
                                                                                              
 
 

 
 
 

Projet financé par l’UE et  l’AECID : 
 

                                                              

 

 

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- MeDAO » 
          

 

 

 

 

                  

 

 

Rapport de la consultation en ligne 

 

 

Enquête réalisée du 18 mars au 22 avril 2013 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, 25 juillet 2013 

 

 



 

 

2 

 

Table des matières 

 

1 Introduction ....................................................................................................................... 3 

2 Buts de la consultation en ligne ....................................................................................... 3 

3 Elaboration du questionnaire en ligne ............................................................................. 4 

4 Déroulement de l’enquête ............................................................................................... 4 

5.    Traitement des données la consultation en ligne de la diaspora ivoirienne ................ 5 

5.1 Répartition géographique .............................................................................................................................................. 5 

5.2 Occupation professionnelle ........................................................................................................................................... 5 

5.3 Rôle économique et investissements de la diaspora .............................................................................................. 7 

5.4 Mobilisation des compétences et de l’expertise de la diaspora ivoirienne .................................................... 11 

5.5 Relations institutionnelles et Gouvernance .............................................................................................................. 20 

6 Conclusions finales .......................................................................................................... 47 

6.1 Difficultés rencontrées et limites de l’enquête ....................................................................................................... 47 

6.2 Des leçons à tirer ........................................................................................................................................................... 48 

6.2.1 Sur le rôle de la diaspora au niveau économique et des investissements : ............................... 48 

6.2.2 Sur la mobilisation des compétences et de l’expertise de la diaspora ivoirienne : .................... 48 

6.2.3 Sur les relations institutionnelles avec la diaspora et la Gouvernance ....................................... 49 

6.3 Perspectives d’avenir ..................................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1 Introduction 

Pour rappel, la consultation en ligne présentée dans ce rapport représente une étape 

importante dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action dont l’objectif 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.  

 

Ces orientations stratégiques devront se concentrer sur les trois volets prioritaires 

suivants :  

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

 la mobilisation de ses compétences et de son expertise 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 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. Des groupes 

de travail thématiques ont été mis sur pied sur chacun des trois volets prioritaires 

retenus, à savoir : (1) économie/investissement ; (2) compétences/ expertise ; (3) 

institutionnalisation/gouvernance) ; 

- Dans un certain nombre d’autres pays (en Europe, en Asie et en Amérique du Nord), 

les activités se limiteront à l’information et la sensibilisation des diasporas et au 

recueil de leurs avis et opinions.  

2 Buts de la consultation en ligne 

L'un des principaux objectifs de la consultation en ligne est de construire un outil pour 

le recueil des avis et opinions. Il s’agit, par ce biais de faire participer les membres de la 

diaspora ivoirienne vivant dans plusieurs pays à la réflexion stratégique en cours sur les trois 

volets prioritaires, ci-après : 

a)  la promotion du rôle économique de la diaspora ;  

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

c)  la gouvernance/l’institutionnalisation des relations avec la diaspora. 

Ainsi donc, les résultats de la consultation en ligne complèteront les avis récoltés au 

cours des ateliers thématiques organisés en janvier et en avril 2013 avec les membres de la 
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diaspora ivoirienne de France ainsi que les réunions préliminaires organisées depuis 2012 

avec le comité technique interministériel à Abidjan.  

Toute cette matière devra être intégrée dans l’élaboration des Position Papers des 

migrants ivoiriens. 

3 Elaboration du questionnaire en ligne  

La conception du questionnaire en ligne vise tout d’abord à valider et à se conformer 

aux trois volets prioritaires retenus pour la mobilisation de la diaspora ivoirienne. Les 

questions fermées avec un nombre de réponses limitées ont été formulées pour collecter 

des avis pertinents des participants sur les matières abordées. Quelques questions ouvertes 

sont censées de collecter des propositions plus larges de leur part dont il faudra tenir 

compte. 

Le questionnaire  était  composé de 37 questions. Et le temps requis pour le remplir 

était d’approximativement 30 minutes. L'enquête était anonyme, mais les participants avaient 

néanmoins la possibilité de laisser leurs coordonnées notamment sur le pays de résidence. 

Le processus de consultation  (le questionnaire)  était accessible en français. 

4 Déroulement de l’enquête  

Le questionnaire sur la consultation de la diaspora ivoirienne a été mis en ligne sur le 

blog du Projet MeDAO/FIIAPP et par l’envoi des emails à une liste de mailings pour la 

première fois le 18 mars 2013 jusqu’au 05 avril. N’ayant pas enregistré un certain nombre de 

réponses significatives, le délai a été prolongé jusqu’au 22 avril 2013. 

La première réponse a été enregistrée le 05/04/2013 alors que la dernière a été 

enregistrée, le 22/04/2013, soit sur un total de 17 jours.  

57 réponses ont été enregistrées selon les catégories suivantes : 

- 16 de sexe féminin  

- 41 de sexe masculin.  
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5.    Traitement des données la consultation en ligne de la diaspora ivoirienne 

 

5.1 Répartition géographique 

Question : Votre situation 

Civilité :  

 Hommes : 41 

 Femmes : 16 

Pays de résidence :  

D’après le tableau 1, il ressort que la diaspora ivoirienne, parmi les répondants, est 

concentrée en Europe et aux Etats-Unis, avec une forte présence au Canada (44%) 

 

  Tableau 1 Pays de résidence 

 Votre civilité Allemagne Belgique Canada Etats-Unis France Italie Ukraine Total général 

Femme     5 1 10            16 

Homme  1 5 20 3 6 2 4        41 

Total général 1 5 25 4 16 2 4        57 

 Pourcentage 2% 9% 44% 7% 28% 4% 7% 100% 

 

5.2 Occupation professionnelle 

Question : Votre occupation  

En ce qui concerne l’occupation professionnelle, la grande partie de la diaspora 

ivoirienne qui a répondu au questionnaire est majoritairement salariée. Quelques-uns se 

lancent timidement et, à peine, dans l’entreprenariat (3 personnes pour les femmes en 

France, au Canada et aux États-Unis ; de même pour les hommes 3 personnes dénombrées 

pour la Belgique, le Canada et la France). Soit 19% pour les femmes et 7 % pour les hommes 

Question : Votre âge 

Pour ce qui est de l’âge des répondants nous retenons que toutes les tranches d’âge 

sont représentées. Elles sont réparties d’une manière uniforme à la seule exception de la 

tranche d’âge 36-45 ans au sein de laquelle se concentrent 10 salariés chez les hommes (la 

concentration la plus élevée) 
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S’agissant du travail bénévole et associatif, les résultats de la consultation en ligne 

indiquent que la diaspora ivoirienne ne s’implique pas assez dans le travail associatif : 01 

femme en France, 2 hommes (1 en Allemagne et 1 autre en France). (Voir Tableau 2) 

 

Tableau 2 
         

Étiquettes de lignes Allemagne Belgique Canada 
Etats-
Unis France Italie Ukraine Total général 

 
Femme     5 1 10     16 28% 

Bénévole dans l’associatif         1     1 6% 

Entrepreneur     1 1 1     3 19% 

Etudiant         3     3 19% 

Profession libérale     1   1     2 13% 

rien     1         1 6% 

Salarié(e)     2   3     5 31% 

Salarié(e), Entrepreneur         1     1 6% 

Homme  1 5 20 3 6 2 4 41 72% 

Bénévole dans l’associatif 1       1     2 5% 

Cadre     3   1     4 10% 

Entrepreneur   1 1   1     3 7% 

Etudiant     1       4 5 12% 

juriste et étudiant au doctorat     1         1 2% 

Profession libérale   1 2         3 7% 

Profession libérale, Entrepreneur     1         1 2% 

Salarié(e)   2 10 3 2 1   18 44% 

Salarié(e), Bénévole dans l’associatif, 
Formateur en sécurité du travail           1   1 2% 

Salarié(e), Cadre         1     1 2% 

Salarié(e), Cadre, PDG / Consultant 
en Genie     1         1 2% 

Salarié(e), Profession libérale   1           1 2% 

Total général 1 5 25 4 16 2 4 57 100% 
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5.3 Rôle économique et investissements de la diaspora 

Question : Avez-vous déjà envoyé de l’argent en Côte d’Ivoire pour des objectifs caritatifs/de 

développement (soutien à des orphelins, à une école, à un hôpital …) ? 

Tableau 3 

Votre civilité Votre occupation 
 

Données 

Avez-vous déjà envoyé de l’argent vers la Côte 

d’Ivoire pour des objectifs caritatifs/? 

Femme   

 

Bénévole dans l’associatif 1 1 2% 

Entrepreneur 3 3 6% 

Etudiant 3 3 6% 

Profession libérale 2 2 4% 

rien 1 1 2% 

Salarié(e) 5 4 8% 

Salarié(e), Entrepreneur 1 1 2% 

Total Femme   16 15 28% 

Hommes     

 

Bénévole dans l’associatif 2 1 2% 

Cadre 4 4 8% 

Entrepreneur 3 2 4% 

Etudiant 5 5 9% 

juriste et étudiant au 

doctorat 
1 1 2% 

Profession libérale 3 3 6% 

Profession libérale, 

Entrepreneur 
1 1 2% 

Salarié(e) 18 18 34% 

Salarié(e), Bénévole dans 

l’associatif, Formateur en 

sécurité du travail 

1 1 2% 

Salarié(e), Cadre 1 1 2% 

Salarié(e), Cadre, PDG / 

Consultant en Génie 
1 1 2% 

Salarié(e), Profession 

libérale 
1   0% 

Total 

Homme  
  41 38 72% 

Total général   57 53 100% 
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Interprétation des résultats :   

D’après le Tableau 3, 53 réponses ont été enregistrées. Nous pouvons dire, 

encore une fois, que ce sont les personnes salariées qui envoient de l’argent en 

Côte d’Ivoire, essentiellement pour des raisons caritatives (aide familiale). Dans les 

réponses, nous enregistrons respectivement : 34%  pour les salariés, 9% pour les 

étudiants et  8% pour les cadres. 

Question : Dans la liste ci-après, quels sont les principaux facteurs qui découragent les 

entrepreneurs et constituent un frein pour l’engagement de la diaspora ivoirienne ? 

 Corruption 

 Lenteur administrative 

 Trop de sollicitations 

 Autre … 

R :  Une seule réponse a été enregistrée : le principal facteur qui décourage les 

entrepreneurs c’est la corruption 

Question : Pensez-vous que vos transferts financiers rencontreraient un bon usage si leur gestion 

était confiée à : 

 Vos proches (parents, amis…) 

 Votre partenaire local (ou femme/homme de confiance) 

 Un service dédié pour l’encadrement afin d’éviter le gaspillage 

 Autre … 

R :  Une seule réponse enregistrée : Un service dédié pour l’encadrement afin d’éviter 

le gaspillage 

Question : Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels ou d’outils 

de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants disponibles en Côte 

d’Ivoire : [Ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’étranger] 

 Ministère de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’étranger : Oui - Non 

 CEPICI : Oui – Non 

 Chambre de commerce : Oui - Non 

 (AGEPE) Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi – Oui - Non 

 

Tableau 4 Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels ou 

d’outils de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants 

disponibles en Côte d’Ivoire : [Ministère de l’Intégration et des Ivoiriens de 

l’étranger] 

Votre civilité Non Oui Total général 

Femme 0 9 (64%) 5 (36%) 14 

Homme  20 (67%) 10 (33%) 30 

Total 

général 
29 15 44 
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Interprétation des résultats :   

  A cette question, 44 réponses ont été enregistrées. 64% des  femmes affirment 

qu’elles n’ont pas entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels [Ministère 

de l’Intégration et des Ivoiriens de l’étranger] alors que 36% des répondantes  

affirment le contraire. Du coté des hommes 67% n’ont pas entendu parler de ces 

dispositifs d’appui institutionnels alors que  33%  affirment avoir entendu parler 

(Voir Tableau 4 ci-dessus) 

Question : Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels  ou d’outils 

de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants, disponibles en Côte 

d’Ivoire : [CEPICI] 

 

Tableau 5 

 
Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels  

ou d’outils de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger  

suivants disponibles en Côte d’Ivoire : [CEPICI] 

Votre civilité Non Oui Total général 

Femme 9 (64%) 5 (36%) 14 

Homme 17 (59%) 12 (41%) 29 

Total général 26 17 43 

 

Interprétation des résultats :   

43 réponses ont été enregistrées. 64% des  femmes affirment qu’elles n’ont pas entendu 

parler des dispositifs d’appui institutionnels : [CEPICI] alors que 36% des répondantes  

affirment le contraire. Du coté des hommes, 59% n’ont pas entendu parler de ces dispositifs 

d’appui institutionnels alors que (41%) affirment en avoir entendu parler (voir Tableau 5 ci-

dessus) 

Question : Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels ou d’outils de 

financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants disponibles en Côte d’Ivoire : 

[Chambre de commerce] 

Tableau 6  Avez-vous déjà entendu parler des 

 dispositifs d’appui institutionnels ou d’outils  

de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants disponibles 

en Côte d’Ivoire : [Chambre de commerce] 

 

    

Votre civilité Non Oui Total général 

Femme 7 (50%) 7 (50%) 14 

Homme 14 (50%) 14 (50%) 28 

Total général 21 21 42 
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Interprétation des résultats :   

42 réponses enregistrées. 50% des  femmes affirment qu’elles n’ont pas entendu parler 

des dispositifs d’appui institutionnels : [Chambre de commerce] alors que 50% des 

répondantes  affirment le contraire. Du coté des hommes on remarque aussi que les 

réponses sont partagées 50% n’ont pas entendu parler de ces dispositifs d’appui 

institutionnels alors que 50%  affirment avoir en entendu parler (voir Tableau 7) 

Question : Si vous avez déjà été en contact avec ces institutions, que pensez-vous de leurs 

services ?  

 Renseignements utiles indisponibles 

 Interlocuteurs directs non identifiables 

 Personnel hostile 

 Personnel accueillant 

 Service rapide 

R :  Une seule réponse enregistrée : Renseignements utiles indisponibles 



 

 

11 

 

5.4 Mobilisation des compétences et de l’expertise de la diaspora ivoirienne 

Question: Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5, plus élevée)  

Transfert du savoir et des compétences 1 2 3 4 5 

Valorisation professionnelle 1 2 3 4 5 

Etre utile à son pays 1 2 3 4 5 

Reconnaissance pour les bienfaits reçus (bourses d’études…) 1 2 3 4 5 

Servir son pays 1 2 3 4 5 

Garder le lien avec son pays d’origine 1 2 3 4 5 

Motif professionnel (mission de service, consultance, partenariat) 1 2 3 4 5 

Autre … 1 2 3 4 5 

Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Transfert du savoir et des 

compétences] 

 

Tableau 7 

 

Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts (scientifiques) de la 

diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note allant de 1, moins élevé à 5 plus 

élevée) [Transfert du savoir et des compétences] 

 Votre 

civilité 1 2 3 4 5 
Total 

général 

Femme 2 
 

1 2 8 13 

Homme  2 3 4 7 23 39 

Total 

général 4 3 5 9 31 52 

 8% 6% 10% 17% 60% 100% 

 

Interprétation des résultats :   

52 réponses reçues. 60% des répondants ont attribué la note la plus élevée pour confirmer 

leur motivation essentielle relative au transfert des compétences et du savoir-faire (Voir 

Tableau 7). 
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Tableau 8 
Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts (scientifiques) de la 

diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note allant de 1, moins élevé à 5 plus 

élevée. 

[Valorisation professionnelle] 

Votre 

civilité 
1 2 3 4 5 Total général 

Femme 5 3 
 

3 2 13 

Homme 10 7 11 6 3 37 

Total 

général 
15 10 11 9 5 50 

 
30% 20% 22% 18% 10% 100% 

 

Interprétation des résultats :   

50 réponses. 10% des répondants ont attribué la note la plus élevée. Pour dire que la 

valorisation professionnelle n’est pas la motivation principale de leur action (voir Tableau 8) 

Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Etre utile à son pays] 

Tableau 09  Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note 

allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Etre utile à son pays] 

Votre 

civilité 
1 2 3 4 5 Total général 

Femme 2 1 1 5 6 15 

Homme  4 1 8 8 17 38 

Total 

général 
6 2 9 13 23 53 

 11% 4% 17% 25% 43% 100% 

Interprétation des résultats :   

53 réponses. 43% des répondants ont attribué la note 5, de car ils pensent être utiles à leur 

pays. (voir Tableau 09) 

Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Reconnaissance pour les 

bienfaits reçus (bourses d’études…) 
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Tableau 10 Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note 

allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Reconnaissance pour les bienfaits 

reçus (bourses d’études…)] 

 

Votre civilité 1 2 3 4 5 Total général 

Femme 2 
 

1 6 5 14 

Homme 4 3 5 11 14 37 

Total général 6 3 6 17 19 51 

12% 6% 12% 33% 37% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses ont été enregistrées. 37% des répondants ont attribué la note de 5 en signe de 

reconnaissance pour les services dont ils ont bénéficié de la part de la Côte d’Ivoire (Voir 

Tableau 10) 

Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Servir son pays] 

 Tableau 11 Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts (scientifiques) 

de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note allant de 1, moins 

élevée à 5 plus élevée) [Servir son pays] 

Votre 

civilité 
1 2 3 4 5 Total général 

 Femme 2 
 

1 6 4 13 

 Homme 4 3 5 10 14 37 

 Total 

général 
6 3 6 16 18 50 

 
 

12% 6% 12% 32% 36% 100% 

  

Interprétation des résultats :    

Sur un total de 50  réponses, 36% des répondants ont attribué la note 5 pour 

exprimer leur souci de servir le pays d’origine (Voir Tableau 11) 
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Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Garder le lien avec son pays 

d’origine] 
 Tableau 12 

Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts (scientifiques) de la 

diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note allant de 1, moins élevée à 5 

plus élevée) [Garder le lien avec son pays d’origine] 

Votre civilité 1 2 3 4 5 Total général 

Femme 3 
 

4 3 3 13 

Homme 1 4 10 10 12 37 

Total général 4 4 14 13 15 50 

 8% 8% 28% 26% 30% 100% 

Interprétation des résultats :    

Sur 50  réponses remplies, 30% des répondants ont attribué la note 5 en rapport avec le 

souci de garder le lien avec le pays d’origine (Voir Tableau 12) 

Question : Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts 

(scientifiques) de la diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une 

note allant de 1, moins élevée à 5 plus élevée) [Motif professionnel (mission de 

service, consultance, partenariat)] 

 

Tableau 13 Quelles sont les principales raisons qui justifient l’intervention des experts (scientifiques) de la 

diaspora ivoirienne dans leur pays d’origine (attribuez une note allant de 1, moins élevée à 5 

plus élevée) [Motif professionnel (mission de service, consultance, partenariat)] 

 

Votre civilité 1 2 3 4 5 Total général 

Femme 3 
 

4 3 3 13 

Homme 1 4 10 10 12 37 

Total général 4 4 14 13 15 50 

 
8% 8% 28% 26% 30% 100% 

Interprétation des résultats :    

50  réponses.  36% des répondants ont attribué la note 5 pour des missions d’ordre 

professionnel lors de leur séjour en Côte d’Ivoire (Voir Tableau 13) 
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Question : Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ?  

  
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plus ou moins 

d’accord 
Plutôt d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Indisponibilité de 

l’information sur les 

besoins réels à 

combler par l’expert 

     

Equipements 

déficients ou 

dépassés 
     

Bas salaire 
     

Désorganisation des 

services      

Hostilité des 

collègues ou 

partenaires 
     

 

Tableau 14 
Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? 

[Indisponibilité de l’information  sur les besoins réels à combler par l’expert] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme   4 1 1 9 15 

Homme  4 6 8 2 18 38 

Total général 4 10 9 3 27 53 

  8% 19% 17% 6% 51% 100% 

Interprétation des résultats :    

53  réponses. 51 % des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 14) 
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Question : Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? 

[Equipements déficients ou dépassés] 

 Tableau 15 
Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de 

la diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? 

[Equipements déficients ou dépassés] 

Votre civilité 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme 
 

2 1 1 11 15 

Homme 1 8 11 2 15 37 

Total général 1 10 12 3 26 52 

 2% 19% 23% 6% 50% 100% 

Interprétation des résultats :    

53  réponses. 50 % des répondants affirment être tout à fait d'accord (Voir Tableau 

15) 

Question : Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? [Bas 

salaire] 

 Tableau 16 

Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la diaspora 

ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? [Bas salaire] 

Votre civilité 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 1 5 1 8 15 

Homme 12 9 3 12 36 

Total général 13 14 4 20 51 

 
25% 27% 8% 39% 100% 

Interprétation des résultats :    

51  réponses : 39 % des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 16) 
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Question : Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? [Bas 

salaire] 

  Tableau 17 Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? 

[Désorganisation des services] 

Votre 

civilité 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 
 

1 2 1 11 15 

Homme 1 3 13 1 18 36 

Total 

général 
1 4 15 2 29 51 

 
2% 8% 29% 4% 57% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses ont été enregistrées, 57%% des répondants affirment être « Tout à fait 

d'accord » (Voir Tableau 17) 

Question : Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la 

diaspora ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? [Hostilité 

des collègues ou partenaires] 

 

 Tableau 18 Quels sont les défis, difficultés ou obstacles rencontrés par des experts de la diaspora 

ivoirienne lors des missions réalisées dans le pays d’origine ? [Hostilité des collègues ou 

partenaires]  

Votre civilité 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 1 4 5   5 15 

Homme 1 7 12 6 11 37 

Total général 2 11 17 6 16 52 

  4% 21% 33% 12% 31% 100% 

Interprétation des résultats :    

52  réponses : 31 % des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 

18) 
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Question : Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les services font appel directement à vous] 

 Tableau 19 Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les services font appel directement à 

vous] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 2 2 6 5 15 

Homme   4 8 26 38 

Total général 2 6 14 31 53 

 

4% 11% 26% 58% 100% 

Interprétation des résultats :    

52  réponses : 58%   des répondants affirment être  Tout à fait d'accord (voir Tableau 19) 

Question : Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [La demande est précisée] 

 

Tableau 20 

Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [La demande est précisée] 

 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 2 1 9 3 15 

Homme 
 

1 10 27 38 

Total général 2 2 19 30 53 

 
4% 4% 36% 57% 100% 

Interprétation des résultats :    

53  réponses : 57%   des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 

20) 
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Question : Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les salaires sont décents] 

 Tableau 21 

Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les salaires sont décents] 

Votre civilité 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 
Tout à fait d'accord Total général 

Femme 1 1 3 9 14 

Homme 1 6 11 19 37 

Total général 2 7 14 28 51 

 

4% 14% 27% 55% 100% 

Interprétation des résultats :    

51  réponses : 55% des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 

21) 

Question : Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [La sécurité est garantie] 

 Tableau 22 
  Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [La sécurité est garantie] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 2 1 2 9 14 

Homme 1 4 7 28 40 

Total général 3 5 9 37 54 

 

6% 9% 17% 69% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses : 69 % des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 

22) 
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Question : Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les partenaires sont favorables] 

Tableau 23 
Serez-vous prêt à apporter votre contribution technique, scientifique ou vos 

qualifications à la Côte d’Ivoire, si : [Les partenaires sont favorables] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 
Tout à fait d'accord Total général 

Femme 2 1 6 5 14 

Homme 
 

3 9 25 37 

Total général 2 4 15 30 51 

 
4% 8% 29% 59% 100% 

Interprétation des résultats :    

51  réponses : 59 %   des répondants affirment être tout à fait d'accord (voir Tableau 23) 

 

5.5 Relations institutionnelles et Gouvernance 

Question : Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation, visa, 

extraits d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Service culturel] 

  Jamais Rarement 
De temps en 

temps 
Souvent Fréquent 

Service culturel 
     

Etat civil 
     

Secrétariat/Protocole 

de l’Ambassadeur      

Chancellerie/visa 
     

Consulat 
     

 

 Tableau 24  Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, extraits 

d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Service culturel] 

Votre civilité 
De 

temps en 

temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme 2 2 8 
  

12 

Homme 4 
 

19 8 2 33 

Total 

général 
6 2 27 8 2 45 

 
13% 4% 60% 18% 4% 100% 



 

 

21 

Interprétation des résultats :    

45  réponses : 60 % des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service d’un 

interlocuteur (voir Tableau 24) 

Question : Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, 

extraits d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Etat civil] 

 Tableau 25 Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les démarches ou 

services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, extraits d’acte de naissance, 

protection diplomatique) : [Etat civil] 

 Votre civilité 
De temps en 

temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme 1 2 5 5 1 14 

Homme  8 3 14 6 1 32 

Total général 9 5 19 11 2 46 

 

20% 11% 41% 24% 4% 100% 

Interprétation des résultats :    

46 réponses. 41 %  des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service 

d’un interlocuteur  (Voir Tableau 25) 

Question : Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, 

extraits d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Secrétariat/Protocole 

de l’Ambassadeur] 

 Tableau 26  Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les démarches ou 

services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, extraits d’acte de naissance,  
protection diplomatique) : [Secrétariat/Protocole de l’Ambassadeur] 

Votre civilité De temps 

en temps 

Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme 5 2 2 3 1 13 

Homme  9 2 13 8 2 34 

Total général 14 4 15 11 3 47 

 30% 9% 32% 23% 6% 100% 

Interprétation des résultats :    

46 réponses. 30 %   des répondants affirment qu’ils ont eu de temps en temps recours au 

service d’un interlocuteur  (Voir Tableau 26) 
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Question : Dans le pays d’accueil, quel service ou quel est votre interlocuteur habituel pour 

les démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, 

extraits d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Chancellerie/visa] 

Tableau 27  Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, extraits 

d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Chancellerie/visa] 

 

   

Votre civilité 
De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 2 3 5 2 1 13 

Homme  9 1 10 9 5 34 

Total général 11 4 15 11 6 47 

 

23% 9% 32% 23% 13% 100% 

Interprétation des résultats :    

47 réponses. 32 % des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service 

d’un interlocuteur  (voir Tableau 27) 

Question : Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 

démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, 

extraits d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Consulat] 

 Tableau 28 Dans le pays d’accueil, quel service est votre interlocuteur habituel pour les 
démarches ou services officiels à demander (carte d’immatriculation visa, extraits 
d’acte de naissance, protection diplomatique) : [Consulat] 

Votre civilité De temps 
en temps 

Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total 
général 

Femme 4 4 1 2 1 12 

Homme  8 2 9 11 8 38 

Total général 12 6 10 13 9 50 

 24% 12% 20% 26% 18% 100% 

Interprétation des résultats :    

50 réponses. 26 % des répondants affirment qu’ils ont eu rarement recours au service d’un 

interlocuteur  (Voir Tableau 28) 
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Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Informations 

indisponibles] 

Tableau 29 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir 

le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Informations indisponibles] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme 1 4 5 1 3 14 

Homme 5 13 9 5 5 37 

Total général 6 17 14 6 8 51 

 

12% 33% 27% 12% 16% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses ont été enregistrées, 33 % des répondants affirment qu’ils sont Plus ou moins 

d'accord (voir Tableau 29) 

Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel 

indifférent] 

 Tableau 30 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir 

le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel indifférent] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme 1 5 3 1 4 14 

Homme 4 7 14 4 8 37 

Total général 5 12 17 5 12 51 

 

10% 24% 33% 10% 24% 100% 

Interprétation des résultats :   

51 réponses. 33 % des répondants affirment qu’ils sont plutôt d'accord (voir Tableau 30) 
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Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Matériel en panne] 

 

Tableau 31 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir le 

service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Matériel en panne] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

 Femme 2 2 4 2 4 14 

 Homme 6 14 8 4 2 34 

 Total général 8 16 12 6 6 48 

 
 

17% 33% 25% 13% 13% 100% 

 

Interprétation des résultats :    

48 réponses. 33 % des répondants affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord (voir 

Tableau 31) 

Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel 

accueillant] 

Tableau 32 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir 

le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel accueillant] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme 4 5   5   14 

Homme 7 14 7 6 3 37 

Total général 11 19 7 11 3 51 

 

22% 37% 14% 22% 6% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses. 37 % des répondants affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord (voir 

Tableau 32) 
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Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Service rapide] 

 Tableau 33 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir le service 

sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Service rapide] 

Votre 

civilité 

Pas du 

tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 
Tout à fait d'accord Total général 

Femme 10 3   2   15 

Homme 12 12 4 6 2 36 

Total 

général 
22 15 4 8 2 51 

  43% 29% 8% 16% 4% 100% 

Interprétation des résultats :    

51 réponses. 43 % des répondants affirment qu’ils sont « Pas du tout d'accord » (voir 

Tableau 33) 

Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel 

compétent] 

R :  Une seule réponse a été enregistrée : Plus ou moins d'accord 

Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ?  

  Jamais Rarement 
De temps en 

temps 
Souvent Fréquent 

Ministères 
     

AGEPE      
Chambre de 

commerce      

CEPICI 
     

Douanes 
     

Administration 

communale      

Entreprises      
Professions libérales 

(médecins, avocats, 

architectes 
     

Groupements villageois      
Mouvements de jeunes      
Écoles, universités      
Églises       
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  Jamais Rarement 
De temps en 

temps 
Souvent Fréquent 

Autres …      

Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Ministères] 

Tableau 34 
Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches 

à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Ministères] 

Votre civilité 
De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 1 1 10 1 
 

13 

Homme 3 3 17 4 4 31 

Total général 4 4 27 5 4 44 

 
9% 9% 61% 11% 9% 100% 

Interprétation des résultats :    

44 réponses. 61% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service d’un 

interlocuteur  à Abidjan (voir Tableau 34) 

Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Chambre de 

commerce] 

Tableau 35 Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Chambre de 

commerce] 

   

 Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme 1   10 1   12 

Homme  2 1 24 4 1 32 

Total général 3 1 34 5 1 44 

 

7% 2% 77% 11% 2% 100% 

Interprétation des résultats :    

44 réponses. 77% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service d’un 

interlocuteur  à Abidjan (voir Tableau 35) 
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Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [CEPICI] 

 Tableau 36 
Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [CEPICI] 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme 1   10 1   12 

Homme 1 2 23 2 2 30 

Total 

général 
2 2 33 3 2 42 

  5% 5% 79% 7% 5% 100% 

Interprétation des résultats :    

42 réponses. 79% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours au service d’un 

interlocuteur  à Abidjan (Voir Tableau 36) 

Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Douanes] 

Tableau 37 

Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches 

à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Douanes] 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 1 1 9 1   12 

Homme  4 2 23 1 2 32 

Total 

général 
5 3 32 2 2 44 

 

11% 7% 73% 5% 5% 100% 

Interprétation des résultats :    

44 réponses. 73% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services d’un 

interlocuteur  à Abidjan (Voir Tableau 37) 
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Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Administration 

communale] 

Tableau 38 Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches 

à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Administration 

communale] 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 1 3 6 2   12 

Homme 9 1 13 5 4 32 

Total 

général 
10 4 19 7 4 44 

  23% 9% 43% 16% 9% 100% 

Interprétation des résultats :    

44 réponses. 43% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services d’un 

interlocuteur  à Abidjan (Voir Tableau 38) 

Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Entreprises] 

 Tableau 39 
Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Entreprises] 

 Votre civilité De temps en temps Fréquemment Jamais Rarement Souvent 
Total 

général 

Femme 3 1 7 2   13 

Homme  6 2 14 6 1 29 

Total général 9 3 21 8 1 42 

  21% 7% 50% 19% 2% 100% 

Interprétation des résultats :    

42 réponses. 50% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services 

d’un interlocuteur  à Abidjan (voir Tableau 40) 
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Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Professions libérales 

(médecins, avocats, architectes)] 

Tableau 40 Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches 

à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Professions 

libérales (médecins, avocats, architectes)] 

 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 3 1 6 2   12 

Homme 6 3 17 6 2 34 

Total 

général 
9 4 23 8 2 46 

  20% 9% 50% 17% 4% 100% 

Interprétation des résultats :    

46 réponses. 50% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services d’un 

interlocuteur  à Abidjan Professions libérales (Voir Tableau 40) 

Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Groupements 

villageois] 

Tableau 41 

Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Groupements villageois] 

 Votre civilité 
De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent Total général 

 Femme 2 
 

9 2 
 

13 

 Homme  6 1 16 4 3 30 

 
Total général 8 1 25 6 3 43 

   19% 2% 58% 14% 7% 100% 

 

Interprétation des résultats :   

43 réponses. 58% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services d’un 

interlocuteur  à Abidjan [Groupements villageois] (voir Tableau 41)  
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Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Mouvements de 

jeunes] 

Tableau 42 Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les 

démarches à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? 

[Mouvements de jeunes] 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Jamais Rarement Souvent Total général 

Femme   8 4   12 

Homme 4 17 5 4 30 

Total 

général 
4 25 9 4 42 

  10% 60% 21% 10% 100% 

 

Interprétation des résultats :    

42 réponses. 60% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services 

d’un interlocuteur  à Abidjan [Mouvements de jeunes] (voir Tableau 42) 

Question : Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Écoles, universités] 

 
Tableau 43 

Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Écoles, universités] 

 
Votre 

civilité 
De temps en temps Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 
 

10 2 
 

12 

Homme  5 17 3 7 32 

Total 

général 
5 27 5 7 44 

  11% 61% 11% 16% 100% 

Interprétation des résultats :    

44 réponses. 61% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services 

d’un interlocuteur  à Abidjan [Écoles, universités]  [voir Tableau 43] 
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Question :  Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches à 

entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Églises] 

 
Tableau 44 

Dans le pays d’origine, quel service est votre interlocuteur pour les démarches 

à entreprendre à Abidjan ou dans les villes de l’intérieur ? [Églises] 

Votre 

civilité 

De temps 

en temps 
Fréquemment Jamais Rarement Souvent 

Total 

général 

Femme 1 1 10 1   13 

Homme 2   18 4 6 30 

Total 

général 
3 1 28 5 6 43 

 

7% 2% 65% 12% 14% 100% 

Interprétation des résultats :   

43 réponses. 65% des répondants affirment qu’ils n’ont jamais eu recours aux services 

d’un interlocuteur  à Abidjan [Églises]   (Voir Tableau 44) 

Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité dans les Administrations publiques ?  

  Pas du tout d’accord 
Plutôt pas 

d’accord 

Plus ou moins 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Procédure longue 
     

Procédure rapide 
     

Je ne sais pas 
     

 

Tableau 45 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité dans les Administrations publiques ? [Procédure 

longue] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Total 

général 

Femme 1   1   12 14 

Homme   4 6 2 23 35 

Total 

général 
1 4 7 2 35 49 

 

2% 8% 14% 4% 71% 100% 

Interprétation des résultats :   

43 réponses. 71% des répondants affirment qu’ils sont tout à fait d'accord   [Procédure 

longue] (Voir Tableau 45)  
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Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité dans les Administrations publiques ? [Procédure 

rapide] 

Tableau 46 
Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir le service 

sollicité dans les Administrations publiques ? [Procédure rapide] 

Votre civilité 
Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 
Plutôt pas d'accord Total général 

Femme 9 
  

3 12 

Homme 20 5 1 8 34 

Total général 29 5 1 11 46 

 

63% 11% 2% 24% 100% 

Interprétation des résultats :    

46 réponses. 63 % des répondants affirment qu’ils ne sont pas du  Tout   d'accord     

[Procédure rapide] (Voir Tableau 46) 

Question :  En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers 

dans les services publics nationaux se montre : [Indifférent] 

  
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plus ou moins 

d’accord 
Plutôt d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Indifférent 
     

Occupé à d’autres 

activités      

Intéressé si vous payez 

(corruption)      

Incompétent  
     

Compétent  
     

Courtois, vous oriente, 

vous guide      

Autre…      
 

Tableau 47 
En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Indifférent] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

Femme 1 2 6 
 

5 14 

Homme 2 6 5 3 18 34 

Total 

général 
3 8 11 3 23 48 

 
6% 17% 23% 6% 48% 100% 
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Interprétation des résultats :    

48 réponses. 48 % des répondants affirment qu’ils sont tout à fait d'accord (voir Tableau 

47) 

Question : En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les 

usagers dans les services publics nationaux se montre : [Occupé à 

d’autres activités] 

Tableau 48 
En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Occupé à d’autres activités] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

 Femme 1 4 5 
 

4 14 

 Homme 4 5 9 2 16 36 

 Total 

général 
5 9 14 2 20 50 

 

 

10% 18% 28% 4% 40% 100% 

 

Interprétation des résultats :    

50 réponses. 40 % des répondants affirment qu’ils sont Tout   d'accord (Voir Tableau 48) 

Question :  En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers 

dans les services publics nationaux se montre : [Intéressé si vous payez 

(corruption)] 

 

Tableau 49 
En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Intéressé si vous payez (corruption)] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 
Tout à fait d'accord Total général 

Femme 2   3 9 14 

Homme 2 6 1 29 38 

Total 

général 
4 6 4 38 52 

 

8% 12% 8% 73% 100% 

Interprétation des résultats :    

52 réponses ont été enregistrées, 73 % des répondants affirment qu’ils sont Tout à fait 

d’accord (Voir Tableau 49) 
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Question : En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers 

dans les services publics nationaux se montre : [Incompétent] 

 Tableau 50 
En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Incompétent] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 
Total général 

 Femme 2 4 4 
 

4 14 

 Homme 4 13 7 4 7 35 

 Total 

général 
6 17 11 4 11 49 

 

 

12% 35% 22% 8% 22% 100% 

 

Interprétation des résultats :   

49 réponses. 35 % des répondants affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord (voir 

Tableau 50) 

Question : En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers 

dans les services publics nationaux se montre : [Compétent] 

Tableau 51 

En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Compétent] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 
Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Total général 

Femme 4 7   1 12 

Homme 8 18 6 4 36 

Total 

général 
12 25 6 5 48 

 

25% 52% 13% 10% 100% 

Interprétation des résultats :    

48 réponses. 52 % des répondants affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord (voir 

Tableau 51) 
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Question : En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers 

dans les services publics nationaux se montre : [Courtois, vous oriente, vous 

guide] 

Tableau 52 

En général, le personnel commis aux guichets ou en relation avec les usagers dans les 

services publics nationaux se montre : [Courtois, vous oriente, vous guide] 

Votre 

civilité 

Pas du tout 

d'accord 

Plus ou moins 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 
Total général 

Femmes 5 4 
 

5 14 

Hommes 8 14 5 8 35 

Total 

général 
13 18 5 13 49 

 

27% 37% 10% 27% 100% 

Interprétation des résultats :   

49 réponses. 37 % des répondants affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord  (Voir 

Tableau 52)  

Question : Quelle est ou quelles sont les principales motivations qui vous poussent à 

entreprendre en Côte d’Ivoire. (Vous pouvez cocher plusieurs cases) : 
 

Tableau 53  Quelle est ou quelles sont les principales motivations qui vous 

poussent à entreprendre en Côte d’Ivoire. (Vous pouvez 

cocher plusieurs cases) : 

  

Votre civilité  Total 

Femmes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aide familiale (compléments à leurs revenus), assistance 

humanitaire, business (gain, profit) pour investir dans les affaires 

1 
2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), assistance 

humanitaire, business (gain, profit) pour investir dans les 

affaires, frais médicaux et pour hôpitaux, pour acheter un 

terrain, construire une maison, payer le loyer 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), Assistance 

humanitaire, Business (gain, profit) pour investir dans les 

affaires, Scolarisation, Pour acheter un terrain, construire une 

maison, payer le loyer 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), Assistance 

humanitaire, Frais pour médicaux et hôpitaux, Pour acheter un 

terrain, construire une maison, payer le loyer 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, pour acheter un terrain, 

construire une maison, payer le loyer 

2 

4% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), occasions 

spéciales (mariages, anniversaires, naissances, enterrements, 

etc.), pour acheter un terrain, construire une maison, payer le 

loyer 

1 

2% 
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Aide familiale (compléments à leurs revenus), pour acheter un 

terrain, construire une maison, payer le loyer, plantation 

1 
2% 

Assistance humanitaire, business (gain, profit) pour investir dans 

les affaires 

2 
4% 

Assistance humanitaire, Frais médicaux et pour hôpitaux 2 4% 

Pour acheter un terrain, construire une maison, payer le loyer, 1 2% 

rien 1 2% 

Scolarisation, frais médicaux et pour hôpitaux, occasions 

spéciales (mariages, anniversaires, naissances, enterrements, 

etc.) 

1 

2% 

Total Femmes   15 28% 

Hommes  Aide familiale (compléments à leurs revenus) 1 2% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aide familiale (compléments à leurs revenus), assistance 

humanitaire, business (gain, profit) pour investir dans les 

affaires, frais médicaux et pour hôpitaux 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), assistance 

humanitaire, Business (gain, profit) pour investir dans les 

affaires, pour acheter un terrain, construire une maison, payer 

le loyer 

4 

8% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), assistance 

humanitaire, pour acheter un terrain, construire une maison, 

payer le loyer 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires 

3 
6% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), Business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, Créer de l'emploi 

1 
2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, employer les jeunes 

diplômés 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, occasions spéciales 

(mariages, anniversaires, naissances, enterrements, etc.) 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, pour acheter un terrain, 

construire une maison, payer le loyer 

2 

4% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), business (gain, 

profit) pour investir dans les affaires, scolarisation, pour acheter 

un terrain, construire une maison, payer le loyer 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), occasions 

spéciales (mariages, anniversaires, naissances, enterrements, 

etc.) 

1 

2% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), occasions 

spéciales (mariages, anniversaires, naissances, enterrements, 

etc.), pour acheter un terrain, construire une maison, payer le 

loyer 

2 

4% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), Pour acheter un 

terrain, construire une maison, payer le loyer 

2 
4% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), scolarisation, frais 

médicaux et pour hôpitaux, occasions spéciales (mariages, 

anniversaires, naissances, enterrements, etc.) 

2 

4% 

Aide familiale (compléments à leurs revenus), scolarisation, frais 

médicaux et hôpitaux, pour acheter un terrain, construire une 

maison, payer le loyer 

1 

2% 
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Aide familiale (compléments à leurs revenus), subvenir aux 

besoins de ma famille en Europe et contribuer au 

développement du Pays 

1 

2% 

Business (gain, profit) pour investir dans les affaires 7 13% 

Business (gain, profit) pour investir dans les affaires, 

développement économique 

1 
2% 

Business (gain, profit) pour investir dans les affaires, formation 

qualifiante 

1 
2% 

Business (gain, profit) pour investir dans les affaires, Frais pour 

médicaux et hôpitaux, Pour acheter un terrain, construire une 

maison, payer le loyer 

1 

2% 

Business (gain, profit) pour investir dans les affaires, pour 

acheter un terrain, construire une maison, payer le loyer 

2 
4% 

Qu’en est-il de la paix? 1 2% 
Total Hommes    38 72% 

Total général   53 100% 

Interprétation des résultats :   

53 réponses. 13 % des répondants affirment que les principales motivations qui les  

poussent à entreprendre en Côte d’Ivoire sont le désir de faire du business (gain, profit) 

en investissant dans les affaires (voir Tableau 53) 

Question : Dans la liste ci-après, quels sont les principaux facteurs qui découragent les 

entrepreneurs et constituent un frein pour l’engagement de la diaspora 

ivoirienne  
 

Tableau 54  Dans la liste ci-après, quels sont les principaux facteurs qui 

découragent les entrepreneurs et constituent un frein pour 

l’engagement de la diaspora ivoirienne 

  

Votre civilité   Total 

Femmes Corruption, lenteur administrative 7 13% 

  

  

  

  

Corruption, lenteur administrative, trop de sollicitations 4 8% 

Corruption, lenteur administrative, trop de sollicitations, insécurité 1 2% 

Lenteur administrative 2 4% 

Vous le savez 1 2% 

Total 

Femmes 

  15 
28% 

Hommes Corruption 1 2% 

 Corruption, lenteur administrative 11 21% 

Corruption, lenteur administrative, désordre et incompétence 

locale, ignorance locale des affaires 

1 
2% 

Corruption, lenteur administrative, absence de démocratie 1 2% 

Corruption, lenteur administrative, manque de cadre de mobilisation 

et d'information des Ivoiriens de l'étranger 

1 
2% 

Corruption, lenteur administrative, manque d'organisation claire et 

de transparence 

1 
2% 

Corruption, lenteur administrative, politique de développement non 

soutenue 

1 
2% 

Corruption, lenteur administrative, insécurité 1 2% 

Corruption, lenteur administrative, trop de sollicitations 5 9% 
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Corruption, lenteur administrative, trop de sollicitations,  

interlocuteurs directs non identifiables 

1 
2% 

Corruption, lenteur administrative, trop de sollicitations, cadre 

institutionnel déficient 

1 
2% 

Corruption, Lenteur administrative, Trop de sollicitations, pression 

familiale 

1 
2% 

Corruption, Lenteur administrative, Trop de sollicitations, Stabilité 1 2% 

Corruption, instabilité 1 2% 

Corruption, trop de sollicitations 1 2% 

Insécurité des investissements: vols, braquages 1 2% 

Lenteur administrative 2 4% 

Manque de moyens 1 2% 

Manque de paix 1 2% 

Problèmes politiques 1 2% 

Trop de sollicitations 2 4% 

Trop de sollicitations, le goût des terrains et matériaux de 

construction 

1 
2% 

Total 

Hommes 

  38 
72% 

Total 

général 

  53 
100% 

Interprétation des résultats :   

53 réponses ont été enregistrées. 13 % des répondants affirment que la corruption et la 

lenteur administrative sont les principaux facteurs qui découragent les entrepreneurs et 

constituent un frein pour l’engagement de la diaspora ivoirienne   (Voir Tableau 54) 

 

Question : Pensez-vous que vos transferts financiers rencontreraient un bon usage si leur 

gestion était confiée à : 

 
Tableau 55  Pensez-vous que vos transferts financiers rencontreraient un bon 

usage si leur gestion était confiée à : 

  

 Votre civilité  Total 

Femmes Rien 1 2% 

  Un service dédié pour l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 3 6% 

  Vos proches (parents, amis, etc.) 1 2% 

  Vos proches (parents, amis, etc.), un service dédié pour 

l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 

1 

2% 

  Vos proches (parents, amis, etc.), votre partenaire local (ou 

femme/homme de confiance) 

1 

2% 

  Votre partenaire local (ou femme/homme de confiance) 5 10% 

  Votre partenaire local (ou femme/homme de confianc e), un service 

dédié pour l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 

1 

2% 

Total Femmes   13 27% 

Hommes  A des politiques qui aiment la contradiction 1 2% 

  Aucun 1 2% 

  Aucun ci-dessous 1 2% 

  Je n'ai plus confiance. J'ai été grugé plusieurs fois, même dans la 

famille ! 

1 

2% 
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  Les transferts sont des dons 1 2% 

  Un service dédié pour l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 14 29% 

  Vos proches (parents, amis, etc.) 6 13% 

  Vos proches (parents, amis, etc.), un service dédié pour 

l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 

1 

2% 

  Vos proches (parents, amis, etc.), votre partenaire local (ou 

femme/homme de confiance) 

2 

4% 

  Votre partenaire local (ou femme/homme de confiance) 4 8% 

  Votre partenaire local (ou femme/homme de confiance), Banque 1 2% 

  Votre partenaire local (ou femme/homme de confiance), un service 

dédié pour l'encadrement afin d'éviter le gaspillage 

2 

4% 

Total Hommes    35 73% 

Total général   48 100% 

Interprétation des résultats :   

48 réponses. 29% des répondants estiment que leurs transferts financiers rencontreraient un bon 

usage si leur gestion était confiée à un service dédié pour l'encadrement afin d'éviter le gaspillage   

(voir Tableau 55)  

Question : Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui institutionnels ou 

d’outils de financement adaptés aux Ivoiriens de l’étranger suivants 

disponibles en Côte d’Ivoire : [Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi 

(AGEPE)] 

Tableau 56 

Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs d’appui 

institutionnels ou d’outils de financement adaptés aux 

Ivoiriens de l’étranger suivants disponibles en Côte 

d’Ivoire : [Agence d'Etudes et de Promotion de 

l'Emploi (AGEPE)] 

  

Votre civilité 
 

Total 
 

Femme 
Non 12 29% 

Oui 2 5% 

Total Femme 
 

14 33% 

Homme 
Non 19 45% 

Oui 9 21% 

Total Homme 
 

28 67% 

Total général 
 

42 100% 

Interprétation des résultats :   

42 réponses. 45% d’hommes affirment ne pas avoir entendu parler des dispositifs 

institutionnels [Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi (AGEPE)]. Chez les femmes ce 

pourcentage atteint 29% (voir Tableau 56)  



 

 

40 

Question : Si vous avez déjà été en contact avec ces institutions, que pensez-vous de  leurs 

services ? 

 Tableau 57  Si vous avez déjà été en contact avec ces 

institutions, que pensez-vous de  leurs services 

? 

  

1. Votre civilité   Total  

Femmes Interlocuteurs directs non identifiables 1 5% 

  Personnel accueillant 1 5% 

Renseignements utiles indisponibles 1 5% 
Renseignements utiles indisponibles, 

Interlocuteurs directs non identifiables 

2 10% 

Renseignements utiles indisponibles, 

Interlocuteurs directs non identifiables, 

Personnel hostile 

1 5% 

Total Femmes   6 30% 

Hommes  Interlocuteurs directs non identifiables 4 20% 

  Personnel accueillant 2 10% 

Personnel accueillant, Service rapide 1 5% 

Renseignements utiles indisponibles 1 5% 

Renseignements utiles indisponibles, 

Interlocuteurs directs non identifiables 

4 20% 

Renseignements utiles indisponibles, 

Interlocuteurs directs non identifiables, 

Personnel hostile 

1 5% 

Renseignements utiles indisponibles, Personnel 

hostile 

1 5% 

Total Hommes    14 70% 

Total général   20 100% 

Interprétation des résultats :    

20 réponses. 20% d’hommes affirment que les renseignements utiles sont indisponibles. 

Interlocuteurs directs non identifiables. Chez les femmes, ce pourcentage atteint 10% 

(Voir Tableau 57) 
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Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour 

obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? [Personnel 

compétent] 

Tableau 58  Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente 

pour obtenir le service sollicité au Consulat ou à l’Ambassade ? 

[Personnel compétent] 

  

  Votre civilité   Total 

 Femmes Pas du tout d'accord 4 8% 

  Plus ou moins d'accord 7 15% 

Plutôt d'accord 2 4% 

Plutôt pas d'accord 1 2% 

Total Femmes   14 29% 

Hommes  Pas du tout d'accord 3 6% 

  Plus ou moins d'accord 14 29% 

Plutôt d'accord 8 17% 

Plutôt pas d'accord 8 17% 

Tout à fait d'accord 1 2% 

Total Hommes    34 71% 

Total général   48 100% 

Interprétation des résultats :    

48 réponses. 29% d’hommes affirment qu’ils sont plus ou moins d'accord. Chez les femmes 

ce pourcentage atteint 15% (Voir Tableau 58) 

Question : Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente 

pour obtenir le service sollicité dans les Administrations publiques ? [Je 

ne sais pas] 

 Tableau 59 
  Comment trouvez-vous les procédures et le temps du délai d’attente pour obtenir le 

service sollicité dans les Administrations publiques ? [Je ne sais pas] 

  

Votre civilité  Total 

 Femme Pas du tout d'accord 4 15% 

 

Plutôt pas d'accord 1 4% 

Tout à fait d'accord 1 4% 

Total Femmes 
 

6 22% 

Homme Pas du tout d'accord 12 44% 

 

Plus ou moins d'accord 1 4% 

Plutôt d'accord 2 7% 

Plutôt pas d'accord 2 7% 

Tout à fait d'accord 4 15% 

Total Hommes 
 

21 78% 

Total général 
 

27 100% 
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Interprétation des résultats :    

27 réponses. 44 % des hommes estiment être tout à fait d'accord et 15 % de femmes 

affirment être plus ou moins d'accord. 

Question : Afin de renforcer l’implication de la diaspora ivoirienne dans les 

mécanismes institutionnels du pays, donnez votre avis sur les deux 

activités ci-après :  

  
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plus ou moins 

d’accord 
Plutôt d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Organiser des 

rencontres d'échange 

et de sensibilisation de 

la diaspora sur les 

opportunités d'affaires 

en Côte d'Ivoire dans 

les Ambassades 

 

     

Organiser un forum 

annuel à Abidjan à 

l'intention de la 

diaspora ivoirienne 

     

Autre avis … 
     

 

 

 Tableau 60 Afin de renforcer l’implication de la diaspora ivoirienne dans les mécanismes 

institutionnels du pays, donnez votre avis sur les deux activités ci-après : 

[Organiser des rencontres d'échange et de sensibilisation de la diaspora sur 

les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire dans les Ambassades] 
  

Votre civilité   Total   

Femme 

Plus ou moins d'accord 1 2% 

Plutôt d'accord 3 6% 

Tout à fait d'accord 10 20% 

Total Femme   14 28% 

Homme  

Pas du tout d'accord 3 6% 

Plus ou moins d'accord 1 2% 

Plutôt d'accord 9 18% 

Tout à fait d'accord 23 46% 

Total Homme    36 72% 

Total général   50 100% 

Interprétation des résultats :    

50 réponses. 46 % des hommes estiment être tout à  fait d'accord   20 % de femme 

affirment être tout d'accord (Tableau 60) 
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Question : Afin de renforcer l’implication de la diaspora ivoirienne dans les 

mécanismes institutionnels du pays, donnez votre avis sur les deux 

activités ci-après : [Organiser un forum annuel à Abidjan à l'attention de 

la diaspora ivoirienne] 

Tableau 61   Afin de renforcer l’implication de la diaspora ivoirienne dans les 

mécanismes institutionnels du pays, donnez votre avis sur les deux 

activités ci-après : [Organiser un forum annuel à Abidjan à l'attention 

de la diaspora ivoirienne] 

 

 

 Votre civilité   Total  

Femme Pas du tout d'accord 2 4% 

  Plus ou moins d'accord 2 4% 

  Plutôt d'accord 6 12% 

  Tout à fait d'accord 4 8% 

Total Femme   14 28% 

Homme  Pas du tout d'accord 3 6% 

  Plus ou moins d'accord 7 14% 

  Plutôt d'accord 3 6% 

  Plutôt pas d'accord 3 6% 

  Tout à fait d'accord 20 40% 

Total Homme    36 72% 

Total général   50 100% 

Interprétation des résultats :    

50 réponses. 40 % des hommes estiment être tout à  fait d'accord, alors que 12 % des 

femmes affirment être plutôt d'accord (Tableau 61) 

Question : Au plan politique, un signal fort pour la participation de la diaspora ivoirienne 

pourrait être donné grâce : [au vote des Ivoiriens de l’étranger dans les 

Consulats/Ambassades] 

  
Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plus ou moins 

d’accord 
Plutôt d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Au vote des Ivoiriens 

de l’étranger dans les 

Consulats/Ambassades 

 

     

A la représentation 

d’un député des 

Ivoiriens de l’étranger à 

l’Assemblée nationale 

     

Autre avis … 
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 Tableau 62  69. Au plan politique, un signal fort pour la participation de la diaspora 

ivoirienne pourrait être donné grâce : [Au vote des Ivoiriens de 

l’étranger dans les Consulats/Ambassades]  

 1. Votre civilité   Total   

Femme 

Pas du tout d'accord 1 2% 

Plus ou moins d'accord 2 4% 

Plutôt d'accord 1 2% 

Plutôt pas d'accord 1 2% 

Tout à fait d'accord 9 18% 

Total Femmes   14 28% 

Homme  

Plus ou moins d'accord 3 6% 

Plutôt d'accord 3 6% 

Plutôt pas d'accord 1 2% 

Tout à fait d'accord 29 58% 

Total Hommes    36 72% 

Total général   50 100% 

Interprétation des résultats :   

50 réponses. 58 % des hommes estiment être tout à  fait d'accord. Ce pourcentage atteint 18 % chez 

les femmes (Tableau 62)  

Question : Au plan politique, un signal fort pour la participation de la diaspora ivoirienne 

pourrait être donné grâce : [à la représentation d’un député des Ivoiriens de 

l’étranger à l’Assemblée nationale] 

 Tableau 63  Au plan politique, un signal fort pour la participation de la 

diaspora ivoirienne pourrait être donné grâce : (A la 

représentation d’un député des Ivoiriens de l’étranger à 

l’Assemblée nationale) 

  Votre civilité   Total 

 Femme Pas du tout d'accord 2 4% 

  Plus ou moins d'accord 2 4% 

  Plutôt d'accord 2 4% 

  Tout à fait d'accord 7 14% 

Total Femmes   13 27% 

Homme  Pas du tout d'accord 3 6% 

  Plus ou moins d'accord 4 8% 

  Plutôt pas d'accord 1 2% 

  Tout à fait d'accord 28 57% 

Total 

Hommes  
  36 73% 

Total général   49 100% 
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Interprétation des résultats :   

49 réponses. 57 % des hommes estiment être tout à  fait d'accord. Ce pourcentage atteint  

14 % chez des femmes (Tableau 63)  

Question : Quel rôle pourraient jouer les Ivoiriens de l’étranger dans le processus 

de réconciliation nationale ? Comment vous pouvez vous-même y 

contribuer directement ? 

Tableau 64 Quel rôle les Ivoiriens de l’étranger pourraient jouer dans le processus de 

réconciliation nationale ? Comment vous pouvez vous-même y contribuer 

directement ? 

  

1. Votre civilité  Total 

Femmes Arrêter d'attiser la haine quel que soit le bord politique 1 3% 

 Aucun rôle. Que les politiciens se réconcilient entre eux et la population 

suivra. 

1 

3% 

en nous investissant plus dans la sensibilisation 1 3% 

en organisant des séminaires 1 3% 

Exhortation 1 3% 

Il faudrait déjà que ceux qui ont la charge de cette affaire sachent ce qu'ils 

ont à faire 

1 

3% 

La énième réconciliation sera-t-elle la bonne? 1 3% 

Le rôle de facilitateur, je peux y contribuer directement en participant aux 

différents travaux de réflexion et d'action en faveur de la réconciliation et 

de la paix 

1 

3% 

Le rôle de facilitateur, je peux y participer 1 3% 

Rien 1 3% 

Total Femmes   10 25% 

Hommes  Aller à la rencontre des ivoiriens 1 3% 

 Aucune idée 1 3% 

Contribuer à l'établissement de la démocratie et de l'alphabétisation 1 3% 

Difficile mais pas impossible. Commencer d'abord par la repentance et le 

pardon. Rassurer au quotidien le frère, la sœur pour gagner la confiance. 

Surtout créer des emplois pour tous sans faire de distinction. Donner du 

travail et penser au bien-être de tous 

1 

3% 

Ecouter plus ou moins nos avis quels que soient nos bords politiques et par 

la même occasion traduire devant les tribunaux compétents tous ceux qui 

de près ou de loin ont été à la base et qui sont responsables de cette crise. 

Par la suite, on pourra alors parler de grâce ou d'amnistie 

1 

3% 

En oubliant le passé et en se rapprochant les uns, les autres et en nous 

donnant la main. Pour preuve : ma femme est de l'ouest et moi je suis du 

nord est. Pourtant, je l'adore  on fait tout ensemble 

1 

3% 

En utilisant mes expériences de vie en communauté. En évitant les 

accusations farfelues politiciennes; Eviter de monter les gens, les uns 

contres autres; En éduquant le peuple; En se comportant en modèle e en se 

montrant exemplaires; En se montrant humble; En cultivant la fraternité 

1 

3% 

Individuellement, la voix des Ivoiriens de l'étranger est inaudible. 1 3% 

Je dirai aux Ivoiriens qui sont au pays et ceux de la diaspora que la paix est 

le seul moyen de booster notre pays  au meilleur niveau dans le concert 

des nations 

1 

3% 

Je pense que vous n'êtes pas prêt à accepter tous les ivoiriens de tout bord. 1 3% 
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Juger les criminels des deux camps. Top down approach : si les dirigeants 

donnent l'exemple, le peuple suivra 

1 

3% 

La diaspora n'a aucun rôle à jouer. Que les politiciens se réconcilient et 

arrêtent de manipuler les populations. Ainsi, tout ira pour le mieux en 

Côte d'Ivoire. 

1 

3% 

 La réconciliation nationale passe d'abord par la reconnaissance des erreurs 

de chacun. Le pardon de chacun envers l'autre, l'acceptation de l'autre, et la 

mise en place d'un plan d'action commun pour le peuple ivoirien soutenu 

d'une justice égale pour tous 

1 

3% 

Les ivoiriens de la diaspora  pourraient jouer un rôle primordial et très 

important dans le processus de réconciliation nationale. Un rôle 

d’expérience de paix et de liberté acquis  dans les pays occidentaux 

principalement qui reflète la démocratie forte  

1 

3% 

Les ivoiriens de l'étrangers ne sont que des observateurs. La réconciliation 

doit naitre d'une vraie volonté politique des dirigeants du pays. 

Malheureusement, ils sont en train de jouer aux vainqueurs. 

1 

3% 

Nous le faisons ici d'une façon ou d'une autre. il faut plutôt un signal 

politique assez fort pour booster les choses 

1 

3% 

Oui 1 3% 

Par des campagnes de sensibilisations au pardon et à la tolérance 1 3% 

Par des initiatives économiques. Je pense que les ivoiriens pourront se 

réconcilier si les conditions économiques favorables aux initiatives 

économiques sont créées. 

1 

3% 

Par le dialogue entre Ivoiriens de la diaspora 1 3% 

Participation à des forums organisés par l'Ambassade 1 3% 

Pas de réconciliation possible quand les bourreaux au pouvoir se font 

passer pour les victimes tout en pratiquant la justice des vainqueurs 

1 

3% 

Pour aider à la réconciliation nationale, les Ivoiriens de l'étranger doivent 

cesser de faire de la politique et consacrer leur temps aux projets de 

développement économique de la Côte d'ivoire à travers leurs 

communautés respectives 

1 

3% 

Prêcher la tolérance et l'identité africaine. 1 3% 

Rien 1 3% 

Sensibilisation 1 3% 

Si la réconciliation se fait entre les personnes concernées au premier chef. 

À présent on pratique la politique de l'autruche. On ira nulle part avec ça. 

1 

3% 

S'organiser et adopter une position commune et apolitique  1 3% 

Tout dépend des frustrations subies. Moi, je m'y attèle comme je peux 1 3% 

une large consultation et des forums entre les ivoiriens de la diaspora et 

faire une synthèse des réflexions pour convoquer une conférence avec les 

autorités à Abidjan pour rendre publics les travaux 

1 

3% 

Total Homme    30 75% 

Total général   40 100% 

Interprétation des résultats :    

40 réponses. Les avis des répondants sont très partagés et diverses opinions sont exprimées 

par les répondants  (Tableau 64) 
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6 Conclusions finales 

6.1 Difficultés rencontrées et limites de l’enquête  

 Difficultés de la mobilisation des Ivoiriens de l’étranger pour la consultation en 

ligne 

Il importe de mentionner le faible taux de réponses enregistrées malgré les relances et 

les prolongations de la durée de l’enquête en ligne. De plus, seules les  quatre premières 

questions générales, relatives à la civilité, au pays de résidence, à l’occupation et à l’âge, ont 

été correctement et complétement  remplies par les répondants. Après ces questions 

introductives, on peut s’imaginer que les personnes se sont mises à lire et à progresser pour 

découvrir le formulaire jusqu’à la fin, sans se donner la peine de cocher les réponses. 

Par ailleurs, certes Internet présente une indéniable opportunité  de recueil de donnes 

d’informations sur les représentations et pratiques des phénomènes sociaux auprès des 

personnes éparpillées et réparties dans des endroits géographiques séparés.  

Cependant pour la présente étude, le logiciel libre de Google qui a été utilisé pour 

élaborer le questionnaire n’avait pas de dispositif pour obliger le répondant à compléter le 

formulaire en complétant les réponses aux questions essentielles avant de passer aux 

questions suivantes. 

Au final, en croisant les données recueillies, il apparait clairement que 782 cellules (et 

donc réponses souhaitées) sont restées vides. Ces questions n’ont donc pas été validées par 

les répondants (voir tableau en annexe).    

On pourrait signaler aussi le nombre élevé de questions. Le questionnaire comportait 

71 questions. La longueur peut constituer un inconvénient en rendant fastidieux le 

remplissage des réponses. De ce qui précède, en l’état, les réponses complètes aux quatre 

questions liminaires du début de l’enquête et des réponses rares et partielles sur la totalité des 

autres questions n’autorisent pas un traitement scientifique statistique des données récoltées. 

Ces données ne permettent aucunement de tirer des interprétations ou inférences, ni des 

conclusions valides à partir de maigres résultats obtenus. 

Malheureusement aussi, le travail de dépouillement manuel a rendu la tâche encore plus 

fastidieuse pour nous. Aussi les résultats présentés plus haut après dépouillement indiquent-ils 

quelques tendances à prendre, à titre d’information, puisqu’ils n’ont pas de portée scientifique. 
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6.2 Des leçons à tirer 

La matière récoltée à partir des réponses reçues et des avis émis par des enquêté-es 

permet d’éclairer et de compléter les discussions en présenciel avec les membres de la 

diaspora ivoirienne de France. De manière générale et, sans surprise, l’enquête confirme les 

grandes préoccupations soulevées lors des rencontres organisées depuis 2012 tant en Côte 

d’Ivoire qu’en France. Pour établir cette corrélation, nous nous proposons de les regrouper 

selon les trois thématiques retenues par le Projet MeDAO. 

6.2.1 Sur le rôle de la diaspora au niveau économique et la promotion des investissements : 

Un premier constat est à établir : les transferts économiques (remmittances) sont 

destinés aux usages privés, de consommation immédiate, pour des besoins de survie des 

proches en nourriture, soins médicaux ou pour la prise en charge des frais scolaires.  

Toutefois, pour de timides initiatives qui se mettent en place en matière d’investissement 

local, dans leur majorité, les personnes ayant répondu au questionnaire en ligne sont 

confrontées aux difficultés récurrentes nuisibles au climat des affaires suivantes : 

 La corruption passive et active généralisée dans l’administration ; 

 La lenteur administrative ; 

 Les échecs des initiatives confiées aux proches à cause de la mal gouvernance. 

Malgré l’existence d’outils dédiés comme le CEPICI (Centre de Promotion des 

Investissements en Côte d’Ivoire), il faut déplorer l’absence d’informations sur ces 

instruments ou dispositifs d’appui institutionnels auprès de la communauté de la diaspora 

ivoirienne à l’étranger. Très peu d’Ivoiriens de l’étranger sont au courant des informations 

sur les structures d’appui, ni sur les facilités prévues pour le soutien aux initiatives 

économiques. De même, ils ne sont pas renseignés sur des interfaces auxquelles ils peuvent 

s’adresser, en cas de besoin. 

Cette difficulté est encore accentuée par le fait que ces structures n’ont pas de 

représentation à l’étranger. A l’heure actuelle, tout entrepreneur doit nécessairement se 

déplacer en Côte d’Ivoire pour un certain nombre de démarches à réaliser, au niveau des 

formalités à accomplir. 

6.2.2 Sur la mobilisation des compétences et de l’expertise de la diaspora ivoirienne : 

L’expertise ivoirienne à l’étranger couvre différents domaines stratégiques dont le pays 

a certainement besoin pour sa relance et son développement pour atteindre le niveau d’un 

pays émergent à l’horizon 2020 fixé par les autorités nationales. Plusieurs experts de la 

diaspora ivoirienne se montrent favorables pour transférer leurs connaissances et servir leur 

pays d’origine. 
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Les enquêté-es déplorent à cet effet l’absence d’une base de données de domaines 

dans lesquels leur expertise est sollicitée et d’un cadre officiel d’engagement qui garantisse 

leur mobilité et leur circulation entre leur position dans le pays hôte et leur intervention 

dans le pays d’origine. 

Ils/elles ont aussi mentionné d’autres obstacles tels que l’insécurité qui règne de 

manière épisodique dans le pays, la compétition et l’hostilité manifestées par les locaux à leur 

égard et, de manière générale, l’environnement global qui n’est pas organisé pour profiter de 

leurs apports. 

Il importe de relever qu’un effort spécial doit être consacré à la mobilisation des 

transfert sociaux (scientifiques culturels et sportifs) auprès des Ivoiriens de l’étranger pour 

contribuer, notamment à résoudre la crise post-électorale survenue en Côte d’Ivoire et à 

dessiner la voie du développement du pays. 

La diaspora scientifique est consciente de son rôle de modèle pour donner des 

exemples de bonnes pratiques à faire connaître, à faire-valoir et à valoriser auprès des autres 

acteurs et forces vives de la Nation. 

6.2.3 Sur les relations institutionnelles avec la diaspora et la Gouvernance 

La question du renforcement des liens institutionnels entre la diaspora ivoirienne et le 

pays d’origine est centrale dans le cadre du Projet MeDAO en cours. Il s’agit aussi d’une 

thématique transversale qui touche aux autres domaines abordés plus haut en rapport avec 

les considérations économiques et la mobilisation des compétences de la diaspora ivoirienne. 

Au stade actuel, force est de constater que ce lien fait défaut tant dans le pays de 

résidence (manque de contact avec les Ambassades de la Côte d’Ivoire) que dans le pays 

d’origine. Très peu de contacts sont entretenus entre les membres de la diaspora ivoirienne 

et les institutions officielles en Côte d’Ivoire (ministères, administrations communales, 

agences ou régies d’Etat…). A cet égard, le grand besoin exprimé est de disposer de guichets 

ou services dédiés pour les membres de la diaspora dans des services comme le CEPICI ou 

dans les Ambassades pour les facilitations à spécifier pour la diaspora. 

Ainsi, tout est à faire, tant au niveau des instances nationales qu’au sein des 

organisations de la diaspora. Par exemple, la création depuis janvier 2013 d’un Ministère 

dédié à l’intégration africaine et à la diaspora ivoirienne ne bénéficie pas encore d’un 

mécanisme interministériel de coordination et de cohérence pour mettre en œuvre des 

approches et des actions coordonnées vis-à-vis de la diaspora. 

Du côté des membres de la diaspora, tenant compte du caractère récent du 

phénomène de migration des Ivoiriens, sur le terrain, dans les pays hôtes, il n’existe pas 

encore de méthodes, de rassemblement et d’organisation des Ivoiriens de l’étranger sous 
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forme de fédérations des initiatives ou en coupoles d’Associations sur base géographique 

(ville, district, région, village…) ou sur base thématique (associations professionnelles des 

médecins ivoiriens, des ingénieurs, des agronomes, des avocats, des académiques…). 

Ce qui justifie la pertinence de la démarche qui est réalisée et du Projet qui doit aller 

vers sa pérennisation. 

6.3 Perspectives d’avenir 

Nous croyons à la nécessité d’élaborer un programme d’action qui soit durable en vue 

d’intégrer et de développer des activités répondant aux besoins et aux demandes des parties 

prenantes. D’où l’intérêt de refaire l’exercice de consultation sur une base régulière et plus 

inclusive de toutes les diasporas dans diverses parties du monde où vivent les Ivoiriens de 

l’étranger. 

Dès lors, dans l’hypothèse d’une amélioration et d’une relance de la consultation en 

ligne, dans le cadre d’un Projet élaboré et mis en œuvre pour la mobilisation de la diaspora 

ivoirienne, nous pensons qu’il faudra réduire le nombre de questions afin de faciliter le temps 

de remplissage du formulaire. Sur le plan méthodologique, une pré-enquête auprès d’un 

échantillon limité et représentatif, permettra d’affiner et de clarifier les questions sur la base 

des réponses, en évitant des ambiguïtés.  

De ce qui précède, nous pouvons formuler les recommandations suivantes : 

1°  Pour la suite du Projet, en vue de l’organisation du forum de la diaspora ivoirienne, il 

est impérieux que le Gouvernement de la Côte d’Ivoire adresse un message, sous 

forme d’un appel fort à sa diaspora. Cet appel fera la sensibilisation et préparera la 

tenue du Forum de la diaspora ; 

2° En cas d’accord institutionnel entre les partenaires et les parties prenantes du 

Projet, il est utile de penser à un appui institutionnel à apporter aux Administrations 

se trouvant en première ligne dans le traitement du dossier du renforcement des 

liens avec la diaspora (Ministère du Plan, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère 

des Ivoiriens de l’étranger, Ministère de l’enseignement supérieur, Ministère de 

l’éducation nationale, Ministère de l’économie, Ministère de l’Intérieur, CEPICI, 

AGEPE …). 

Bruxelles, le 26 juillet 2013 
 

Pour le Projet MeDAO/FIIAPP 

Le Consultant 

 
 

Pr Arthur Yenga 


