
CÔ
TE

 D
’IV

OI
RE

Faits et chiffres

Émigration

Transferts de fonds en pourcentage du 
PIB : 0.5%

Transferts de fonds (en millions d’USD): 
324

Principaux pays de destination 

Burkina Faso    
Mali   
France 
Ghana     
Bénin 

Droits politiques

Double nationalité12

Terminologie: Le terme « Ivoiriens de l’extérieur » est généralement utilisé.

Droit de vote aux élections 
nationales pour les citoyens 
résidant à l’étranger3

Vote depuis l’étranger4:
Dans les bureaux de vote

% d’émigrants dans 
la population totale

dont %
dans l’UE 

4.1% 13.8%
1,114,003 153,937

49.5%

50.5%

49.3%

50.7%

557,732
188,250
99,031
72,728
33,996

Cartographie de l’engagement de la diaspora
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1 Loi n° 61- 416 portant Code de la Nationalité Ivoirienne. 1961. Abidjan. https://www.ecoi.net/en/file/local/1178187/1504_1217418989_loi-
n-61-416-du-14-decembre-1961-portant-code-de-la-nationalite-ivoirienne.pdf.
2 Bien que la double nationalité soit en principe rejetée par la loi ivoirienne, un ressortissant ivoirien peut acquérir une autre nationalité 
lorsqu’il en a la possibilité si : 1) elle est acquise à la naissance ou en tant que mineur ; ou 2) la seconde nationalité d’un adulte n’a pas 
été acquise volontairement ou lorsque l’adulte ne déclare pas qu’il reconnaît la seconde nationalité. En outre, si la deuxième nationalité 
est acquise ou reconnue volontairement, la personne conserve la nationalité ivoirienne pendant 15 ans à compter de son inscription sur 
la liste du recensement national, à moins qu’un décret ne lui retire sa nationalité ivoirienne. Enfin, l’étranger qui acquiert la national-
ité ivoirienne conserve sa nationalité d’origine. Voir : Grah, Ange Olivier. 2019. “Côte d’Ivoire : Tout Savoir Sur Les Conditions D’Acqui-
sition De La Double Nationalité Ivoirienne”. Afrik Soir, 2019. https://www.afriksoir.net/cote-divoire-acquisition-double-nationalite-ivoir-
ien-tout-savoir-sur-les-conditions-dacquisition-de-la-double-nationalite/.
3 Code électoral. 2008. Abidjan. http://www.gouv.ci/doc/textes_fondamentaux/Code%20Electoral.pdf.
4 European External Action Service. 2011. “Côte D’ivoire : Rapport Final - Mission D’observation Électorale De L’union Européenne”. http://
eeas.europa.eu/archives/eueom/pdf/missions/rapport-final-25012011_fr.pdf.
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La Côte d’Ivoire n’a pas de politique d’engagement de la diaspora.

Au moment de la rédaction du présent document, le ministère de l’intégration africaine et des iv-
oiriens à l’étranger était en train d’élaborer la “politique de gestion des ivoiriens à l’étranger”, qui 
comprend six piliers stratégiques : la gouvernance, le capital humain, le capital économique, la par-
ticipation civique, l’assistance et la migration clandestine.5

Overview of the policy and legislative framework

• Le Plan national de développement (PND) 2012-20156 mentionne l’importance de sensibiliser la 
diaspora sur le PND, avec des références spécifiques à l’engagement de la diaspora par des réunions, 
des tables rondes informelles, ainsi que par des moyens de communication écrits et audiovisuels. 
Le PND mentionne également l’objectif du gouvernement de développer une politique nationale de 
gestion des migrations, mais en août 2020 cette politique n’a toujours pas été créée. 

• La nouvelle Constitution7 introduit plusieurs droits importants pour la diaspora. Dans l’article 30, 
l’État s’engage à assurer la participation des Ivoiriens de l’étranger à la “vie de la nation”, tandis que 
l’article 87 introduit la représentation de la diaspora au sein du nouveau Sénat et que l’article 55 rend 
les citoyens ivoiriens nés d’au moins un parent ivoirien éligibles à la candidature présidentielle (les 
critères de la Constitution précédente exigeaient que les deux parents soient d’origine ivoirienne).8

• Le Plan national de développement (PND) 2016-20209 reconnaît l’importance des contributions 
des diasporas dans ses principes fondateurs. Le capital humain de la diaspora est considéré comme 
un “levier” important pour le pilier du capital humain et du bien-être social. Le PND s’engage à 
encourager le retour des diasporas par des politiques ciblées et à recruter des talents hautement 
qualifiés, en particulier dans le domaine des compétences techniques (environ un tiers de la diaspora 
posséderait des compétences techniques développées dans les pays avancés).10 Les contributions 
des diasporas au renforcement de l’intégration régionale et de la coopération internationale sont 
également reconnues (pilier stratégique V), avec un résultat spécifique (résultat 4) visant à améliorer 
les conditions de vie des diasporas et leur participation aux efforts de développement. Le PND vise 
en outre à renforcer le cadre institutionnel de l’engagement de la diaspora, à réaliser une étude sur 
la diaspora ivoirienne, à renforcer l’aide à la diaspora, à promouvoir les possibilités d’investissement, 
à mobiliser les compétences et à organiser des forums. 

Tendances et réalisations 
La plupart des Ivoiriens à l’étranger résident dans des pays voisins à faible revenu, ce qui 
explique en partie le ratio relativement faible des transferts de fonds par rapport au PIB 
(0,7%). Néanmoins, le gouvernement ivoirien a fait des efforts croissants pour engager 
avec sa diaspora au cours de la dernière décennie, en accord avec la croissance de ses 
communautés d’outre-mer, après que le président ait déclaré en 2010 : “Nous allons faciliter 
les investissements des Ivoiriens à l’étranger ... dans des secteurs rentables comme le 

5 Djezou, Casimir. 2019. “Ivoiriens De L’Extérieur: Le Gouvernement Prépare Une Politique De Gestion”. Fratmat, 2019. https://www.frat-
mat.info/article/86477/60/ivoiriens-de-l-exterieur-le-gouvernement-prepare-une-politique-de-gestion.
6 République de Côte d’Ivoire. 2012. «Plan National De Developpement 2012-2015». Abidjan: République de Côte d’Ivoire. https://www.
ci.undp.org/content/cote_divoire/fr/home/library/poverty/publication_2.html.
7 Loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’ivoire. 2016. Abidjan. https://www.presidence.ci/
wp-content/uploads/2018/07/constitution.pdf.
8 Loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’ivoire. 2000. Abidjan. http://www.unesco.org/education/edurights/
media/docs/ea778cb20fbdd7a77fe62ae0c85bbd87c0757abd.pdf.
9 Ministère du Plan et du Développement. 2016. «Plans National De Développement». Abidjan: République de Côte d’Ivoire. http://www.
plan.gouv.ci/accueil/odd/3.
10 Les Voies De Développement Examen Multidimensionnel De La Côte D’ivoire Volume 2. Analyse Approfondie Et Recommandations: Vol-
ume 2. Analyse Approfondie Et Recommandations. 2016. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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logement, l’agriculture et la microfinance. Nous n’hésiterons pas à faire appel aux Ivoiriens 
de l’étranger qui ont acquis des compétences clés et éprouvées.”11 La Direction générale des 
Ivoiriens à l’étranger a ensuite été créée sous l’égide du ministère de l’Intégration africaine et 
des Ivoiriens à l’étranger, et son premier directeur général a été nommé en 2013.12 

Les politiques d’engagement du gouvernement - qui doivent encore être codifiées par un 
document de politique sur l’engagement de la diaspora (ou la migration) - portent généralement 
sur la protection des Ivoiriens à l’étranger et la mobilisation de leurs ressources.13 Ainsi, le 
gouvernement a restructuré son réseau diplomatique pour en améliorer la couverture,14 tout 
en organisant plusieurs forums de la diaspora visant à renforcer les relations avec les ivoiriens 
de l’étranger. D’autres initiatives15 ont également été développées pour encourager le retour 
des talents de la diaspora.16

En 2016, le pays a fait un grand pas en avant en inscrivant le rôle de l’État pour la protection 
des intérêts de la diaspora dans la nouvelle Constitution, laquelle prévoit également la 
représentation de la diaspora au sein du nouveau Sénat.17 Suite à une nouvelle reconnaissance 
par l’État de l’importance des contributions de la diaspora dans le Plan national de 
développement 2016-2020, le pays prévoit de publier une politique sur la diaspora. Les 
activités les plus récentes du gouvernement comprennent la mise en œuvre d’un programme 
en 2019, financé par le Fonds de solidarité africaine, pour évaluer et soutenir les projets 
d’investissement financés par la diaspora.18 

 

Obstacles

•• Externalisation de la politique intérieure : De nombreux Ivoiriens à l’étranger ont émigré en raison 
des crises politiques successives dans le pays, qui ont notamment été marquées par des violences 
interethniques. Les divisions politiques internes s’étendent aux communautés de la diaspora, avec 
des sections des partis politiques nationaux présentes dans les pays de résidence. Par exemple, 
en 2010, le vote de la diaspora en France a été annulé en raison de tensions au sein de la diaspora. 
Lagestion des divisions19 au sein du gouvernement et des différentes communautés de la diaspora, 
ainsi qu’au sein des communautés de la diaspora elles-mêmes, est un défi permanent, notamment 
dans le contexte de la future représentation de la diaspora au Sénat.  

•• Manque de données : S’il existe une abondante littérature sur l’immigration en Côte d’Ivoire, peu 
d’études ont été menées sur l’émigration ivoirienne, à l’exception de quelques études sur l’impact 
des transferts de fonds.20 

11 IInteractions Entre Politiques Publiques, Migrations Et Développement En Côte D’ivoire. 2017. Paris: Organisation de coopération et de 
développement économiques. https://www.oecd-ilibrary.org/development/interactions-entre-politiques-publiques-migrations-et-de-
veloppement-en-cote-d-ivoire/paysage-de-la-migration-en-cote-d-ivoire_9789264277090-6-fr;jsessionid=EJuFGtpIwn5-Kpfboc7LZWIl.
ip-10-240-5-166.
12 Ibid.
13 Ibid. 
14 Ibid
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’ivoire. 2016. Abidjan. https://www.presidence.ci/
wp-content/uploads/2018/07/constitution.pdf.
18 Sadallah, Farah. 2019. «Issiaka Konaté (DGIE) : « Il Faut Assister Les Expatriés Ivoiriens En Amont De Leur Retour »».  Jeune Afrique, 
2019. https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/736705/issiaka-konate-dgie-il-faut-assister-les-expatries-ivoiriens-en-amont-
de-leur-retour/.
19 Duhem, Vincent. 2015. «La Diaspora Ivoirienne, Tout Dans Les Muscles…».  Jeune Afrique, 2015. https://www.jeuneafrique.com/
mag/262357/politique/la-diaspora-ivoirienne-tout-dans-les-muscles/.
20 Interactions Entre Politiques Publiques, Migrations Et Développement En Côte D’ivoire. 2017. Paris: Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment. https://www.oecd-ilibrary.org/development/interactions-entre-politiques-publiques-migrations-et-developpement-en-cote-d-ivo-
ire/paysage-de-la-migration-en-cote-d-ivoire_9789264277090-6-fr;jsessionid=EJuFGtpIwn5-Kpfboc7LZWIl.ip-10-240-5-166.
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•• Absence de politiques : Malgré les efforts évidents du gouvernement pour engager avec la diaspora 
ces dernières années, il n’existe toujours pas de document politique publié qui énonce ou guide la 
vision du pays sur l’engagement de la diaspora, ou sur la migration. 

SPOTLIGHT: pratiques efficaces

SUSU - Permettre à la diaspora de financer les soins de santé pour leurs familles 

SUSU est une start-up de santé numérique qui permet aux membres de la diaspora de souscrire à des so-
ins de santé pour leurs proches en Côte d’Ivoire. SUSU organise les soins de santé et l’assurance maladie 
pour ses bénéficiaires en Côte d’Ivoire, en travaillant avec un réseau de partenaires locaux basés à Abidjan. 
Les services de SUSU comprennent les soins préventifs, les soins médicaux, le traitement des maladies 
chroniques et la fourniture de médicaments en fonction des besoins spécifiques des diasporas. En seule-
ment deux mois de fonctionnement, plus de 500 bénéficiaires ont été couverts par SUSU à Abidjan.  

Prix d’excellence de la diaspora 

Depuis 2013, l’État ivoirien décerne des prix d’excellence nationaux pour récompenser les citoyens ivoiriens 
dans différents domaines.21 Ces prix comprennent un prix d’excellence de la diaspora ivoirienne qui est 
décerné aux Ivoiriens éminents à l’étranger.22 Le directeur général des Ivoiriens à l’étranger en 2018 a dé-
claré que ce prix démontre la volonté du gouvernement de soutenir toutes les initiatives de la diaspora.23 
Les lauréats du prix reçoivent 10 millions XOF (environ 15.200 EUR) et un certificat d’honneur.24

Forums de la diaspora  

Le gouvernement a organisé plusieurs forums de la diaspora, avec une forte implication du Centre de 
promotion des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI). Le forum Diaspora for Growth a encouragé les 
échanges entre la diaspora et les réseaux d’entreprises basés en Côte d’Ivoire, ainsi qu’avec le gouverne-
ment et d’autres partenaires. L’édition 2015 du forum a accueilli 1500 invités et le forum 2013 aurait généré 
10 milliards XOF (environ 15,3 millions EUR) de projets d’investissement.25 Le troisième forum de la diaspo-
ra s’est tenu en 2019 en présence du Premier ministre du pays.26

21 Portail du Gouvernement de Côte d’Ivoire. 2019. «Prix D’Excellence 2019 : Le Président De La République, Alassane Ouattara Salue L’Ex-
emplarité Des 81 Récipiendaires». http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10309.
22 Abidjan.net. 2018. «La Politique De Gestion Des Ivoiriens De L’Extérieur Au Coeur D’Une Rencontre À Abidjan», 2018. https://news.
abidjan.net/h/646639.html.
23 Ibid.
24 Portail du Gouvernement de Côte d’Ivoire. 2019. «Prix D’Excellence 2019 : Le Président De La République, Alassane Ouattara Salue L’Ex-
emplarité Des 81 Récipiendaires». http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10309.
25 Interactions Entre Politiques Publiques, Migrations Et Développement En Côte D’ivoire. 2017. Paris: Organisation for Economic Co-op-
eration and Development. https://www.oecd-ilibrary.org/development/interactions-entre-politiques-publiques-migrations-et-develop-
pement-en-cote-d-ivoire/paysage-de-la-migration-en-cote-d-ivoire_9789264277090-6-fr;jsessionid=EJuFGtpIwn5-Kpfboc7LZWIl.ip-10-
240-5-166.
26 Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire. 2019. «3Ème Forum De La Diaspora: Le Gouvernement Veut Créer Un Environne-
ment Des Affaires Davantage Incitatif Pour Exhorter La Diaspora À Investir En Côte D’Ivoire». https://cgeci.com/3eme-forum-de-la-di-
aspora-le-gouvernement-veut-creer-un-environnement-des-affaires-davantage-incitatif-pour-exhorter-la-diaspora-a-investir-en-cote-
divoire/.
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Annexe:
Liste des acteurs

Institutions liées à la diaspora

•• Au niveau régional

Direction des citoyens de l’Union africaine et de la diaspora (AU CIDO) 

La Côte d’Ivoire est membre de l’Union africaine et désigne un point focal de la diaspora pour représenter 
la Côte d’Ivoire dans le cadre des réunions continentales de l’UA CIDO. 

••  Institutions nationales

{{ Au niveau ministériel

Ministère de l’intégration africaine et des Ivoiriens à l’étranger (MIAIE)

Le MIAIE est responsable de la mise en œuvre des politiques d’intégration et d’engagement des diasporas. 
Les politiques et initiatives d’engagement de la diaspora sont mises en œuvre par la Direction générale des 
Ivoiriens à l’étranger (DGIE). Les missions de la DGIE sont d’assister la diaspora et de coordonner les initi-
atives qui la rassemblent ; de soutenir son retour et sa réintégration économique, sociale et culturelle ; de 
faciliter son accès au logement (en Côte d’Ivoire) ; de soutenir ses projets d’investissement ; et de soutenir 
la mobilisation des compétences de la diaspora. La DGIE est divisée en quatre directions qui s’occupent 
respectivement du retour et de la réintégration, de la mobilisation des compétences, de la recherche et des 
opportunités économiques, et de l’action sociale et de l’information.

Ministère des affaires étrangères

Le ministère des affaires étrangères est responsable de l’entretien des missions diplomatiques de la Côte 
d’Ivoire. La “Protection des ressortissants ivoiriens à l’étranger” est l’une des quatre missions du ministère. 

{{ Au niveau sous-ministériel

Centre de promotion des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI)

Le CEPICI a été créé en 2012 en tant que guichet unique pour les investissements en Côte d’Ivoire. Il coor-
donne les initiatives du gouvernement en matière de promotion des investissements et de développement 
du secteur privé. Parmi ses rôles et missions figure la mise en place de mesures visant à attirer les inves-
tissements de la diaspora. Le centre a participé à des initiatives de sensibilisation de la diaspora, notam-
ment à l’organisation de forums de la diaspora. 

https://au.int/en/cido
http://www.integration.ci/http:/diaspora.gouv.ci/
http://diaspora.gouv.ci/
http://diaspora.gouv.ci/
http://diplomatie.gouv.ci/
https://www.cepici.gouv.ci/
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Organisations de la diaspora en Europe

La France accueille un nombre et une diversité particulièrement importants d’associations de la diaspora ivoiri-
enne. Diverses associations sont présentes dans toute l’Europe, depuis les petits groupes à caractère ethnique, 
tribal et religieux jusqu’aux grandes organisations faîtières. Certaines missions diplomatiques ivoiriennes pub-
lient des annuaires des associations de la diaspora, notamment les ambassades ivoiriennes en Allemagne et 
en Italie.2728 La plupart des associations semblent se concentrer davantage sur le rassemblement des Ivoiriens 
dans un pays ou une localité donnée, et relativement peu sur les activités de développement en Côte d’Ivoire.

Association de la diaspora ivoirienne du Havre France

Activités d’intégration
Activités de développement

Association regroupant des Ivoiriens résidant au Havre, notamment pour le soutien mutuel, la promotion 
de l’image de la Côte d’Ivoire à travers des projets économiques, sociaux et culturels.29

Association des Ivoiriennes et Ivoiriens de Genève Swisse 

Activités d’intégration

Association regroupant les Ivoiriens à Genève. 

Association des Ivoiriens au Sud de la Suède Suède 

Activités d’intégration

Association regroupant les Ivoiriens résidant dans le sud de la Suède, principalement par le biais de ras-
semblements culturels, y compris les célébrations de la fête nationale.30

Association des jeunes Ivoiriens de la diaspora en Italie Italy 

Activités d’intégration

Association regroupant les jeunes Ivoiriens en Italie. 

Association des Juristes et Avocats Ivoiriens de France (AJAIF) France 

Activités d’intégration

Association regroupant les professionnels du droit de la diaspora en France, notamment pour le soutien 
mutuel et l’assistance juridique à la diaspora. 

27 «Liste des associations – Ambaci». 2020. Ambaci.de. Consulté le 25 juin. https://ambaci.de/liste-des-associations/.
28 “Annuaire des ivoriens» – Ambassade de Côte d’Ivoire en Italie. 2020. Italie.dipomatie.gouv.ci. Consulté le 25 juin. http://www.italie.
diplomatie.gouv.ci/securite-ivoirien.php?lang=&num=3. 
29 «Association de la diaspora ivoirienne du Havre». 2020. Lehavre.fr. Consulté le 25 juin. https://www.lehavre.fr/annuaire/associa-
tion-de-la-diaspora-ivoirienne-du-havre.
30 Association des Ivoiriens au Sud de la Suède. 2019. «AISS: Ivorian Day 2019, Samedi 10 Août, Le Résumé». http://activites.aissci.
se/?p=240.

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Association-Des-Ivoiriennes-Et-Ivoiriens-De-Gen%C3%A8ve-1747843825495343/
http://activites.aissci.se/
https://www.facebook.com/infoajididiaspora/
https://www.facebook.com/AJAIF2016/
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Club des chefs d’entreprises de la diaspora ivoirienne en France (CCEDI) France 2016 

Activités d’intégration
Activités de développement

Le CCEDI sert de réseau pour les entrepreneurs ivoiriens et les chefs d’entreprise en France. Il promeut 
l’esprit d’entreprise et la mise en réseau, en soutien aux petites et moyennes entreprises. Dans le passé, 
le CCEDI a également envoyé des délégations pour assister à des conférences d’affaires en Côte d’Ivoire.31

Comité des sages de la diaspora ivoirienne en France (COSADIF) France 2018

Activités d’intégration

Le COSADIF est composé de chefs religieux, de dirigeants d’associations faîtières de la diaspora et d’an-
ciens de la communauté. Il vise à gérer les conflits au sein de la communauté de la diaspora, ainsi que ceux 
entre la diaspora et d’autres communautés, par des exercices d’écoute et de médiation.32  

Communauté Ivoirienne de Belgique (CIB) Belgique 

Activités d’intégration

La CIB regroupe les Ivoiriens résidant en Belgique. 

Communauté Ivoirienne du Danemark (CID) Danemark 2003 

Activités d’intégration

Le CID vise à rassembler les Ivoiriens vivant au Danemark, notamment pour un soutien mutuel, à faciliter 
leur intégration dans la société danoise et à promouvoir la culture ivoirienne.

Diaspora ivoirienne UK Royaume-Uni 2013 

Activités d’intégration
Activités de développement

L’association a pour but de réunir les Ivoiriens vivant au Royaume-Uni afin de faciliter leur intégration dans 
la société britannique, de promouvoir la solidarité au sein de la communauté de la diaspora et d’encourager 
celle-ci à investir en Côte d’Ivoire. 

Fédération des Associations de la Diaspora Ivoirienne (FADIV) France

Activités d’intégration
Activités de développement

La FADIV a son siège à Paris et sert d’organisation faîtière pour les associations de la diaspora ivoirienne 
dans le monde entier. Dans le passé, la FADIV a organisé des événements culturels et des conférences ax-
ées sur la diaspora sur différents sujets, y compris une conférence scientifique.33

31 «Actualités – CCEDI France». 2020. Ccedif.Org. Consulté le 25 juin. http://ccedif.org/?page_id=22.
32 Portail du Gouvernement de Côte d’Ivoire. 2018. «Diaspora : Les Ivoiriens De France Mettent En Place Un Comite Des Sages Pour La 
Prevention Des Conflits». http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=9485.
33 Fédération des Associations de la Diaspora Ivoirienne. 2014. Colloque Scientifique De La Diaspora Ivoirienne. Image. https://www.face-
book.com/251029674959651/photos/a.265790086816943/658849344177680/.

http://ccedif.org/
https://www.facebook.com/CIBelgique/
http://lesivoiriens.com/
https://www.diasporaivoirienne.co.uk/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/FADIV-251029674959651/
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Fédération des associations des Ivoiriens résidant en Allemagne (FAIRA) Allemagne 

Activités d’intégration

Groupe de coordination regroupant différentes associations de diasporas basées en Allemagne. 

Les Ivoiriens en Espagne Espagne 

Activités d’intégration

Organisation regroupant les Ivoiriens en Espagne et apportant un soutien aux migrants sur les processus 
d’immigration.

Mutuelle des cadres ivoiriens de l’Italie (MUCIT) Italie 2014

Activités d’intégration

La MUCIT rassemble les cadres de la diaspora résidant en Italie. Elle vise à promouvoir l’échange et la mise 
en réseau de ceux qui sont capables de contribuer au développement de la Côte d’Ivoire, notamment en 
renforçant les relations entre le gouvernement ivoirien et les entreprises italiennes.34 

Union des Ivoiriens de Suède Suède 

Activités d’intégration

Association regroupant les Ivoiriens en Suède.

Union Interfédérale des Associations féminines et des Femmes Ivoiriennes de France (UIAFFIF) France 
2017 

Activités d’intégration

L’UIAFFIF regroupe les organisations féminines de la diaspora en France. Elle se veut la voix de ses associ-
ations membres, défendant leurs intérêts auprès des autorités françaises et ivoiriennes.

34 Le Point Sur. 2015. «Diaspora Ivoirienne En Italie : La Mutuelle Des Cadres Ivoiriens De L’Italie Prête À Accompagner Le Développement 
De La Côte D’Ivoire», 2015. http://lepointsur.com/diaspora-ivoirienne-en-italie-la-mutuelle-des-cadres-ivoiriens-de-litalie-prete-accom-
pagner-le-developpement-de-la-cote-divoire/.
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