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ;  

- Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité 
(MEMEASS) ;  

- Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;  

- Agence pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (AGEPE) ;  

- Ministère de la Communication ; 

- Direction Générale des Impôts ; 

- Conseil Economique et Social (CES). 

• Les ménages ; 

• Les partenaires au développement ou bailleurs de fonds internationaux, comme par 
exemple l’Union Africaine, la Commission Européenne ou les bureaux de 
coopérations bilatérales (AFD, CTB, LUX DEV, GIZ, etc.) ; 
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• Les banques et institutions système financier décentralisé comme la Banque mondiale, 
la BAD, etc. ; 

• Les ordres d’Experts, de Médecins, d’Avocats, et autres techniciens du 
développement. 

 

4. Suggestions et recommandations 

4.1.  Propositions d’actions spécifiques 

Des propositions d’actions se sont formulées tout au long des échanges lors des deux 
rencontres. Celles-ci s’articulent autour d’axes stratégiques et précisément sur : 

- L’identification des besoins en compétences et expertise  
- L’identification des compétences de la diaspora 
- L’information et la sensibilisation 
- Le renforcement du dispositif institutionnel 
- Le développement des réseaux professionnels, et 
- La promotion des liens socioculturels 

 
L’analyse de ces six axes stratégiques ont permis de lister les possibles dispositifs 

publics à mettre en place ainsi que les mécanismes à instaurer pour leur faisabilité. 
 

a) Possibles dispositifs publics à mettre en place 

Sur l’axe stratégique pour l’identification des besoins en compétences et expertise : 

• Elaborer un référentiel des besoins de compétences 

Sur l’axe stratégique pour l’identification des compétences: 

• Créer une base de données qui permettrait de recenser, de répertorier et de profiler 
les compétences de la diaspora 

Sur l’axe stratégique pour l’information et la sensibilisation: 

• Mettre en place d’un dispositif d’information et de sensibilisation 

Sur l’axe stratégique pour le renforcement du dispositif institutionnel: 

• Mettre en place un cadre de facilitation réglementaire de la mobilité 

• Mettre en place un dispositif de recrutement à l’international 

• Assurer la représentativité de la diaspora dans les institutions de la république à 
travers de dispositifs établies à cet effet 
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• Elaboration de conventions en faveur de la portabilité des droits sociaux 

Sur l’axe stratégique pour le développement des réseaux professionnels: 

• Mettre en place des dispositifs permettant de développer, promouvoir et valoriser les 
réseaux professionnels 

• Mettre en place des dispositifs de parrainage et de coaching 
Sur l’axe stratégique pour la promotion des liens socioculturels: 

• Mener des actions spécifiques en direction de la diaspora des 2ième  et 3ème générations 

• Mettre en place des dispositifs pour la promotion des talents artistiques. 
 

b) Possibles mécanismes à mettre en place et/ou à améliorer/renforcer 

Sur l’axe stratégique pour l’identification des besoins en compétences et expertise : 

• Ratification de l’Appel d’Abidjan, notamment dans ses dispositions relatives aux 
qualifications professionnelles, à la formation, à la reconnaissance et à l’équivalence 
des titres et diplômes 

• Réaliser, valider et diffuser une étude d’évaluation des secteurs socio économiques 

• Elaborer un référentiel de compétences, le valider et le diffuser  

Sur l’axe stratégique pour l’identification des compétences: 

• Recenser la diaspora ivoirienne 

• Répertorier et profiler les compétences 

• Cartographier la diaspora ivoirienne 

Sur l’axe stratégique pour l’information et la sensibilisation: 

• Lancer un appel fort à la diaspora sur les mesures existantes et attractives 

• Organiser des campagnes de sensibilisation (nationale et internationale) d’appel 
officiel à la diaspora, de promotion du patriotisme économique à travers les canaux 
et portails d’informations 

• Promouvoir des ‘’success stories’’ et autres réussites remarquables de la diaspora 

Sur l’axe stratégique pour le renforcement du dispositif institutionnel: 

• Prendre des initiatives allant dans le sens de la dynamique sous-régionale (CEDEAO) 
et du développement des échanges intra-communautaires 

• Mettre en place des structures de pilotage 

• Signer des accords concertés de coopération de mobilité des compétences 

• Créer un cadre de facilitation réglementaire de la mobilité 



                                                                                              

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
  

[40] 

• Restaurer un climat de confiance réciproque entre la diaspora et les autorités 
ivoiriennes 

• Renforcer le dispositif des structures de l’Etat 

• Reconnaître les diplômes, équivalences et certifications 

• Valider les acquis de l’expérience  

• Ratifier une convention en faveur de la portabilité des droits sociaux de la diaspora et 
de ses retraités 

• Respecter les engagements de l’Etat envers les étudiants de la diaspora 

• Orienter les étudiants vers des secteurs porteurs en vue de favoriser leur retour 

• Améliorer les environnements de travail des primo-demandeurs 

• Faciliter les transitions professionnelles des étudiants vers le premier emploi 

Sur l’axe stratégique pour le développement des réseaux professionnels: 

• Renforcer les interactions entre les différents acteurs  

• Promouvoir les échanges entre les chambres consulaires pour la mise en relation des 
acteurs impliqués tels que les associations 

• Intégrer au dispositif de mobilisation de la diaspora, la société civile et les collectivités 
locales 

• Mettre en place de dispositifs de bénévolat de la diaspora pour coacher sur les 
opportunités du pays d’origine 

Sur l’axe stratégique pour la promotion des liens socioculturels : 

• Maintenir les liens socio culturels avec la diaspora ainsi que sa représentativité 

• Offrir des cours pour l’apprentissage des langues nationales à la diaspora de 2ème et 
3ème générations 

• Organiser et multiplier les festivals et journées culturelles ivoiriennes  
 

4.2.  Partenaires à prendre en considération et rôles 

Il est évident que la mise en place de ces dispositifs et mécanismes passent 
obligatoirement par l’implication totale des parties prenantes cités ci-dessus et que le rôle de 
chacune de ces institutions peut être lié à chaque axe stratégique. 

Par exemple, au niveau de ‘’ la valorisation’’ des compétences et de l’expertise, le 
Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD), le Bureau National 
d'Etudes Techniques de Développement (BNETD), l’Agence pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle (AGEFOP), l’ Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), et le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) sont par leurs 
attributions les acteurs clés à prendre en considération. 
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De même qu’au niveau de l’identification des compétences de la diaspora devront 

intervenir le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD), le Ministère 
d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE), le Ministère de l’Intégration Africaine et 
des Ivoiriens de l’Extérieur (MIAIE), le Bureau National d'Etudes Techniques de 
Développement (BNETD), l’Agence pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 
(AGEFOP), l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), l’Institut National des 
Statistiques (INS). 

Chacune des stratégies devrait donc être pilotée par une structure, responsable de la 
réalisation des outils à mettre en place. 

Toutefois, la réussite et la possibilité de cette réalisation ne serait effective que par 
l’implication de la diaspora dans le processus, tâche qui incombe aux Ministère d’Etat, 
Ministère des Affaires Etrangères (MEMAE) et Ministère de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur (MIAIE), à travers leurs ambassades et consulats. En effet ces 
institutions devront être garantes de la participation de la diaspora dans le sens où elles 
devront s’assurer de leur enregistrement auprès des autorités consulaires. Ce travail 
pourrait être facilité par les associations et leader d’opinion de la diaspora. En cela un climat 
de confiance devra s’instaurer entre la diaspora et son gouvernement et ce climat de 
confiance pourrait passer par l’appel du gouvernement à ses enfants du pays par un message 
politique, simple, clair et bref.  
 

Enfin à cet engagement s’ajoutent tous les partenaires au développement pour appuyer 
le financement des actions et mécanismes à mettre en place. 

 

4.3. Possibilités de mobilisation de ressources financières 

La diaspora étant reconnue comme une ressource économique par le gouvernement, 
celui-ci l’a inclut comme acteur à part entière dans le développement de la Côte d’Ivoire et 
comme atout dans le Programme National de Développement 2012-1015. 

A cet effet des ressources financières devraient être dégagées afin d’implémenter les 
actions à réaliser. 

En outre l’Union Européenne dans sa proposition de cadre financier pluriannuel 2014-
2020, prévoit quatre principaux pôles d’investissement à savoir : 

• Emploi ; 

• Education ; 

• Intégration sociale ; 

• Amélioration de l’administration publique. 
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L’Union Africaine quant à elle aussi soutient les initiatives à caractère sous régionales 
et intra communautaires. 

A ces différentes possibilités s’ajoutent les traditionnels partenaires au développement 
(AFD, CTB, Lux dev, GIZ), les banques et les ressources financières dont peuvent être 
tributaires les associations de migrants. 

 

4.4. Risques pouvant compromettre la mise en œuvre des orientations 
stratégiques préconisées 

• Faiblesse de l’engagement des parties prenantes ; 

• Absence de leadership dans le processus de mobilisation des compétences de la 
diaspora ; 

• Marginalisation de la diaspora africaine ; 

• Faible engagement de la Diaspora ; 

• Politisation des organisations de la Diaspora ; 

• Instabilité Socio Politique ; 

• Absence ou insuffisance de moyens pour l’organisation des Assises de la diaspora. 

Le pré requis fondamental pour lever ces obstacles serait cet « attendu » appel fort du 
gouvernement à l’attention de sa diaspora. Cet appel permettrait sans nul doute une 
évolution des mentalités face à une diaspora encore marquée par les clivages, et envahie de 
doutes. 
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POSITION PAPER DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
GOUVERNANCE ET LES RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES4 

 

1. Introduction 

Le défi de l’institutionnalisation sous forme d’engagement du Gouvernement ivoirien 
envers sa diaspora n’est pas sans soulever des réticences d’une grande partie des Ivoiriens de 
l’extérieur à son égard. Le caractère inclusif de la consultation menée est un défi majeur 
posé par ce rapprochement et incite à cerner les attentes des uns et des autres. 

Poser le problème des relations institutionnelles entre la diaspora et le pays d’origine 
revient à s’interroger sur la relation entre les Ivoiriens de l’étranger et les Ambassades et 
Consulats qui sont les interfaces en première ligne dans cette relation. Pour de nombreux 
acteurs de la diaspora ivoirienne à Paris, il y a de nombreux griefs exprimés vis-à-vis de ces 
services, notamment, au niveau de l’accueil et de l’efficacité des services consulaires dans 
l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, à savoir, la délivrance de visas, d’actes 
d’état civil, de passeport et autres documents administratifs.  

Au plan général, pour ce qui touche les relations des Ivoiriens de l’étranger avec les 
institutions du pays d’origine, force est de reconnaître l’intérêt que manifestent les autorités 
et les pouvoirs publics ivoiriens vis-à-vis du nouvel univers de la diaspora. Mais le tout jeune 
Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de l’Étranger n’a pas fini de se structurer et ne 
dispose pas encore d’une feuille de route opérationnelle pour mettre en œuvre ses activités. 
En même temps les ressources limitées consacrées par les pouvoirs publics sur ce dossier ne 
permettent pas d’aboutir à des résultats concrets, en termes de visibilité au niveau du 
renforcement des liens identitaires entre la diaspora ivoirienne et le pays d’origine. 

                                                           
4 Ce document a été élaboré par M. Arthur Yenga (Consultant du Projet MeDAO), sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur la gouvernance et les relations institutionnelles tenues à Paris le 24 avril et le 19 avril 
2013. Mme. Jocelyne Ocrisse Aka (Présidente Association ADEMO) et M. Baba Diomande (Président 
APPROCAAE) ont participé, en qualité de rapporteurs, à la formulation de ce Position Paper.  
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2.  Objectifs 

Dans le cadre du groupe « Gouvernance/Institutionnalisation », il a été réalisé un 
travail de mise en commun des différentes séquences et de certaines recommandations 
formulées lors des travaux des séminaires réalisés dans le passé en rapport avec le volet 
« Gouvernance ». L’objectif était de faire parcourir aux participants les étapes allant de 
l’analyse de la dynamique actuelle pour évoluer vers l’exploration prospective et 
l’identification des enjeux et des pistes d’actions en vue de l’engagement effectif de la 
diaspora ivoirienne dans le développement et la reconstruction de la Côte d’Ivoire. 

On peut considérer que les discussions dans le groupe de travail se sont focalisées sur 
cette question centrale : « Quelles sont les contraintes et les difficultés les plus importantes que 
rencontrent les membres de la diaspora dans leurs relations avec les officiels et divers représentants 
du Gouvernement ivoirien ? » 

- Dans le pays d’accueil, en France ? (difficultés à l’Ambassade en vue de l’obtention des 
visas ou de la délivrance des documents administratifs) ;  

- Dans le pays d’origine, en Côte d’Ivoire ? (tracasseries à l’aéroport, longues formalités 
douanières, juridiques et administratives…). 

Par conséquent, l’objectif spécifique du  groupe de travail  « Gouvernance/relations 
institutionnelles » vise à : 

�  Discuter et débattre sur des mécanismes de renforcement possible des liens entre 
la diaspora ivoirienne et le pays d’origine ; 

�  Inclure la diaspora et tenir compte de sa voix dans la création et l’implémentation 
des politiques de développement ; 

�  Mettre en place dans le pays d’origine et dans le pays de résidence des structures 
d’échange et de rencontres réunissant de nombreuses parties prenantes et 
favorisant l’élaboration des politiques de migration et de développement ; 

�  Faire participer la diaspora à la vie politique nationale, recueillir ses avis et 
préoccupations ainsi que ses suggestions dans la mise en œuvre de la stratégie 
nationale sur l’implication de la diaspora dans la politique de développement. 

 

3. Situation actuelle 

Dans un souci du renforcement des liens avec la diaspora, et donc de l’engager vers le 
pays d’origine, une première tâche consiste à la mapper, à connaître sa diaspora. Une autre 
question délicate concernant les acteurs de la diaspora est liée au thème de la 
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représentativité qui renvoie à la problématique de savoir qui doit jouer le rôle 
d’interlocuteur vis-à-vis des autorités ou des institutions. 

En troisième lieu, de plus en plus, la diaspora montre un intérêt prononcé pour sa 
participation politique en tant que diaspora tant dans le pays d’origine que dans le pays de 
résidence. Il faut mentionner aussi un sentiment d’opposition ou de compétition que nourrit 
la population qui est restée au pays envers la diaspora. 

Outre ces facteurs généraux critiques dans les relations entre la Côte d’Ivoire et sa 
diaspora, il faut ajouter le faible niveau de structuration des Associations des Ivoiriens de 
l’étranger, souvent d’essence géographique, ethnique ou tribale. Pire encore, dans un 
contexte post-crise, pour l’heure, la diaspora est si divisée que les diverses actions de 
rassemblement ne font souvent pas long feu.  

D’où, il faudrait créer des synergies entre les différentes associations et favoriser des 
rencontres qui pourraient faciliter les échanges et créer des liens plus solides entre elles. 
L’un des effets induits des discussions et échanges entre les participants aux ateliers du 
Projet MeDAO tenus à Paris en 2013 est le rapprochement des trois coupoles d’associations 
des Ivoiriens de France pour cheminer ensemble vers une structuration collective et la mise 
en place des mécanismes de collaboration et de coordination. Il s’agit des collectifs suivants : 
(1) COGID (Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora), (2) FADIV (Fédération 
des Associations de la Diaspora Ivoirienne), et (3) HCID (Haut Conseil des Ivoiriens de la 
Diaspora). Ce rapprochement pourrait servir de point de départ pour inciter les Ivoiriens 
restés au pays à travailler ensemble, la main dans la main, en vue de la reconstruction de la 
Côte d’Ivoire. La diaspora pourrait en effet être le vecteur d’alliances pour résoudre les 
conflits. 

Un fait particulier a été abordé, sans détour : celui du caractère tribal ou ethnique des 
Associations des Ivoiriens vivant en dehors du pays. Plutôt que d’y voir uniquement l’aspect 
négatif, ces structures associatives d’essence territoriale ou géographique pourraient 
utilement servir de tremplin en vue de créer des liens entre les membres de la diaspora 
ivoirienne et les entités décentralisées en Côte d’Ivoire (Villes, communes et territoires). 

Même l’obstacle du refus d’implication des membres du FPI (Front Populaire Ivoirien) 
dans le processus actuel a été analysé froidement. De l’avis des participants, un effort doit 
être fait pour les approcher ou leur proposer des projets concrets dans lesquels ils 
trouveront leur place dans la vaste tâche de redressement national qui appelle la 
participation de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d’Ivoire. 

A cet effet, l’accent a été mis sur la tolérance et sur le fait que ce sont les membres du 
gouvernement qui doivent montrer leur bonne foi par des exemples concrets et en posant 
des actes d’apaisement en vue de la cohabitation pacifique et de la cohésion de la société 
ivoirienne. 
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Avant de pousser plus loin, un constat s’impose tout de même. Les autorités 
gouvernementales s’intéressent à la diaspora ivoirienne. Nous en voulons pour preuve la 
création d'un Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'´Étranger. Également, le 
samedi 22 juin 2013 a eu lieu à Paris un Forum « Diaspora for Growth», à l'initiative du 
CEPICI (Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire).  

En cela, à l'instar d’autres pays africains tels que le Mali, le Maroc ou le Sénégal, qui en 
la matière ont pris de l'avance, la Côte d'Ivoire entend inscrire sa diaspora, dotée de 
compétences et d'expertise, dans son processus de développement. D’un autre côté, il y a 
une volonté manifeste des Ivoiriens de l'extérieur de retourner au pays pour participer au 
développement. 

Mais, pour ce faire, des Ivoiriens de l’étranger ont épinglé les difficultés ci-après, 
auxquelles ils sont généralement confrontés dans leurs relations avec les services de 
l’Ambassade ou les postes consulaires en France : 

◊     Difficultés pour l’obtention des documents (visas, état-civil, passeports, etc.) : 
coûts élevés et lenteurs administratives ; 

◊ Difficulté d’accès à certaines informations utiles et mises à jour ;  

◊ Nécessité de vulgariser les services de l’Ambassade; 

◊ Manque de disponibilité de certains officiels (rendez-vous difficiles à fixer) ; 

◊ Réorganisation des services nécessaires ; 

◊  Appui limité aux personnes porteuses de projet. 

 

4. Recommandations et suggestions 

Selon les projets dont ils sont porteurs, les Ivoiriens de la diaspora peuvent avoir à 
faire avec les ministères, les collectivités locales, les associations ou les ONG. Dans tous les 
cas, il serait souhaitable de réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier en 
informatisant les démarches et en créant des fichiers informatisés pour permettre les 
démarches à distance. Surtout, il faudrait que les divers documents à fournir soient 
clairement indiqués afin d’éviter de revenir plusieurs fois dans un service, pour un même 
document.   

Ceci n'empêche pas de se pencher sur trois secteurs qui devront faire l'objet d'une 
attention particulière :  

- L'Education : recenser tous les enseignants de la diaspora disposés au retour et 
mettre en place des mesures incitatives ; 

- La Santé : beaucoup d'Ivoiriennes et d’Ivoiriens exercent dans le secteur médical et 
paramédical en France. On pourrait envisager qu’ils interviennent dans le cadre 
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d’une migration circulaire par des interventions ponctuelles et organisées pour 
appuyer et renforcer les compétences des professionnels de santé exerçant en 
Côte d’Ivoire dans des cas où leur expertise est requise ; 

- L'Agriculture : faciliter le retour d'ivoiriens ayant un projet agricole pertinent. 

A la question de savoir, comment renforcer l’engagement du côté gouvernemental 
pour créer des liens solides avec la diaspora ivoirienne, les participants ont préconisé les 
mesures suivantes : 

En Côte d’Ivoire 

� Instaurer un guichet unique comme interface avec la diaspora en tant que service 
d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des initiatives de la diaspora ; 

�   S’impliquer dans le développement local ; 

� Travailler en réseau ; 

� Restructurer complètement les Ambassades de la Côte d’Ivoire en vue de rendre 
leurs services performants ; 

� Organiser et encourager l’immatriculation des Ivoiriens de l’étranger dans les 
Ambassades et les postes consulaires ; 

� Organiser des rencontres périodiques avec la diaspora (forums) ; 

� Appuyer et renforcer les associations dans la mise en œuvre des projets de co-
développement ; 

� Publier des offres de travail disponibles et des opportunités de collaboration 
ouvertes aux acteurs de la diaspora ; 

� Mettre en place un numéro vert pour recueillir les avis des usagers et du public. Il 
faut encourager des productions intellectuelles sur les problématiques du vécu des 
Ivoiriens de la diaspora (par exemple: les Ivoiriens dans les Maisons d'arrêt, la 
violence conjugale et les divorces chez les Ivoiriens, la vie quotidienne des retraités 
de la diaspora, etc.). 

De l’autre côté, la réflexion sur la manière d’encourager l’implication de la diaspora 
ivoirienne dans le développement de la Côte d’Ivoire a suscité de la part des participants au 
groupe de travail diverses propositions utiles : 

En France 

� Identifier les compétences et l’expertise de la diaspora ; 

� Fédérer les associations des ivoiriens de la diaspora. Il est souhaitable que les 
différentes structures qui fédèrent des Ivoiriens et des individus motivés qui ne 
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sont pas membres d’une Association, se réunissent au sein d’un comité ad hoc 
pour élaborer des statuts et un règlement intérieur en vue de faire émerger une 
fédération qui soit vraiment représentative de la diaspora ; 

� Organiser des rencontres périodiques régulières entre ressortissants d’origine 
ivoirienne ; 

� Promouvoir l’image de la Côte d’Ivoire avec des informations positives. L’on peut 
noter que la richesse culturelle du pays, bien reconnue dans les pays 
d'accueil, constitue un avantage décisif pour la création d'un centre culturel 
ivoirien en France. Alpha Blondy, Tiken Jah Facoli, Claudia Tagbo, Dobet Gnaoré, 
Patson, pour ne citer qu'eux, en sont les dignes ambassadeurs. 
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POSITION PAPER DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
INVESTISSEMENTS ET LE ROLE ECONOMIQUE DE LA 

DIASPORA IVOIRIENNE5 

 

1. Introduction 

Plusieurs rapports et expériences sur la mobilisation des apports économiques de la 
diaspora attestent que ces contributions jouent un rôle important pour le développement de 
leur pays. Selon ces témoignages, la diaspora joue un rôle-clé dans la construction de 
certains pays. En ce qui concerne la Corée du Sud, par exemple, la diaspora coréenne au 
Japon et aux États-Unis a joué un rôle essentiel dans l'industrialisation du pays. C'est un bon 
exemple pour les États fragiles qui sont à la recherche de l'équilibre économique et financier.  

A cet égard, l’expérience récente de la diaspora capverdienne mérite toute notre 
attention. Grâce aux apports de la diaspora du Cap-Vert vivant au Portugal et au 
Luxembourg, par exemple, le Cap-Vert a été retiré du groupe des 49 Etats de la liste des 
PMA (Pays les Moins avancés). A ce jour, ce chiffre concerne 48 pays, le Cap-Vert ayant 
réalisé des performances sur sa balance des paiements et sur le niveau de son PIB. 

Concernant la Côte d’Ivoire, il est clair que la diaspora joue un rôle dans le 
développement du pays que l’on ne peut malheureusement pas encore quantifier. Toutefois, 
cela se manifeste à travers les circuits de la micro-finance, la création de Très Petites 
Entreprises, l’investissement dans l’immobilier et les activités sur toute l’étendue du 
territoire nationale des réseaux de transfert de capitaux (Money Gram, Western Union, 
etc.). De façon globale, il faut signaler que pour les créateurs d’entreprises et pour les 
investisseurs, l’accès aux sources de financement reste le principal écueil auxquels ils sont 
confrontés. 

2. Objectifs 

Les objectifs spécifiques du groupe de travail « Economie/Investissements » relatif au 
plan de travail sectoriel pour la Côte d’Ivoire sont ci-après :   

                                                           
5 Ce document a été élaboré par M. Arthur Yenga (Consultant du Projet MeDAO) sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur les investissements et le rôle économique de la diaspora ivoirienne, tenues à Paris le 23 
janvier et le 18 avril 2013. Mme. Jeanne Kouame Solczynski (Secrétaire médicale) et M. Guy Francis Kore 
(FAFRAD) ont participé, en qualité de rapporteurs, à la formulation de ce Position Paper. 



                                                                                              

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
  

[51] 

•  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 de dialogue avec la 
diaspora ; 

•  Elaborer la méthodologie de consultation et de mobilisation de la diaspora. 

3. Situation actuelle 

Au niveau institutionnel, des efforts indiquent la volonté du Gouvernement ivoirien 
d’asseoir une stratégie nationale d’encouragement et de soutien aux initiatives socio-
économiques portées par les membres de la diaspora. En effet, en vue d’une implication de la 
diaspora ivoirienne dans le processus de relance économique de la Côte d’Ivoire, le Centre 
de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) en partenariat avec le Ministère 
de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur vient de mettre en place le «Diaspora 
For Growth». Il s’agit d’un forum ou plate-forme d’échanges et de partage qui a tenu sa 
première édition le 22 juin 2013 à Paris (en France), en présence du Premier Ministre, Daniel 
Kablan Duncan. 

Du côté de la diaspora ivoirienne, malgré des difficultés ou obstacles divers rencontrés 
qui entravent la mise en œuvre sans encombre de leurs projets, il existe une motivation 
réelle à entreprendre en Côte d’Ivoire.  

Il s’agit pour les acteurs migrants ivoiriens, de manière générale, de : 

-   Contribuer au développement de la Côte d’ivoire ; 

-   Aider les proches restés au pays ; 

-   Assurer une sécurité financière ici et là-bas ; 

-   Préparer un retour possible ; 

- Renforcer la coopération entre les Ivoiriens de l’étranger et les Ivoiriens 
restés au pays.  

En Côte d’Ivoire, pays qui se découvre impliqué dans la thématique de la migration et 
du développement à la suite de la présence massive de ses ressortissants à l’étranger du fait 
de la crise économique et politique, tout est donc à faire pour créer des mécanismes de 
soutien aux initiatives de la diaspora et pour renforcer la contribution de celle-ci au 
développement de la Côte d’Ivoire. 
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Deux axes prioritaires ont servi de toile de fond au cours des échanges sur les apports 
socioéconomiques de la diaspora, à savoir : (1) les transferts des fonds et (2) les 
investissements. A cet égard, nos interlocuteurs ont pointé du doigt leurs effets positifs et 
leurs effets pervers en termes d’incidences sur le développement de la Côte d’Ivoire. 

Lors de la rencontre sur « Diaspora for Growth » tenue le 22 juin 2013 à Paris, quatre 
problématiques essentielles faisant obstacle aux investissements de la diaspora ivoirienne ont 
été relevées au cours dudit forum. Ce sont, notamment :  

- L’indisponibilité et le coût élevé des financements ; 

- L’insuffisance de données et d’informations socio-économiques fiables ;  

- La faiblesse de la politique nationale en matière d’accompagnement et 
d’encadrement de l’entrepreneuriat pour jeunes ; 

- L’absence de politique d’incitation ciblée pour une meilleure attractivité des 
investissements des jeunes. 

Lors du même événement « Diaspora for Growth », s’agissant de l’entreprenariat de la 
diaspora ivoirienne dans le pays d’origine, les facteurs ci-après ont été relevés comme 
limitations à la mise en place d’initiatives dans ce domaine : 

◊  Existence de certaines pratiques de mauvaise gouvernance ; 

◊  Partenaires locaux non formés à la gestion ; 

◊  Instabilité politique, conflits armés ; 

◊  Méfiance, concurrence, voire hostilité des opérateurs locaux ; 

◊  Infrastructures de base déficientes (énergie, transport,…) ; 

◊  Cadre juridique inapproprié, méconnu et non appliqué ; 

◊  Résistances aux changements. 

 

4. Recommandations et suggestions 

Les problèmes étant posés, quels outils mettre en place pour valoriser les transferts 
financiers des migrants ivoiriens et comment rendre plus efficaces leurs investissements ? 
Comme nous venons de le mentionner dans le point 3 plus haut, pour le moment, la Côte-
d’Ivoire ne part pas de zéro en matière de politique de soutien à l’apport de sa diaspora. 
Ainsi en attestent, à juste titre, la création d’un Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de 
l’Extérieur. La création de ce ministère a été précédée par le Centre de la Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI-
CI).  
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De plus, différents établissements publics et privés proposent déjà ou envisagent des 
services dédiés à la diaspora Ivoirienne. C’est aussi le cas 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.  

Les échanges sur différents points relatifs au rôle économique et à la promotion des 
investissements de la diaspora nous amènent à formuler les recommandations suivantes :  

•  Procéder au recensement des Ivoiriens de l'étranger;  
•  Mettre en place une antenne de la CEPICI auprès des Ambassades/Consulats ou 

un dispositif ambulant de promotion ;  
•  Créer un fonds d’investissement privé dédié à la diaspora;  
•  Mettre en place un mécanisme spécifique d’incitations pour le développement des 

investissements en provenance de la diaspora, plus particulièrement des jeunes 
issus de l’immigration vivant à l’étranger. 

Pour encourager les investissements, étant donné que les initiatives des migrants 
relèvent en majorité de la catégorie des TPE (Très Petites Entreprises) et qu’en général, les 
migrants africains sont exclus des mécanismes traditionnels de la coopération et de la 
solidarité internationale, les mesures à préconiser consistent en : 

�  Encourager l’envoi d’argent pour des usages collectifs (et non individuels) 
permettant un contrôle par d’autres bénéficiaires ; 

�  Développer des activités locales génératrices de revenus ; 

�  Payer directement l’argent aux prestataires de services (hôpitaux, pharmacies, 
écoles, transporteurs, etc.). 

Dans la même optique, pour encourager l’entreprenariat les participants proposent de: 

�   Développer l’éthique des affaires ; 

� Accepter de prendre des risques ; 

� Soutenir l’entreprenariat au féminin ; 

� Reformer l’administration et la justice ; 

� Mettre en œuvre la décentralisation territoriale et renforcer les collectivités 
locales ; 

� Accompagner les entrepreneurs pour le suivi et l’évaluation des projets ; 

� Encourager le développement de sociétés coopératives ; 

� Instituer le contrôle par des institutions indépendantes avec l’obligation de 
résultats et la reddition des comptes pour les responsables. 



                                                                                              

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                 
Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
  

[54] 

 
Dispositifs à mettre en place pour l’encadrement, l’orientation et l’accompagnement : 

- Recherche d’informations sur l’organisation des exportations des produits 
ivoiriens à l’étranger ; 

- Recherche d’informations sur les conditions d’attribution des autorisations 
d’exploitations agricoles et autres ; 

- Recherche d’informations sur le titre foncier en Cote d’Ivoire ; 

- Formaliser le secteur informel, grand pourvoyeur d’emplois, par des conventions 
afin de créer et de sécuriser les emplois pour les jeunes dans ces secteurs. 

 
Opportunités d’investissement à explorer en France : 

- Promotion et la vente de produits artisanaux, alimentaires « exotiques » (à travers 
des journées culturelles : super/hyper marché), partenariats à rechercher (voir 
création de centre commercial de produits ivoiriens) ; 

- Services de sécurité, d’entretien et de propreté ; 

- Service à la personne : personnes âgées, petite enfance, crèches de quartier ; 

- Restauration et traiteur ; 

- Location de salle « événementiel » ; 

- Centre de formations et reconversion et d’insertion des jeunes : ONG pour la 
sensibilisation des jeunes et la valorisation des métiers du secteur informel ; 
Centres d’informations sous forme de « centre culturel » ou de maison des 
jeunes : créer des pôles d’attraction dans les villes à l’intérieur du pays. 

 

Opportunités d’investissement à organiser en Côte d’Ivoire : 

- Production de produits agricoles et vivriers (mise en place d’une centrale d’achat) ; 

- Centres de santé, polycliniques ; 

- Banque alimentaire ; 

- Mutuelles ; 

- Caisse des Ivoiriens de l’étranger ; 

- Société civile immobilière : voir organisme de ventes de terrain de l’état ; 

- Location de salles, « événementiel ». 
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POSITION PAPER DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
MOBILISATION DES COMPETENCES ET DE 
L’EXPERTISE DE LA DIASPORA IVOIRIENNE6 

 

1. Introduction 

La mobilisation des compétences de la diaspora s’inscrit dans le cadre plus global des 
transferts sociaux. Il convient de comprendre par cela : 

� L’ensemble du capital social existant ou acquis, porté à l’actif des migrants ou de 
la communauté de migrants dans son ensemble. Il s’agit donc des savoirs, 
normes, compétences, idées, pratiques, etc. ; 

� Les populations migrantes assurent de ce fait un rôle de médiation et jouent un 
rôle d’intercession, de passeurs d’idées et de compétences. Ce faisant, ils 
contribuent à la dynamique globale de développement. 

Ailleurs dans le monde, le contexte actuel est caractérisé par des économies des pays 
du Sud plus dynamiques et des nouvelles gouvernances. Cela résulte, en grande partie d’une 
meilleure prise de conscience de l’impact du phénomène de l’exode des compétences (dans 
l’agenda des relations multilatérales). A cet égard, la facilitation des mobilités et des 
nouvelles technologies de communication sont de nature à favoriser la mobilisation des 
compétences de la diaspora.  

Dans le cadre particulier que présente aujourd’hui la Côte d’Ivoire (situation post 
conflit et en raison de la sensibilité exacerbée de la dimension politique), la réussite d’un 
dispositif de mobilisation des compétences de la diaspora passe impérativement par 
l’instauration de la confiance pour nouer des relations significatives avec les Ivoiriens résidant 
à l’étranger. La diaspora ne doit pas être considérée seulement comme une ressource 
(mobilisable) mais, surtout, comme un partenaire pour le développement.  

L’élaboration d’orientations stratégiques concernant la mobilisation des compétences 
est une dynamique exigeante qui nécessite préalablement la mise en place d’une vision  
globale, d’une politique spécifique pour le portage institutionnel et d’un diagnostic préalable 
mettant en perspective les enjeux et les défis. 

                                                           

6 Ce document a été élaboré par M. Arthur Yenga (Consultant du Projet MeDAO) sur la base des réunions du 
Groupe de Travail sur compétences et expertise de la diaspora ivoirienne, tenues à Paris le 26 janvier et le 20 
avril 2013. Mme. Aminata Ouattara (Juriste d’Affaires), Mme. Colette Gbocho (COGID), M. Sory Camara 
(Juriste) et M. Moussa Diaby (PSA Peugeot-Citroën) ont participé, en qualité de rapporteurs, dans la 
formulation de ce Position Paper. 
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