
                            

Lancement du rapport 

Comment les immigrés contribuent à l’économie de la 
Côte d’Ivoire 

 
Organisé par le Centre de développement de l’OCDE et l’Organisation internationale 

du travail en collaboration avec la Commission Européenne  
 

Palm Club Hôtel, Abidjan, Côte d’Ivoire  
jeudi 29 mars 2018 

  
Comment les immigrés contribuent à l’économie de la Côte d’Ivoire est le fruit d’un projet conjoint 
entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation 
internationale du travail (OIT), avec l'appui de l'Union européenne. Dix pays ont pris part à ce projet : 
Afrique du Sud, Argentine, Costa Rica, Ghana, Kirghizistan, Népal, République dominicaine, Rwanda 
et Thaïlande. 
 
Le projet, L’évaluation de la contribution 
économique des migrations de travail dans les 
pays en développement comme pays de 
destination, vise à fournir des preuves 
empiriques – tant bien quantitatives que 
qualitatives – sur les nombreux canaux par 
lesquels les immigrés affectent leurs pays 
d'accueil. 
 

 
 

 

Le rapport vise à  orienter les décideurs 
politiques des dix pays partenaires ainsi que 
d'autres pays en développement en 
fournissant (i) des analyses empiriques sur 
l'impact économique de l'immigration dans les 
pays en développement; et (ii) une orientation 
sur les questions pertinentes pour tirer le 
meilleur parti de l'immigration dans les pays de 
destination. 
 

Le lancement sera une invitation au dialogue entre les décideurs politiques, les experts en matière 
de migrations et de développement, notamment académiques, les représentants de la société civile 
et les organisations internationales. L’objectif de la conférence est d’échanger et de partager, dans 
une perspective comparative, les principales conclusions et recommandations de politiques du 
projet centré sur la Côte d’Ivoire. Ces échanges permettront de souligner les enseignements à tirer 
de l’expérience Ivoirienne ainsi que des autres pays, ce qui pourrait être bénéfique pour la Côte 
d’Ivoire. 
 

Rejoignez-nous sur   Twitter: @OECD_Centre @ilo avec #DEVMigration 
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Agenda : jeudi 29 mars 2018 

08:00 – 08:45 Accueil et installation des invités 

08:45 – 09:00 Accueil et installation des officiels 

09:00 – 09:30 

Cérémonie d’ouverture 
 
Discours de bienvenue : Dr Moustapha Hinin, Directeur-général de l’Office 
National de la Population 
 
Discours de cadrage : OCDE 
 
Discours du Représentant de l’ambassadeur l’Union Européenne : M. 
Philippe Willaert, Chargé d'Affaires a.i. 
 
Discours d’ouverture : Mme Nialé Kaba, Ministre du Plan et du 
Développement de la Côte d’Ivoire  
 

09:30 – 10:00 Photo de famille et Pause-café  

10:00 – 11:00 

 
Séance 1.  Présentation du rapport “Comment les immigrés contribuent à 
l’économie de la Côte d’Ivoire”: Résultats principaux et recommandations 
politiques 
 
Modérateur : Dr Moustapha Hinin, Directeur-général de l’Office National de 
la Population 
 
Présentation des résultats principaux par : 

• M. Federico Bonaglia, Directeur adjoint du centre de développement 
de l'OCDE 

 
Echanges 
 
Objectif de la séance : 
Cette session a pour but de fournir aux décideurs politiques des preuves empiriques 
sur la contribution des immigrés à l'économie de la Côte d’Ivoire et de discuter de 
comment les politiques publiques pourraient renforcer cette contribution.  
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11:00 – 12:15 

Séance 2. Comment les immigrés contribuent au marché du travail 
Ivoirien ?  
 
Modérateur : Représentant*, Bureau pays de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, le 
Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo 
 

Présentateur: Mme Sarah Kups, Economiste, Direction de l’emploi, du 
travail et des affaires sociales, OCDE 
 

Panélistes: 
• M. Gnalega Dakouri, Direction Générale de l'Emploi et de la 

Protection Sociale  
• M. Meité Vaslahi, Président de la Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d'Ivoire   
• Dr Adiko, Représentant du Directeur du Centre ivoirien de 

recherches économiques et sociales  
 

Objectif de la séance : 
Cette session a pour but de fournir des preuves empiriques sur l’intégration des 
immigrés dans le marché du travail Ivoirien et leur incidence sur les performances de 
la main-d’œuvre des travailleurs autochtones.  

12:15 – 13:30 Déjeuner  

13:30 – 14:45 

 
Séance 3.  Quelle est l’incidence des immigrés sur les finances publiques et 
la croissance économique en Côte d’Ivoire ? 
  
Modérateur : Mme Marina Schramm, Chef de mission de l’OIM en Côte 
d’Ivoire 
 

Présentateurs :  
- Mme Sarah Kups, Economiste, Direction de l’emploi, du travail et des 

affaires sociales, OCDE 
- Prof. Roch Gnabeli, Consultant  
- M. Alain Kpassokro, Consultant 

 

Panélistes : 
• Directeur Général de l’Économie*, Direction Générale de l'Économie  
• M. Ngoran, Représentant du Directeur Général, Institut National de 

la Statistique  
• Prof. Ahouré Alban, Directeur de la CAPEC (Cellule d’Analyse de 

Politiques du CIRES) 
Thème de la séance : 
Cette session aborde la question sur la manière dont  les immigrés contribuent au 
développement économique et aux finances publiques.  
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14:45 – 15:00 Pause-café  

15:00 – 16:00 

 
Séance 4. Avancer vers un plan d’action : Quelles sont les priorités pour 
renforcer la contribution de l’immigration au développement ?  
  
Modérateur : le Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et du 
Développement 
 
Résumé des discussions en groupe et débat général  
 
Panel de haut-niveau :  

• Le Directeur de Cabinet*, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
• Représentant,  Direction générale des Ivoiriens de l’Extérieur 
• Représentant, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
• Le Directeur général du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté, 

Ministre du Plan et du Développement  
• Le Directeur de Cabinet Adjoint, Secrétariat d’Etat auprès du 

Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat 
• M. Philippe Willaert, Représentant de l’Ambassadeur de l’Union 

européenne en Côte d'Ivoire 
 

16:00 – 16:30 

Discours de clôture 
 

• Représentant*, Bureau pays de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, 
le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo 

• M. Federico Bonaglia, Directeur-adjoint du centre de 
développement de l'OCDE 
 

               *A confirmer 
 


