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Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) est le
résultat d’un projet mené par le Centre de Développement de l’OCDE et cofinancé par le programme
thématique de l'UE « Migration et Asile » dans dix pays partenaires : Arménie, Burkina Faso,
Cambodge, Costa Rica, Côte d’Ivoire, République Dominicaine, Géorgie, Haïti, Maroc et Philippines.
Le projet a pour objectif de fournir aux responsables politiques des données empiriques sur la façon
dont les migrations influent sur des secteurs particuliers – marché du travail, agriculture,
investissement et services financiers et protection sociale et santé – et, en retour, comment les
politiques sectorielles affectent les migrations. Le rapport inclut quatre dimensions du cycle
migratoire : l’émigration, les transferts de fonds, la migration de retour et l’immigration.
Les résultats de l’analyse empirique confirment que les migrations contribuent au
développement des pays d’origine et de destination. Pourtant, le potentiel des migrations n’est pas
encore totalement exploité par les dix pays partenaires. Une explication est que les décideurs
politiques ne prennent pas suffisamment en compte les migrations dans leurs domaines politiques
respectifs. Pour accroître la contribution des migrations au développement, les pays d’origine et
d’accueil doivent donc adopter un agenda politique cohérent visant à mieux intégrer la dimension
migratoire dans les stratégies de développement, améliorer les mécanismes de coordination et
renforcer la coopération internationale.
Cet événement sera l’occasion de partager et de discuter des conclusions et des
recommandations émanant du projet. Il servira également de dialogue entre des responsables de
l’élaboration des politiques et des représentants de la sphère académique, de la société civile et des
organisations multilatérales.

Agenda
Jeudi 13 octobre 2016
09:30 – 10:00

Inscription et café de bienvenue
Session d’ouverture
-

10:00 – 10:30

-

Juan Yermo, Directeur adjoint de cabinet du Secrétaire général de
l'OCDE
Stefano Signore, Chef d’unité, Migration, emploi, inégalités, DG
DEVCO, Commission Européenne
Naoko Ueda, Directrice adjointe, Centre de développement de
l’OCDE

Session 1 – IPPMD: Résultats du projet et recommandations politiques
Président: Stefano Signore, Chef d'unité, Migration, emploi, inégalités,
DG DEVCO, Commission Européenne
Présentateur: David Khoudour, Chef de l’unité migrations et
compétences, Centre de développement de l’OCDE
10:30 – 12:30

Discussion
Cette première session établira les bases de la conférence en présentant les
résultats et recommandations de politiques publiques du rapport sur les
Interactions entre politiques publiques, migration et développement dans les
pays partenaires. Le rapport a pour objectif de fournir aux responsables de
formulation de politiques publiques des données sur le potentiel de
développement inexploité que représente la migration ainsi que sur le rôle des
politiques sectorielles pour atteindre ce potentiel.

12:30 – 14:00

Pause-déjeuner

Session 2: Politiques publiques et émigration
Modératrice: Michelle Leighton, Chef de la division de migration de main
d’œuvre à l'Organisation internationale du travail (OIT)
Présentateur: Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE

14:00 – 15:00

Panel: Hay Younell, Secrétaire adjoint, Secrétariat général du ministère
de l’intérieur, Cambodge
Jaouad Dequiuec, Directeur de la coopération, des études et de
la coordination sectorielle, Ministère chargé des marocains
résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Maroc
Leigh Stubblefield, Chef d’équipe, Département des migrations,
Division politiques publiques du département pour le
développement international (DFID)
Comment les pays d’origine peuvent-ils faire de l’émigration un moteur
de développement ? Les migrants affectent le pays qu’ils laissent derrière
eux. Il peut y avoir des coûts pour les ménages et communautés perdant
des membres productifs, mais en dehors des transferts de fonds, des
migrations de retours et des liens avec la diaspora, d’autres opportunités
sont aussi créées par le départ de ces migrants. Les résultats IPPMD
suggèrent également que les politiques sectorielles peuvent influer la
décision d’émigrer à la fois directement et indirectement. Quels secteurs
et politiques sectorielles particuliers sont clés pour accroitre l’impact de
l’émigration sur le développement ?

15:00 – 15:30

Pause café
Session 3: Politiques publiques et transferts de fonds
Modératrice : Cécile Riallant, Coordinatrice de l'initiative conjointe de
l’UE et des Nations Unies pour la migration et le développement (ICMD)
Présentatrice: Lisa Andersson, Centre de développement de l’OCDE

15:30 – 16:30

Panel: George Jashi, Secrétaire Exécutif, Commission d'état sur les
questions migratoires, Ministère de la justice, Géorgie.
Maria Regina Angela Galias, Responsable, Commission des
Philippins d’Outre-mer (CFO)
Pedro de Vasconcelos, Manager, Mécanismes de financement
pour les transferts de fonds, Fonds international de
développement agricole (IFAD)
Melissa Siegel, Professeur et responsable des études sur les
migrations, Maastricht School Graduate de gouvernance et UNUMERIT

Comment les pays d’origine peuvent-ils créer un environnement
favorable pour améliorer l’impact sur le développement des transferts de
fonds ? Les transferts de fonds sont une source de revenu pour des
millions de foyers et représentent une source de revenus étrangers pour
de nombreux pays dans le monde. Les résultats IPPMD suggèrent que les
politiques sectorielles peuvent influer directement et indirectement sur
les résultats des transferts de fonds. Quels secteurs et politiques
sectorielles sont clés afin d’améliorer l’impact sur le développement des
transferts de fonds ?
16:30 – 16:45

Pause café
Session 4: Politiques publiques et migration de retour
Modératrice: Isabelle Wahedova, Commission Européenne
Présentatrice: Hyeshin Park, Centre de développement de l’OCDE
Panel: Gagik Yeganyan, Chef du service d’état des migrations, Arménie
Alphonse Roamba, Directeur de la promotion économique et de
l'Information au conseil supérieur des burkinabè de l'étranger
(CSBE), Burkina Faso
Jackline Wahba, Professeur, Université de Southampton

16:45 – 17:45

Comment les pays d’origine peuvent-il capitaliser sur la migration de
retour pour le développement en la rendant plus attractive et durable ?
Le capital humain, les moyens financiers et normes sociales acquises par
les migrants de retour constituent une importante source de
développement pour de nombreux pays. Le potentiel de développement
des migrants de retour dépend de l’environnement économique, social et
institutionnel en place de retour au pays. Les résultats IPPMD suggèrent
que les politiques sectorielles peuvent influer directement et
indirectement le succès de la migration de retour. Quels secteurs et
politiques sectorielles particuliers sont clé pour capitaliser sur la
migration de retour?

17:45 – 18:00

Synthèse

18:00 – 20:00

Cocktail

Vendredi, 14 octobre 2016
Politiques publiques, migration et développement
Session 5: Politiques publiques et immigration
Modératrice: Sara Abbas, Directrice du bureau de l'organisation
internationale pour les migrations à Paris (IOM)
Présentateur: Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE
Panel: Gisela Yockchen Mora, Directrice générale de migration et des
étrangers au Costa Rica
Roberto Liz, Directeur général de développement économique et
social, ministère de l’économie de la République Dominicaine
Clem McCartney, Coordinateur des politiques et du contenu, Club
09:30 – 10:30
de Madrid
Comment les pays de destination peuvent-ils mieux intégrer les
immigrants dans la perspective d’exploiter leur potentiel économique et
social ? Les immigrants peuvent être une ressource bénéfique pour les pays
d’accueil, mais ce potentiel reste souvent inexploité. Les résultats IPPMD
suggèrent que les politiques sectorielles peuvent affecter directement et
indirectement le succès de l’intégration économique et sociale des
migrants ainsi que la mesure dans laquelle ils peuvent bénéficier à leur
société d’accueil. Quels secteurs et politiques sectorielles particuliers sont
clés pour améliorer l’impact de l’immigration sur le développement?
10:30 – 11:00 Pause café
Session 6: Concevoir des recommandations de politiques sur la base
d’études de cas
11:00 – 12:30 Modérateur: Federico Bonaglia, Directeur adjoint a.i., Centre de
développement de l’OCDE
Groupes de discussions
12:30 – 14:00 Pause-déjeuner

Panel de haut niveau sur la migration et le développement
Modérateur: Antoine Joly, Ambassadeur français chargé de la coopération
et des partenariats dans le domaine des mobilités
Panel:
Le panel sera composé de ministres et représentants de haut niveau des
pays partenaires IPPMD. Ils partageront leurs expériences de politiques
publiques et discuteront des bonnes pratiques pour accroître la
contribution positive de la migration au développement.
14:00 – 16:00

Mamadou Sangare, Chargé d'Affaires a.i. du Burkina Faso auprès
de la République française.
Alexander Baramidze, Premier Vice-Ministre de la justice de
Géorgie.
Ngy Chanphal, Secrétaire d’État du ministère de l’intérieur du
Cambodge
Yvan Rodriguez, Vice-Ministre de l’économie de la planification et
du développement de la République Dominicaine
Closing remarks

16:00 – 16:30

-

Stefano Signore, Chef d’unité, Migration, emploi, inégalités, DG
DEVCO, Commission Européenne
Naoko Ueda, Directrice adjointe, Centre de développement de l’OCDE

