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Monsieur le Directeur (John Martin, Directeur de l’Emploi, du Travail, et des affaires sociales 

de l’OCDE) 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette conférence « connaître et 

mobiliser les compétences des migrants en faveur du développement ». 

 

Je remercie aussi l’OCDE et l’AFD pour leur collaboration qui a permis la publication de 

deux études et la tenue d’une conférence sur ce thème d’importance.  

 

I- Les enjeux  

 

 Il y a aujourd’hui 214 millions de migrants internationaux dans le monde. Ces 

migrants représentent une ressource culturelle et économique pour le développement. 

 

 Les transferts de fonds des migrants représentent en effet des sommes colossales : 372 

milliards de dollars ont été versées aux pays en développement en 2011, c'est-à-dire 

trois fois plus que les montants alloués par l’aide publique au développement des pays 

de l’OCDE.  

 

 Afin de mobiliser au mieux ces ressources financières en constante progression, le 

G20 sous présidence française s’est engagé à faciliter et faire baisser le coût de ces 

transferts.  

 

 Les migrants représentent également un réservoir de compétences et de savoirs faire 

pour le développement. Cette dimension a été insuffisamment explorée.  

 

 Au delà de l’augmentation significative du nombre de migrants, leurs profils ont 

considérablement évolué : les migrants sont aujourd’hui plus diplômés, et plus 

qualifiés que leurs prédécesseurs. Les flux se sont aussi féminisés.  

 

 Le lien avec le pays d’origine a aussi évolué. La baisse des coûts de transport et des 

moyens de communication permet aux migrants contemporains de s’insérer dans une 

mobilité circulaire, faite d’aller et venue. Cette évolution permet aussi aux migrants de 

s’impliquer davantage dans la vie sociale et économique du pays d’origine tout en 

résidant à l’étranger. 

 

 Ces nouvelles conditions matérielles bouleversent les schémas anciens de 

l’émigration, qui n’est plus nécessairement vécue comme un déracinement définitif.  

 

 

 



 

II- La politique française 

 

 Ce constat nous invite à un réexamen du rôle des migrants dans les politiques de 

développement.  La France a mis en place depuis longue date des programmes d’appui 

aux initiatives de la diaspora en partenariat avec les ONG.  Au cours des 5 dernières 

années, nous consacrons environ 25 millions par an à ces programmes.   

 

 Ces programmes visent 3 objectifs principaux : 

- apporter un soutien aux projets de développement local impliquant les diasporas ; 

- soutenir la création d’entreprises et l’investissement productif des migrants ; 

- renforcer la capacité des Etats du Sud à faire face aux défis migratoires. 

 

 La prise en compte des profils et qualifications des migrants dans notre politique doit 

permettre de: 

- mieux identifier leurs compétences afin de valoriser les potentiels et éviter les 

phénomènes de déclassement ;  

- mieux accompagner les migrants dans leur projet individuel de mobilité ; par exemple 

par le renforcement d’offre de formations ;  

- faciliter l’accès au marché du travail par une meilleure circulation de l’information 

(sur les besoins et l’offre de compétences). 

 

 Cette approche centrée sur les migrations devra s’exercer dans le cadre européen que 

la France a contribué à bâtir. L’Approche globale des migrations et de la mobilité de la 

commission européenne permet d’aborder la problématique migratoire dans toute sa 

diversité.  

 

 Les partenariats pour la mobilité négociés en ce moment même avec la Tunisie et le 

Maroc offrent un exemple de coopération fructueuse en la matière.  

 

 C’est sur ces bases que nous souhaitons aborder le Forum mondial migrations et 

développement qui se tiendra à Port Louis en novembre prochain. Nous profitons de 

l’occasion pour saluer l’engagement de la présidence mauricienne. 

 

 C’est aussi dans cet esprit que nous souhaitons aborder le prochain dialogue de haut 

niveau sur les migrations et le développement qui se tiendra en marge de l’Assemblée 

générale des Nations unies en 2013.  

 

 Je vous souhaite une excellente journée de travail. 

 

 

Merci.  

 

  


