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I  Contexte 

La vision de la Côte d’Ivoire est d’être un pays émergent à l’horizon 2020. Cette aspiration exige un 
engagement de toutes ses  filles et de tous ses fils, y compris ceux de la diaspora. A cet effet,  le Chef 
de l’Etat  a lancé un appel fort en direction  de sa diaspora  afin de l’associer à relever les différents 
défis.  

A l’instar d’autres pays comme le Mali, le Maroc ou encore le Sénégal, la Côte d’Ivoire a compris le rôle 
ou l’apport de la diaspora dans l’essor de leurs différentes économies. 
Cette diaspora est estimée aujourd’hui à environ 1 240 000 personnes à travers le monde entier, soit 
5,4% de notre population ivoirienne. Elle  est caractérisée par un niveau d’éducation varié et englobe 
tous les profils professionnels.  

Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economique, s’il y a un fait qui bouleverse 
de nos jours le continent africain, c’est bien l’apport de la Diaspora pour le Développement de l’Afrique. 

Compte tenu du rôle stratégique que peut jouer toute diaspora dans le développement du pays 
d’origine, il est impératif de prévoir des mécanismes de gestion, d’association et d’implication de celle-ci 
dans le processus de réconciliation, de reconstruction et de développement de notre pays. C’est pour 
répondre à ces exigences que le Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur à 
travers la Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE) propose d’organiser le premier forum 
de la diaspora ivoirienne.  

 

II Objectif général 

Prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne pour l’élaboration de la future politique 
nationale de gestion des Ivoiriens  de l’extérieur 

 

III Objectifs spécifiques 

1. S'accorder sur un cadre institutionnel de gestion des Ivoiriens de l’extérieur ; 
2. Valider les grands axes de la future politique nationale de gestion des Ivoiriens de l’extérieur ;  
3. Mobiliser la diaspora ivoirienne autour des questions de développement de la Côte d’Ivoire ; 
4. Déterminer les conditions et les modalités pour faciliter le retour des Ivoiriens de l’extérieur ; 
5. S’informer sur les différentes opportunités d’emplois et d’investissement ;   
6. Promouvoir les droits fondamentaux des Ivoiriens de l’extérieur pour une meilleure intégration 

dans leurs pays d’accueil ; 
7. Partager les expériences de gestion des diasporas d’autres pays ; 
  

IV Chronologie des activités 

Prévues les  07 et 08 mai 2015, les activités du forum se dérouleront selon les phases suivantes :  

- une phase préparatoire 
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 - la tenue du Forum les 07 et 08 mai 2015	  
 
A/ La phase préparatoire 

1. La mise en place du Comité scientifique chargé d’élaborer les documents relatifs au forum 
2. La mise en place du Comité Technique d’Organisation (CTO) impliquant à la fois les acteurs 

publics et privés nationaux, la société civile et les acteurs internationaux.  
3. L’élaboration d’un plan d’actions prenant en compte notamment le programme de travail, la 

finalisation du chronogramme des activités, le plan média et la mobilisation du budget du Forum 
4. La mobilisation de la diaspora ivoirienne à travers le monde en mettant un accent sur les pays à 

forte concentration identifiés. 

B / La tenue du Forum 

Le forum enregistrera les contributions des partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Les 
activités se tiendront pendant deux journées au cours de différentes sessions axées sur les 
préoccupations de la diaspora. Ces activités seront détaillées par le Comité Scientifique du Forum et 
s’articuleront autour Quatre (4)  

Session 1 : Services extérieurs et assistance aux Etudiants ivoiriens à l’extérieur 

Session 2 : Citoyenneté et  Représentation des Ivoiriens de l’Extérieur 

Session 3 : Migration irrégulière et retour volontaire des Ivoiriens de l’Extérieur 

Session 4 : Ivoiriens de l’Extérieur et Développement. 

 
Il revient au comité scientifique de proposer une déclinaison efficiente permettant d’adresser toutes les 
questions liées aux préoccupations de la diaspora et aux attentes de l’Etat de Côte d’Ivoire qui entend 
mobiliser l’ensemble de la communauté pour la reconstruction nationale. 

Le forum verra la participation d’acteurs nationaux, internationaux et de populations ivoiriennes résidant 
à l’extérieur. La liste exhaustive des participants sera établie par le comité scientifique en rapport avec 
le comité d’organisation. 

 Les sessions seront soutenues par : 

- un hall d’informations sur la Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur (DGIE) dans toutes ses 
composantes, et sur les services dont les Ivoiriens de l’Extérieur ont le plus besoin tels la Douane, la 
SNDAI, l’ONI, la CNPS, la CGRAE, etc. 

- différents stands d’informations par des administrations publiques et des sociétés privées. 

 

V Les résultats attendus du Forum 

1. Un cadre d’échanges est créé entre les acteurs nationaux et la diaspora ivoirienne en vue de 
son implication dans le processus de développement national ;  

2. Les problèmes relatifs à l’obtention des documents administratifs rencontrés par les Ivoiriens de 
l’extérieur sont identifiés et des solutions sont proposées pour la simplification de leur délivrance ; 
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3. Les causes liées au retard dans le payement des bourses et les mécanismes de prise en 
charge des étudiants en détresse sont identifiés, et des actions de suivi sont proposées ; 

4. Les contraintes pour une meilleure participation des Ivoiriens de l’extérieur au vote sont 
connues et des propositions d’amélioration de la prise en compte des conditions de ce vote 
sont faites ; 

5. Les Ivoiriens sont informés sur la règlementation relative à la nationalité ; 
6. Une recommandation relative à l’attribution de la double nationalité est proposée et justifiée par 

le souci de créer un pont entre le pays d’accueil et le pays d’origine ;    
7. des propositions pour la création d’une structure consultative et représentative de la Diaspora  

et sur les modalités de sa mise en place sont faites ; 
8. Les offres de produits et les secteurs attractifs pouvant orienter les investissements de la 

Diaspora sont identifiées et des mécanismes incitatifs pour mobiliser les capitaux de la 
Diaspora de manière à promouvoir leurs investissements en Côte d’Ivoire sont mis en place; 

9. Des mécanismes d’information, de sensibilisation et de mobilisation de compétences sont 
identifiés et répertoriés en vue d’établir un répertoire de compétence ;  

10. Des propositions sont faites pour favoriser la mobilité des talents ; 
11. Les dangers de la migration irrégulière sont vulgarisés ; 
12. Les mécanismes pour la défense des droits fondamentaux des émigrés ivoiriens et pour la prise 

en compte des spécificités liées au genre sont proposés.   
 

VI Suivi des recommandations du Forum de la diaspora ivoirienne 
	  

1. La mise en place d’un comité de suivi des recommandations ; 
2. L’institutionnalisation de rencontres périodiques de la diaspora ivoirienne autour d’un thème 

précis faisant l’objet de préoccupations à un moment donné ; 
3. La proposition au Gouvernement des éléments de base d’une politique nationale de gestion des 

ivoiriens de l’extérieur. 
 


