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Votre Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, Monsieur 

le Ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ally Coulibaly, éminents 

participants, mesdames, messieurs, 

C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi que de pouvoir m’adresser à vous 

aujourd’hui dans le cadre du premier forum de la diaspora ivoirienne, intitulé Quels 

enjeux pour une Côte d’Ivoire en voie d’’émergence ? 

On estime qu’il y a aujourd’hui plus de 230 millions de migrants internationaux de par le 

monde. Parmi eux, plus de 117 millions vivent dans les pays de l’OCDE, c’est-à-dire 

dans 34 pays parmi les plus industrialisés. Cela correspond à une augmentation de près 

de 40% en 10 ans. Parallèlement, le nombre de migrants qualifiés a cru de plus de 70%. 

Les migrants apportent avec eux un large éventail de compétences, formelles et 

informelles, constituant un atout majeur pour ces économies et ces sociétés. Mais ils 

représentent aussi un formidable potentiel pour les pays d’origine.  

La Banque Mondiale estime en 2014 à 436 milliards de dollars les transferts de fonds 

des émigrés vers les pays en développement et à 33 milliards les transferts à destination 

de l’Afrique Subsaharienne. Ces chiffres, bien que très importants, sont sans doute en 

deçà de la réalité car ils ne prennent que partiellement en compte les envois de fonds qui 

passent par des circuits informels.  

Cela dit, l’apport des migrants va bien au-delà de leur contribution financière. Ils 

constituent en effet un potentiel humain considérable parfois sous-évalué et souvent 

sous-utilisé. 

Historiquement, la Côte d’Ivoire n’a pas connu les grandes vagues d’émigration 

enregistrées par les pays sahéliens ou les autres pays d’Afrique de l’ouest après les 

indépendances. Le rôle moteur de la Côte d’Ivoire au niveau régional a en effet induit 

une dynamique migratoire très différente de celle observée dans les pays voisins.  

Pour autant, on compte aujourd’hui près d‘un million de personnes nées en Côte-d’Ivoire 

résidant dans un autre pays et le nombre d’Ivoiriens de l’extérieur est sans doute plus 



important, comme l’a rappelé Monsieur le Ministre Ally Coulibaly. Une large part de 

l’émigration ivoirienne est cantonnée dans la sous-région, mais l’émigration vers les pays 

de l’OCDE est maintenant estimée à près de 150 000 personnes auxquelles il faut 

ajouter plus de 40 000 enfants nés dans les pays de destination et qui ont pour une large 

part la nationalité ivoirienne. Au cours des 10 dernières années, cette émigration vers les 

pays de l’OCDE a plus que doublé. Elle constitue aujourd’hui un vivier important de 

compétences et un potentiel d’investissement non négligeable à mobiliser en faveur du 

développement de la Côte d’Ivoire. 

Le manque d'informations précises sur les diasporas - qui sont-elles, où se situent-

elles, quelles sont leurs activités et leurs aspirations pour le futur ? – constitue un 

obstacle majeur à la définition de politiques publiques visant à soutenir leur action. 

J’aurai l’occasion ultérieurement de présenter plus en détails les informations statistiques 

dont nous disposons sur les caractéristiques sociodémographiques de la diaspora 

ivoirienne dans les pays de l’OCDE, mais on peut d’ores et déjà noter  

 Que même si elle tend à se diffuser dans un plus grand nombre de pays 

d’accueil, la diaspora ivoirienne reste très concentrée avec environ 60% des 

émigrants ivoiriens dans les pays de l’OCDE résidant en France;  

 deuxièmement, qu’elle est plutôt qualifiée puisque 30% des émigrants ivoiriens 

sont diplômés du supérieur ;  

 troisièmement, que contrairement à ce qui est observé pour la plupart des autres 

pays africains, la diaspora ivoirienne comporte autant de femmes que d’hommes ; 

 Enfin, on compte dorénavant chaque année un peu plus de 10 000 nouvelles 

entrées de ressortissants ivoiriens dans les pays de l’OCDE, soit trois fois plus 

qu’à la fin des années 90. 

Le suivi des phénomènes migratoires à l’échelle mondiale montre que les migrations 

internationales sont en forte croissance et qu’elles changent de visage. L’émigration 

ivoirienne n’échappe pas à ce constat.  



De nombreux migrants sont à la fois enracinés dans les pays de destination mais 

également mieux connectés avec leur pays d’origine, en raison des facilités de transport 

et des nouveaux outils de communication. Certains groupes de migrants sont, à 

l’inverse, dans des formes d’hyper-mobilité, par exemple au sein des zones de libre 

circulation ou des multinationales. Les formes de migration de travail temporaire plus 

« traditionnelles » persistent, voire se développent, mais là encore les attentes des 

migrants par rapport aux liens qu’ils entretiennent avec leur pays d’origine ont changé, 

ainsi que leur façon d’envisager et de concrétiser leur engagement vis-à-vis de leur 

communauté d’origine. Les migrants sont des acteurs et des témoins du processus de 

mondialisation : leur horizon comprend le pays d’accueil, le pays d’origine, mais aussi les 

autres pays de destination, notamment ceux où sont installés les autres membres de leur 

famille. 

Les politiques publiques doivent tenir compte de ces changements si elles veulent 

pouvoir tirer parti au mieux du potentiel économique des diasporas. De ce point de vue 

les expériences présentes et passées des autres pays, y compris au sein de l’OCDE, 

peuvent être instructives.  

Ceci me conduit à dégager cinq pistes stratégiques afin de recentrer l'apport migratoire 

et celui de la diaspora sur le développement et les dynamiques internes des pays 

d’origine.  

En premier lieu, il est nécessaire de mieux appréhender les besoins et les 

aspirations de la diaspora, dans leur diversité, parce que c’est en répondant aux 

attentes des migrants que l’on pourra effectivement les mobiliser. La question de la 

représentation, politique et associative, des populations expatriées est de ce point de 

vue primordiale. Il importe également de renforcer les efforts de collecte statistique sur 

les compétences des migrants et de la diaspora afin de prendre la mesure des 

changements à l’œuvre dans les flux migratoires récents. 

Deuxièmement, il est nécessaire d’identifier et de réduire les obstacles au retour 

dans le but de favoriser la mobilité. Pour autant, on doit reconnaître que certains 



migrants durablement installés dans les pays de destination souhaitent également 

apporter leur contribution à leur pays d'origine. Trop longtemps, trop souvent, l’analyse 

de l’impact économique de la diaspora a été centrée, voire réduite, aux migrations de 

retour et aux transferts financiers. La problématique du transfert des compétences doit 

favoriser de nouvelles approches, utilisant au mieux les nouvelles technologies, qui 

permettront de mobiliser l’ensemble des composantes de la diaspora. 

Troisièmement, il convient de maintenir un équilibre entre incitations et équité pour 

que les avantages consentis pour attirer les ressources de la diaspora n’apparaissent 

pas, aux yeux des non-migrants, comme une forme de favoritisme, susceptible 

d’engendrer un phénomène de rejet dans la population. 

Quatrièmement, il convient d’œuvrer pour améliorer l’accès à l’information sur les 

opportunités d’investissement et d’emploi dans le pays d’origine. En particulier, il 

convient d’informer la diaspora, notamment les étudiants fraîchement diplômés à 

l’étranger, des besoins de compétences et des perspectives de carrière dans le pays. 

Pour ce faire il faut impliquer plus directement les employeurs, publics et privés. À cet 

égard, les expériences récentes des Philippines ou du Maroc sont intéressantes, et nous 

aurons surement l’occasion d’y revenir. 

Enfin, il convient de rappeler que la contribution de la diaspora dépend 

fondamentalement des conditions économiques, sociales et politiques, qui prévalent 

dans le pays d'origine et de l'appui institutionnel dont peut bénéficier la diaspora. Les 

politiques publiques ont ici un rôle important à jouer en soutenant des réseaux, en 

améliorant les canaux de communication avec le pays d'origine, en développant un 

environnement propice, reposant sur la confiance et la sécurité, à la mobilité des 

compétences et des capitaux. 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, éminents participants, les émigrants les plus 

qualifiés, et vous le savez bien, peuvent apporter énormément à leur pays, mais ceux qui 



ont des niveaux d’instruction moins élevés sont également porteurs de ressources, de 

compétences et souvent d’envie de contribuer au développement de leur pays d’origine.  

Toutefois, pour mobiliser ce potentiel, il est nécessaire de développer les liens entre la 

diaspora et le pays d’origine et de promouvoir l’échange et le dialogue. Nul doute que ce 

premier forum de la diaspora ivoirienne constituera, de ce point de vue, une étape 

essentielle et un atout supplémentaire en faveur de l’émergence de l’économie 

ivoirienne. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


