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INTRODUCTION

➔

En 1960, on comptait 77 millions de migrants
dans le monde, un chiffre qui a presque été
multiplié par trois en un demi-siècle, pour atteindre
214 millions en 2010, soit environ 3 % de la population mondiale. Parallèlement, la nature et la composition des mouvements migratoires ont subi
des évolutions majeures sous l’impulsion des
grandes mutations socio-économiques et géopolitiques qui ont marqué la seconde moitié
du xxe siècle. La décolonisation, la construction
européenne, la chute du rideau de fer, la transformation des dynamiques démographiques
régionales, l’augmentation générale du niveau
d’éducation de la population mondiale, l’émergence des économies asiatiques et, plus généralement, la mondialisation des économies ont
très largement contribué à redessiner la carte
GHV PLJUDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HW OH SUR¿O GHV
migrants. Les politiques migratoires des pays
d’accueil, souvent plus sélectives, ont égalePHQWLQÀXHQFpOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVPLJUDQWV
notamment de ceux arrivés récemment.

En partie du fait de ces évolutions, la question
du lien entre migration et développement n’a jamais
été aussi présente dans l’agenda politique international qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le Forum mondial
sur les migrations et le développement (FMMD) et
le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement, qui se tient sous
l’égide des Nations unies, témoignent du regain
d’intérêt suscité par cette question. Parallèlement,
on observe dans les pays d’origine un renouvellement des relations avec les diasporas, et des institutions publiques en lien avec elles. Il y a là une
prise de conscience progressive de l’importance
du potentiel que représentent les diasporas pour
le développement économique et social.
Les migrants disposent de ressources importantes,
WDQW HQ WHUPHV ¿QDQFLHUV FRPPH HQ WpPRLJQH
OHQLYHDXGHVWUDQVIHUWVGHIRQGVRI¿FLHOVjGHVWLQDtion des pays en développement, estimés d’après
la Banque mondiale à 372 milliards de dollars
en 2011, qu’en termes de capital humain, puisque
près d’un tiers des migrants récents dans les pays
de l’OCDE sont diplômés du supérieur contre moins
de 6 % en moyenne dans leurs pays d’origine.
Les migrants sont également parfois des acteurs
clés des échanges commerciaux entre les pays
d’origine et de destination ainsi que des porteurs
de projets susceptibles de développer l’emploi et
les infrastructures, notamment au niveau local. La
contribution des migrants, et plus largement celle
des diasporas, au développement économique et
social de leur pays d’origine, dépend toutefois de
nombreux facteurs, tels que l'ampleur des effectifs,
OHQLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQO¶DQFLHQQHWpHWOHGHJUp
d’organisation des communautés concernées. Elle
dépend également de manière cruciale des conditions économiques, sociales et politiques qui prévalent dans les pays d’origine, ainsi que du soutien
GRQWEpQp¿FLHQWOHVFRPPXQDXWpVH[SDWULpHV

/HVÀX[PLJUDWRLUHVVRQWDXMRXUG¶KXLSOXVTXDOL¿pV
plus féminins, et ils se dirigent vers un plus grand
nombre de pays. De nombreux migrants sont
à la fois enracinés dans les pays de destination
mais également mieux connectés avec leur pays
d’origine, en raison des facilités de transport et
des nouveaux outils de communication. Certains
groupes de migrants sont, à l’inverse, dans des
formes d’hyper-mobilité, par exemple au sein des
zones de libre circulation ou des multinationales.
Les formes de migration de travail temporaire plus
« traditionnelles » persistent, voire se développent,
mais là encore les attentes des migrants par rapport aux liens qu’ils entretiennent avec leur pays
d’origine ont changé, ainsi que leur façon d’envisager et de concrétiser leur engagement vis-à-vis
de leur communauté d’origine.
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3OXVLHXUVpWXGHVYLVDQWjPLHX[LGHQWL¿HUOHVSROLtiques susceptibles de valoriser le potentiel des
diasporas en faveur du développement ont été
publiées ces dernières années (p. ex. Agunias et
Newland 2012, JMDI 2011, Ratha et Plaza 2011,
Newland 2010, Kuznetsov 2006). Ces études
ont permis de recenser un grand nombre d’expéULHQFHV SOXV RX PRLQV IUXFWXHXVHV HW G¶LGHQWL¿HU
certains des canaux à travers lesquels les diasSRUDVSHXYHQWDSSRUWHUOHXUFRQWULEXWLRQ/HGp¿FLW
G¶LQIRUPDWLRQVVWDWLVWLTXHVVXUOHSUR¿OGHVSRSXODWLRQVFLEOHVHVWWRXWHIRLVV\VWpPDWLTXHPHQWLGHQWL¿p
FRPPH XQ REVWDFOH PDMHXU $¿Q GH SDOOLHU FH
manque, l’OCDE et l’Agence Française de Développement (AFD) ont uni leurs efforts pour
construire une source d’informations par pays
d’origine, la plus complète et détaillée possible,
sur les migrants dans les pays de l’OCDE.

l’accent sera mis plus particulièrement sur la mobilisation et la valorisation des compétences des
migrants et de la diaspora tant d’un point de vue
économique que social (voir encadré ci-dessous).
En revanche, les aspects monétaires, bien documentés par ailleurs, ne seront pas couverts. Plutôt
que de chercher à établir un catalogue de bonnes
pratiques, cette synthèse a pour objectif de propoVHUGHVSLVWHVGHUpÀH[LRQSRXUODIRUPXODWLRQGH
nouvelles politiques publiques visant à mieux valoriser les compétences de la diaspora au service du
développement des pays d’origine.
La première partie de cette synthèse tracera
à grands traits un panorama des compétences
des migrants en cherchant à isoler les évolutions
récentes les plus importantes. Les deux parties
suivantes s’attacheront à tirer les leçons de ces
évolutions sur la mobilité et la mobilisation des
compétences expatriées. Avant la conclusion,
XQH GHUQLqUH SDUWLH DERUGHUD SOXV VSpFL¿TXHment la question du rôle et de la coopération
entre les multiples acteurs engagés sur la mobilisation des compétences de la diaspora en
faveur du développement.

Les résultats de ces travaux confortent l’idée d’une
« nouvelle donne migratoire » qui incite à revisiter
les conditions dans lesquelles les migrants et leurs
descendants peuvent contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays
d’origine. Dans le cadre limité de cette synthèse,

0LJUDQWV'LDVSRUD&RPSpWHQFHVeGXFDWLRQXQHTXHVWLRQGHGp¿QLWLRQV«
HWGHGRQQpHVGLVSRQLEOHV
3DUOHWHUPH©PLJUDQWVªRQIDLWUpIpUHQFHDX[SHUVRQQHV TXL YLYHQW GDQV XQ SD\V DXWUH TXH FHOXL
GDQVOHTXHOHOOHVVRQWQpHV,OV¶DJLWGRQFGHSHUVRQQHVQpHVjO¶pWUDQJHUTXHOOHTXHVRLWOHXUQDWLRQDOLWp/HFRQFHSWGH©GLDVSRUDªUHFRXYUHTXDQWj
OXLXQHSRSXODWLRQELHQSOXVYDVWHTXLHQWKpRULH
LQFOXW WRXWHV OHV SHUVRQQHV TXL HQWUHWLHQQHQW XQH
IRUPHG¶DWWDFKHPHQWjXQSD\VG¶RULJLQHVSpFL¿TXH
HQ UHODWLRQ DYHF OHXU SDVVp PLJUDWRLUH &HV SHUVRQQHVSHXYHQWrWUHGHVPLJUDQWVRXGHVHQIDQWV
YRLUH SHWLWVHQIDQWV GH PLJUDQWV TXL QH VRQW SDV
QpVjO¶pWUDQJHU&HUWDLQHVGHFHVSHUVRQQHVRQWOD
QDWLRQDOLWpGXSD\VGDQVOHTXHOHOOHVUpVLGHQWPDLV
G¶DXWUHVRQWSOXVLHXUVQDWLRQDOLWpVRXVHXOHPHQWOD
FLWR\HQQHWp GH OHXU SD\V GH UpVLGHQFH DFWXHO (Q
SUDWLTXHHQUDLVRQGXPDQTXHGHGRQQpHVOHVDQDO\VHV DVVLPLOHQW VRXYHQW PLJUDQWV HW GLDVSRUDV
/HVGRQQpHVVXUOHVTXHOOHVV¶DSSXLHFHWWHV\QWKqVH
SRUWHQW SULQFLSDOHPHQW VXU OHV PLJUDQWV PDLV
SUHQQHQWpJDOHPHQWHQFRPSWHOHXUVGHVFHQGDQWV
HQIDQWVQpVGDQVOHSD\VGHUpVLGHQFHGHSDUHQWV
QpV j O¶pWUDQJHU  (Q WRXW pWDW GH FDXVH OH SXEOLF

YLVp SDU OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GLVFXWpHV GDQV
FHWWHV\QWKqVHFRUUHVSRQGELHQjODQRWLRQGHGLDVSRUDWHOOHTXHGp¿QLHSUpFpGHPPHQW
/DQRWLRQGH©FRPSpWHQFHVªHVWpJDOHPHQWjSUpFLVHU(QWKpRULHFHWHUPHGRLWrWUHDSSUpKHQGpGDQV
VRQVHQVOHSOXVODUJHHQWHQDQWFRPSWHjODIRLVGX
QLYHDX G¶LQVWUXFWLRQ PDLV pJDOHPHQW GHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV HW SOXV JpQpUDOHPHQW GHV
VDYRLUIDLUHWHFKQLTXHVHQWUHSUHQHXULDOVHWRUJDQLVDWLRQQHOV TX¶RQW DFFXPXOpV OHV PLJUDQWV HW OHXUV
HQIDQWV1 /HV GRQQpHV GLVSRQLEOHV SHUPHWWHQW GH
PHVXUHUOHQLYHDXG¶pGXFDWLRQHQJpQpUDOGpWHUPLQp
HQIRQFWLRQGXSOXVKDXWQLYHDXGHGLSO{PHDWWHLQWHW
OHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV QRWDPPHQW GH
FHX[TXLGLVSRVHQWG¶XQHPSORLPDLVLOIDXWUHFRQQDvWUHTX¶HOOHVQHFRXYUHQWTXHWUqVSDUWLHOOHPHQWOHV
DXWUHV GLPHQVLRQV2 /j HQFRUH OHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV GLVFXWpHV GDQV FHWWH V\QWKqVH YLVHQW j
PRELOLVHU O¶HQVHPEOH GHV FRPSpWHQFHV GH OD GLDVSRUD\FRPSULVFHOOHVTXLpFKDSSHQWSRXUO¶LQVWDQW
DX[LQVWUXPHQWVGHPHVXUHGLVSRQLEOHV

1- Voir OCDE (2012a) pour une discussion plus approfondie de la notion de « compétences ».
2- Le nouveau programme d'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) de l’OCDE permettra dans un avenir
SURFKHG¶DI¿QHUFHWWHDQDO\VHHQGpYHORSSDQWGHVLQGLFDWHXUVREMHFWLIVVXUWRXWXQHQVHPEOHGHFRPSpWHQFHV/HVSUHPLHUV
résultats de l’enquête seront disponibles au cours de l’automne 2013.
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MIEUX
IDENTIFIER
LES MIGRANTS
ET LEURS
COMPÉTENCES

1./ DPpOLRUDWLRQGHVGRQQpHV

migratoires récentes (y compris les étudiants
étrangers) et les diasporas résidant dans les
pays de l’OCDE selon l'ampleur de leurs effectifs
(y compris les enfants d’immigrés) et leurs principales caractéristiques (âge, sexe, éducation,
situation sur le marché du travail, profession et
déclassement) (OCDE/AFD 2012)3.

FOpSRXUXQHPHLOOHXUH
FRQQDLVVDQFHGHVGLDVSRUDV
➔

Les données statistiques sur les migrations
internationales ont fait, au cours des deux
dernières décennies, l'objet d'une attention particulière qui a donné lieu à des progrès notables,
WDQWHQFHTXLFRQFHUQHODFRQQDLVVDQFHGHVÀX[
migratoires que celle des principales caractéristiques des populations immigrées et de leurs
enfants par pays et/ou grandes régions d'origine.
Les données issues des recensements et/ou
des registres de population, complétées par
celles disponibles par le biais d'enquêtes sur
la force de travail ou sur les ménages, permettent par exemple, au travers de variables
comme la durée de séjour, le niveau d'éducation
HWGHTXDOL¿FDWLRQDLQVLTXHOHOLHXG DFTXLVLWLRQ
des diplômes, de mieux connaître le parcours
migratoire et l'expérience professionnelle des
immigrés originaires d’un pays donné.

Ces données sont très utiles pour les pays d'origine qui disposent maintenant d'informations
plus riches sur les principales caractéristiques
des migrants et notamment sur leur niveau d’instruction et sur leur insertion professionnelle.
Elles révèlent quelques surprises mais permettent
DXVVLGHPHVXUHUHWGHFRQ¿UPHUSOXVLHXUVWHQdances lourdes (voir encadré ci-contre). Par ailOHXUV OD PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GX SUR¿O GHV
immigrés, croisée avec les informations sur les
QLYHDX[ G pWXGHV HW GH TXDOL¿FDWLRQ GHV SHUsonnes restées dans les pays d'émigration, a
permis aussi de mesurer l'ampleur de la « fuite
des cerveaux » à partir du taux d'émigration par
QLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQHWRXSDUSURIHVVLRQSDU
pays et/ou région d'origine, et d'en souligner les
risques en suivant l'évolution dans le temps
du niveau atteint par ce taux.

Depuis plusieurs années, l’OCDE et l’Agence
Française de Développement ont consenti un
investissement important dans ce domaine en
compilant des données détaillées issues des
recensements de population pour 2000/2001 et
2005/2006 pour plus de 200 régions ou pays d’origine des migrants. Cette base de données combinée avec d’autres sources d’information, a permis
GH SXEOLHU UpFHPPHQW XQ HQVHPEOH GH ¿FKHV
par pays d’origine présentant les tendances

3- D’autres projets sont par ailleurs en cours, notamment en Amérique latine (p.ex. www.observatoriosdiasporas.com), pour
mettre en place des observatoires des diasporas qui permettront à terme un suivi permanent.
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/HVDYLH]YRXV"
RQWHQWUHHWDQV 3OXVG¶XQLPPLJUp
VXUHVWDUULYpGHSXLVPRLQVGHDQV

■ (Q

 OH QRPEUH WRWDO GH PLJUDQWV GDQV
OH PRQGH HVW HVWLPp j  PLOOLRQV GRQW
 PLOOLRQV RULJLQDLUHV G¶XQ SD\V GX 6XG 
ODPRLWLpGHFHVGHUQLHUV PLOOLRQV UpVLGHQW
GDQVXQDXWUHSD\VGX6XG

■ ,O \ D XQ SHX SOXV GH IHPPHV GLSO{PpHV GX

VXSpULHXUSDUPLOHVLPPLJUpHVUpFHQWHV  
TXHSRXUOHXUVKRPRORJXHVPDVFXOLQV  

■ (Q  SOXV GH  PLOOLRQV GH PLJUDQWV

kJpV GH  DQV HW SOXV YLYDLHQW GDQV OHV SD\V
GH O¶2&'( UHSUpVHQWDQW SUHVTXH   GH OD
SRSXODWLRQWRWDOHGHFHVSD\V(QRQHVWLPH
TXHFHQRPEUHHVWVXSpULHXUjPLOOLRQV

■ 3DUPL

OHV LPPLJUpV DUULYpV UpFHPPHQW GDQV
OD]RQH2&'(LO\DSOXVGHGLSO{PpVGXVXSpULHXU RULJLQDLUHV G¶$IULTXH SUqV GH  
TXHGH&KLQH  PDLVPRLQVTXHG¶,QGH
 

■ (QWUHHWODFRPPXQDXWp

ODWLQRDPpULFDLQHYLYDQWGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(
 PLOOLRQV D DXJPHQWp SOXVYLWH TXH FHOOH
RULJLQDLUHG¶$VLH PLOOLRQV '¶DSUqVOHVÀX[
HQUHJLVWUpVHQGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(
 LPPLJUp SHUPDQHQW VXU  HVW FKLQRLV HW
VXUHVWLQGLHQ

■ (QPR\HQQHHQYLURQXQGLSO{PpGXVXSpULHXU

VXURULJLQDLUHG¶$IULTXHRXG¶$PpULTXHODWLQH
UpVLGHGDQVO¶XQGHVSD\VGHO¶2&'(&HSRXUFHQWDJH HVW HQ UHYDQFKH LQIpULHXU j  SRXU
OHVLPPLJUpVRULJLQDLUHVG¶$VLH
■ &¶HVWGDQVOHVSHWLWVSD\VLQVXODLUHVQRWDPPHQW

GDQVOHV&DUDwEHV SH[%DUEDGH*X\DQH
HW+DwWL TXHOHVWDX[G¶pPLJUDWLRQ
GHVSHUVRQQHVTXDOL¿pHVOHVSOXVpOHYpVVRQW
HQUHJLVWUpV

■ 'DQVOHVSD\VGHO¶2&'(OHVLPPLJUpVVRQWHQ

PR\HQQH SOXV TXDOL¿pV TXH OHV SHUVRQQHV
QpHV GDQV OH SD\V   GHV LPPLJUpV VRQW
WLWXODLUHV G¶XQ GLSO{PH GX VXSpULHXU FRQWUH
SRXUOHVSHUVRQQHVQpHVGDQVOHSD\V

6RXUFH81'3  :LGPDLHUHW'XPRQW  2&'($)'
 

■   GHV LPPLJUpV GDQV OHV SD\V GH O¶2&'(

VRQWGHVIHPPHVRQWHQWUHHWDQV

2. 'HVPLJUDQWVSOXV

TXDOL¿pV UpVLGHQW VRLW DX[ eWDWV8QLV VRLW DX
Canada (56 %, ou 14,5 millions de personnes).

GLSO{PpVHWG¶KRUL]RQV
SOXVGLYHUV

Un tiers des immigrés récents dans les pays de
l’OCDE (c.-à-d. arrivés depuis moins de 5 ans)
sont diplômés du supérieur, soit 5,2 millions de personnes. En moyenne, la part des diplômés du
supérieur est plus élevée parmi les immigrés
récents que pour les personnes nées dans les
pays de l’OCDE (24 %) et pour les immigrés
anciennement installés (27 %), traduisant par là
même la nature sélective des migrations vers les
pays de l’OCDE et l’augmentation du niveau
d’éducation des jeunes générations dans les
pays d’origine. Un phénomène qui tend d’ailleurs
à s’accroître, notamment avec la crise économique qui frappe les principaux pays d’accueil
depuis 2007/2008, et qui s’inscrit plus généralement dans un contexte de compétition accrue
entre les pays de destination, y compris avec les
pays émergents, pour attirer et retenir les talents.

➔

En 2005/2006, plus de 26 millions de migrants
diplômés du supérieur vivaient dans les principaux pays de l’OCDE, dont plus d’un million de
personnes titulaires d’un doctorat. La majorité des
PLJUDQWVTXDOL¿pVVRQWRULJLQDLUHVG¶$VLH RX
8,5 millions de personnes) mais on compte égalePHQWSOXVGHPLOOLRQVGHPLJUDQWVTXDOL¿pVRULJLnaires d’Amérique latine et 2,5 millions originaires
d’Afrique. Les pays européens de l’OCDE attirent
SURSRUWLRQQHOOHPHQWPRLQVGHPLJUDQWVTXDOL¿pV
que les principaux pays d’installation (Australie,
Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande) et l’écart
est particulièrement marqué en ce qui concerne
les migrants originaires du Maghreb et des pays
d’Europe centrale et orientale (voir graphique
en page 8). Au total, plus de la moitié des migrants
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'LVWULEXWLRQGHVPLJUDQWVSDUQLYHDXG¶pGXFDWLRQVHORQODUpJLRQG¶RULJLQH
HWGHGHVWLQDWLRQ

Afrique
subsaharienne
Amérique
latine et
Caraïbes

Pays européens de l'OCDE
Pays d'installation

Pays européens de l'OCDE
Pays d'installation

Pays à haut
niveau
de revenu
de l'OCDE

Pays européens de l'OCDE

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

Pays européens de l'OCDE

Pays d'installation

Pays d'installation

Europe hors
OCDE et Asie
centrale

Pays européens de l'OCDE
Pays d'installation

Asie et
Océanie

Pays européens de l'OCDE
Pays d'installation
0%

20 %

Notes :
CITE : Classification internationale type de l’éducation ;
CITE 0/1/2 : inférieur au premier cycle de l'enseignement secondaire ;
CITE 3/4 : secondaire ou enseignement post secondaire non supérieur ;
CITE 5 : premier cycle de l'enseignement supérieur ;
CITE 6 : deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
Pour les pays européens de l’OCDE, la distinction entre CITE 5 et 6
n’était pas possible dans le cas de l’Allemagne. Les pays d’installation
incluent l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle Zélande.

40 %

60 %

80 %

CITE 0/1/2

CITE 5

CITE 3/4

CITE 6

100 %

Source : DIOC 2005/06, LFS 2006

Les pays d’origine doivent avoir les moyens de
VXLYUH FHV pYROXWLRQV ©HQ WHPSV UpHOª D¿Q GH
mesurer l’importance de la fuite des cerveaux
et d’adapter leurs politiques en conséquence4.
L’échange d’informations avec les pays de destination, dont les systèmes statistiques sont souvent
plus élaborés, est de ce point de vue crucial.

Cette évolution se traduit également au travers
de la distribution des compétences professionnelles des migrants. L’annexe (voir en page 27)
montre en effet l’importance des effectifs exerçant
GHVHPSORLVTXDOL¿pVQRWDPPHQWGDQVOHVVHFteurs de la santé et de l’éducation, dans les pays
de l’OCDE. En Europe, en Australie, au Canada

&HUWDLQHV pWXGHV UpFHQWHV LQVLVWHQW VXU OHV SRVVLEOHV HIIHWV SRVLWLIV GH OD PLJUDWLRQ GH SHUVRQQHV TXDOL¿pHV TXL LQFRPEHUDLW
à l’augmentation de la demande de formation universitaire dans les pays d’origine associée aux opportunités migratoires offertes
DX[SHUVRQQHVKDXWHPHQWTXDOL¿pHV/HVSUHXYHVHPSLULTXHVVRQWWRXWHIRLVHQFRUHOLPLWpHVHWPRQWUHQWTXHFHW\SHG¶HIIHWQ¶HVW
HQYLVDJHDEOHTXHVLOHWDX[G¶pPLJUDWLRQGHVSHUVRQQHVTXDOL¿pHVQ¶HVWSDVWURSpOHYp %HLQH2GHQ'HIRRUWHW'RFTXLHU 
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1,7 million étaient originaires de pays moins
DYDQFpVHWSOXVGHG¶,QGH'DQVOHVÀX[
récents, la proportion de femmes migrantes quaOL¿pHV HVW HQ IDLW VXSpULHXUH j FHOOH REVHUYpH
pour les hommes (33 % vs. 31 %). Au Canada,
en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni, plus
d’une migrante récente sur deux est diplômée
du supérieur.

et en Nouvelle-Zélande, en moyenne près de
16 % des travailleurs immigrés originaires d’Asie
et d’Afrique subsaharienne (13 % de ceux originaires des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord) sont employés en tant que professionnels
et plus de 11 % comme techniciens. Aux États-Unis,
près d’un immigré africain sur 6 est un professionnel du secteur de la santé ou de l’éducation,
10 % des immigrés asiatiques sont dans le secteur de l’informatique et 12 % des ressortissants
des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord
occupent des responsabilités managériales. Cette
observation révèle à la fois l’ampleur de l’émigraWLRQ GDQV FHUWDLQHV SURIHVVLRQV WUqV TXDOL¿pHV HW
l’importance des ressources humaines potentiellement mobilisables au travers de politiques ciblées.

,OHVWGLI¿FLOHGHVDYRLUVDXIjPHQHUXQHpWXGH
SOXVDSSURIRQGLHVLOHVPLJUDQWHVTXDOL¿pHVVRQW
plus ou moins connectées et enclines à contribuer
à leur pays d’origine que leurs homologues masculins, dans la mesure où cela dépend à la fois
du contexte dans lequel s’effectue la migration
et des conditions qui prévalent pour les femmes
sur le marché du travail dans leur pays d’origine.
&HOD GLWODIpPLQLVDWLRQ GHVÀX[GHWUDYDLOOHXUV
TXDOL¿pVGRLWLQFLWHUjV¶LQWHUURJHUVXUOHVPR\HQV
VSpFL¿TXHV j PrPH GH PRELOLVHU FHWWH FRPSRsante importante et croissante de la diaspora.

Un autre fait saillant concerne l’importance croissante des migrations féminines qui ne s’opèrent
plus en priorité dans le cadre du regroupement
IDPLOLDOPDLVGHSOXVHQSOXVVRXYHQWjGHV¿QV
d’emploi, notamment pour les migrantes quali¿pHV3UqVGHPLOOLRQVGHIHPPHVGLSO{PpHV
du supérieur se sont installées dans les pays
de l’OCDE entre 2000/2001 et 2005/2006, dont

Une autre tendance lourde concerne les étudiants
étrangers, dont le nombre n'a cessé d'augmenter
au cours de la dernière décennie. Selon les

3ULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVPLJUDQWVLQVWDOOpVGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(
SDUUpJLRQG¶RULJLQH(en pourcentages)

5pJLRQG RULJLQH

+RPPHV

-HXQHV
DQV

,PPLJUpV
UpFHQWV

$VLHHW2FpDQLH

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

47,3
49,9

12,5

20,9
23,5

(XURSHKRUV2&'(
HW$VLHFHQWUDOH

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

47,8
46,6

14,6

15,0
20,1

0R\HQ2ULHQW
HW$IULTXHGX1RUG

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

53,8
58,4

10,2

17,1
16,8

3D\VjKDXWQLYHDX
GHUHYHQXGHO 2&'(

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

47,2
48,7

9,0

16,8
22,2

$PpULTXHODWLQH
HW&DUDwEHV

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

51,1
45,9

14,6

21,3
21,0

$IULTXHVXEVDKDULHQQH

Total
+DXWHPHQWTXDOL¿pV

52,6
56,7

14,7

25,8
22,6

7RWDO

7RWDO
+DXWHPHQWTXDOL¿pV




12,4




1RWH/HVSHUVRQQHVKDXWHPHQWTXDOL¿pHVVRQWFHOOHVTXLGLVSRVHQWG¶XQGLSO{PHGXVXSpULHXU &,7( 
Source : DIOC 2005/2006
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données de l'Unesco, de l'OCDE et d'Eurostat,
parmi les 3 millions d'étrangers, étudiants internationaux, résidant dans les pays de l’OCDE
en 2010 (contre 1,6 million en 2000), plus d’un
quart sont originaires de Chine ou d’Inde. Les
étudiants internationaux sont bien représentés
dans tous les principaux domaines d’étude et les
différences en termes de spécialisation par rapport à l’ensemble de la population étudiante ne
sont généralement pas importantes – du moins
au niveau global. Ils sont toutefois surreprésentés dans les domaines des sciences sociales et
du commerce, ainsi que dans les domaines
VFLHQWL¿TXHVHWWHFKQLTXHV

un niveau d’instruction plus élevé que celui de
leurs parents, arrivés à une époque où les migrations de travail étaient largement composées de
WUDYDLOOHXUV SHX TXDOL¿pV HPSOR\pV QRWDPPHQW
dans le secteur manufacturier, le bâtiment et
l’agriculture.
Les enfants d’immigrés nés dans les pays d’accueil conservent des liens forts avec le pays
d’origine de leurs parents6. Ils voyagent pour de
courts séjours et se mobilisent dans le cadre
d’associations non gouvernementales pour parWLFLSHUjGHVSURMHWVVSpFL¿TXHVRXGpYHORSSHQW
des activités productives. Selon les pays d’accueil, un nombre plus ou moins important de ces
descendants d’immigrés possèdent la nationalité du pays d’origine de leurs parents ou ont la
double nationalité. Le fait d’avoir plusieurs nationalités permet d’ailleurs d’être plus mobile entre
les deux pays, et favorise le développement
d’une double culture, y compris linguistique, qui
facilite les transferts économiques et sociaux.
Les comportements au sein des diasporas évoluent rapidement sous l'impulsion des jeunes
de la deuxième, voire de la troisième, génération
au sein desquelles des talents n'hésitent pas
à se mobiliser pour manifester leur intention de
contribuer au développement de leur pays d'origine ou de celui de leurs parents, notamment
en développant des projets productifs.

Les étudiants internationaux représentent en
moyenne plus de 6 % de l’ensemble des étudiants dans les pays de l’OCDE et constituent un
vivier important de main-d’œuvre immigrée hauWHPHQW TXDOL¿pH SRXU FHV SD\V &HV GHUQLqUHV
années, la plupart des pays d'accueil ont facilité
OHV FKDQJHPHQWV GH VWDWXW j OD ¿Q GHV pWXGHV
D¿QGHSHUPHWWUHjFHWWHPDLQG¶°XYUHTXDOL¿pH
de s’établir dans ces pays. Maintenir le lien avec
les jeunes poursuivant des études à l’étranger
pendant leur formation et au-delà s’avère donc
un enjeu de plus en plus crucial pour les pays
d'origine. Cette question fait l’objet d’une discussion plus approfondie dans la section suivante.
Il convient également de noter la forte progression
des effectifs de descendants d’immigrés (15 ans
et plus) dont le total est estimé à plus de 48 millions
dans l’ensemble des pays de l’OCDE. 19 millions
d’entre eux ont des parents originaires de pays
hors de la zone OCDE. Le Mexique compte plus
de 8 millions de descendants d’immigrés et ce
chiffre atteint plus d’un million pour la Turquie,
l’Inde, l’Algérie, les Philippines et le Maroc. Pour
des pays plus petits comme le Salvador (680 000),
la Jamaïque (450 000) ou Haïti (310 000), les
communautés de descendants d’émigrants sont
certes plus limitées, mais proportionnellement
très importantes. Certains pays comme le Liban
ou la Chine ont des diasporas bien plus importantes mais qui sont très dispersées, y compris
hors de la zone OCDE, et dont la présence
remonte parfois à plusieurs générations5. Les
enfants d’immigrés ont dans la plupart des pays

Ce bref panorama a permis de donner une première illustration de l’importance des changePHQWV HQ FRXUV HQ FH TXL FRQFHUQH OH SUR¿O
des migrants et de l’importance grandissante
des deuxième et troisième générations. Les
GHX[ VHFWLRQV VXLYDQWHV FKHUFKHQW j LGHQWL¿HU
les implications de ces évolutions sur les politiques en distinguant deux axes principaux,
à savoir le renforcement de la mobilité internationale des compétences et la mobilisation de la
diaspora souvent « enracinée » dans les pays
de destination.

5- On évalue la diaspora chinoise entre 35 et 40 millions de personnes dont les trois quarts se trouvent en Asie (Ma Mung, 2009).
La diaspora libanaise est quant à elle estimée entre 3 et 4 millions de personnes (Verdeil et al, 2007).
6- L’enquête TEO révèle par exemple qu’en France 9 % des immigrés et 7 % de leurs enfants contribuent à des projets collectifs
pour la construction d’équipements dans leur pays d’origine. 13 à 14 % d’entre eux déclarent souhaiter quitter l’hexagone pour
aller vivre ailleurs, 88 % des immigrés et 58 % de leurs enfants ont des contacts personnels par courrier, téléphone ou internet
KRUVGHPpWURSROHFRQWUHVHXOHPHQWSRXUOHVQDWLIVVDQVDVFHQGDQFHPLJUDWRLUH %HDXFKHPLQ/DJUDQJHHW6D¿ 
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FAVORISER
LE TRANSFERT
DES COMPÉTENCES
ET LA MOBILITÉ

1.$PpOLRUHUO¶DFFqV

➔

La prévalence d’un sous-emploi massif dans
les pays en développement, qui touche
notamment les jeunes diplômés, et la persistance de besoins de main-d’œuvre sectoriels à
différents niveaux de compétence dans les principaux pays de destination, certes atténués par
la grande récession de 2007/2008 mais bientôt
attisés par le vieillissement démographique,
suggèrent que les migrations de travail vont persister à un niveau relativement élevé dans les
décennies à venir. Pour que cette évolution
SXLVVHVHIDLUHDXEpQp¿FHGHWRXWHVOHVSDUWLHV
prenantes, à savoir les pays d’origine, les pays
d’accueil et les migrants eux-mêmes, il est
primordial d’améliorer l’ajustement entre l’offre
et la demande de compétences, tant au moment
du départ que lors du retour vers le pays d’origine. C’est là tout l’enjeu d’une plus grande
mobilité internationale des compétences.

jO¶LQIRUPDWLRQ
VXUOHVRSSRUWXQLWpV
G¶HPSORL
➔

Traditionnellement, l’accès à l’information
sur les opportunités d’emploi à l’étranger
se fait soit de manière informelle au travers des
réseaux de migrants7, soit dans le cadre d’accords
bilatéraux de gestion des migrations de travail.
Les agences privées de recrutement jouent également un rôle important dans ce domaine même
si l’information véhiculée est souvent limitée,
voire trompeuse. Pour les travailleurs hautement
TXDOL¿pVPrPHVLOHVUpVHDX[MRXHQWpJDOHPHQW
un rôle important, les contacts avec les employeurs
se font aussi de manière autonome par Internet
et/ou directement dans le pays de destination,
notamment à l’occasion de séjours d’étude.

En pratique, déplacer les compétences de là où
elles se trouvent vers là où elles sont recherchées n’est pas un processus simple. Cet objectif nécessite d’améliorer l’accès à l’information
sur les opportunités d’emploi dans les pays de
destination ainsi que dans le pays d’origine,
mais également d’améliorer l’adéquation entre
les compétences des migrants et les emplois
disponibles, l’évaluation et la reconnaissance
GHV TXDOL¿FDWLRQV DFTXLVHV j O¶pWUDQJHU HW OHV
processus de recrutement. Sur tous ces aspects,
les employeurs ont un rôle crucial à jouer.

Plusieurs pays ont développé des outils en partenariat avec les pays de destination pour accroître
et rationaliser l’information sur les opportunités
d’emploi à l’étranger. En Afrique du Nord, c’est
le cas par exemple de l’Égypte avec le projet
IMIS (Integration migration information system),
de la Tunisie au travers de l’Agence tunisienne
de coopération technique (ATCT) ou du Maroc
via l’Agence nationale de promotion de l’emploi
et des compétences (Anapec), et du portail web
)LQFRPH ZZZ¿QFRPHPD (Q$IULTXHVXEVDKDrienne, on peut mentionner le cas du Bénin, du
Cameroun, du Mali et du Sénégal dans le cadre

7- Une étude portant sur les Marocains de retour a montré que les deux tiers des migrants avaient trouvé un emploi à l’étranger grâce
à leur réseau personnel et familial (Hamdouch et Wahba, 2012).
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du Partenariat pour la gestion des migrations
professionnelles soutenu par l’Union européenne
et la France (http://migrationsprofessionnelles.net/).
D'autres pays ont développé des dispositifs similaires8, notamment en Asie9. Le modèle le plus élaboré est toutefois celui mis en place sous l’égide du
ministère du Travail des Philippines, qui permet de
recenser, de valider et d’anticiper les besoins de
main-d’œuvre à l’étranger (Philippine overseas
employment administration : www.poea.gov.ph).

installés à l’étranger est également primordial
pour s’assurer que la mobilité internationale des
compétences ne se fasse pas à sens unique.
Les travailleurs migrants, notamment ceux qui
disposent de compétences techniques, souvent
très recherchées, n’ont en règle générale aucun
PR\HQWDQJLEOHG¶LGHQWL¿HUOHVPpWLHUVHQWHQVLRQ
et les offres d’emploi dans leur pays ou région
d’origine. De même, les étudiants étrangers fraîchement diplômés dans les pays de l’OCDE ne
VRQWSDVVXI¿VDPPHQWLQIRUPpVGHVRSSRUWXQLtés existant dans leur pays d’origine, dans leur
domaine de compétences, dans les secteurs
public et privé.

La portée de ces initiatives reste toutefois souYHQWOLPLWpHHQUDLVRQQRWDPPHQWGHVGLI¿FXOWpV
à mettre à jour en permanence l’information disponible, à toucher directement les publics visés,
à mobiliser les employeurs dans les pays de
GHVWLQDWLRQHWjGp¿QLUSUpFLVpPHQWOHVFRPSptences requises10. La plateforme développée
dans le contexte européen avec le système
EURES (www.eures.europa.eu) donne un aperçu
de la valeur ajoutée potentielle de ces instruments
PDLV SHUPHW pJDOHPHQW G¶LGHQWL¿HU FHUWDLQHV
limites11. L’implication directe des employeurs,
en tant que contributeurs et utilisateurs de ces
instruments, est une condition sine qua non
de leur réussite.

Le Club Maroc France, créé à l’initiative de l’ambassade de France au Maroc et de la Chambre
française de commerce et d’industrie du Maroc,
vise justement à combler cette lacune en établissant un lien dans le web 2.0 entre les étudiants
et diplômés marocains de l'enseignement supérieur français et les acteurs économiques au
Maroc (www.clubfrancemaroc.com). Même s’il
HVW GLI¿FLOH G¶pYDOXHU OD SRUWpH GH FH SURMHW LO
n’en constitue pas moins une initiative originale
et pertinente. Dans la même perspective, les
associations d’étudiants dans les principales
universités et centres de formation supérieure
à l’étranger constituent des relais utiles pour
WRXFKHU VSpFL¿TXHPHQW OHV MHXQHV GLSO{PpV
expatriés ou les descendants d’immigrés. Plus
généralement, une communication ciblée sur les
médias nationaux les plus suivis à l’étranger, y
compris sur le web, est nécessaire pour transmettre l’information en temps réel.

Construire de tels projets avec des pays d’origine hors de la zone OCDE nécessiterait une
coopération directe et accrue entre les agences
nationales pour l’emploi mais également une
très nette amélioration des moyens et du fonctionnement des institutions partenaires dans les
pays d’origine. Dans les programmes visant à
faciliter la migration de travail légale, il convient
donc de mettre l’accent sur le renforcement des
capacités et la mise en réseau des acteurs, sur
le développement des compétences ainsi que
VXUODVRXWHQDELOLWpGHVSURMHWVXQHIRLVOH¿QDQcement extérieur terminé.

Cet effort nécessite toutefois, non seulement
G¶DYRLU XQH FRQQDLVVDQFH ¿QH GH OD GLDVSRUD
pour mieux la cibler, mais aussi de pouvoir idenWL¿HUOHVRIIUHVG¶HPSORLGLVSRQLEOHV&HGHUQLHU
point constitue malheureusement un obstacle
majeur pour de nombreux pays en développement où l’information sur la situation du marché

L’accès à l’information sur les opportunités d’emploi
dans leur pays d’origine pour ceux qui sont déjà

8- On peut citer par exemple le projet AfricaRecruit qui a été développé conjointement par le CBC (Commonwealth business
council) et le Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) (www.africarecruit.com).
9- On peut citer notamment le programme AENEAS, soutenu par la Commission européenne, qui est destiné aux États membres
du Processus de Colombo. Ce programme vise à faciliter l’immigration légale en permettant aux pays d’origine de développer
GHVFDSDFLWpVRSpUDWLRQQHOOHVGDQVOHVSD\VG¶RULJLQHSRXUPLHX[LGHQWL¿HUHWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHPDLQG¶°XYUHGDQVOHV
principaux pays de destination (www.iom.int/jahia/Jahia/facilitating-legal-labour-migration-between-asia-and-the-european-union).
10- Le développement d’outils tels que le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) permettrait par exemple aux
FDQGLGDWVGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHVFRPSpWHQFHVTXDOL¿FDWLRQVHWFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHUHTXLVHVSRXUFKDTXHW\SHGHPpWLHU
HWGHPLHX[DGDSWHUOHXUSUR¿OjOHXUSURMHWPLJUDWRLUH
11- Le portail virtuel EURES recense les offres d’emploi gérées par les agences nationales pour l’emploi et couvre 30 à 40 %
de l’ensemble des offres disponibles sur le marché du travail européen. Environ 70 % des employeurs reconnaissent qu’ils
QHSXEOLHQWTXHGHV©RIIUHVG¶HPSORLVSpFL¿TXHVªVXUFHSRUWDLO (3(&(& 
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du travail formel est souvent rudimentaire, voire
inexistante. Une meilleure connaissance de la
diaspora constitue donc un préalable nécessaire
si les pays d’origine souhaitent vraiment attirer
les talents expatriés.

une sous-utilisation du capital humain des immiJUpVPDLVDXVVLXQHUHFRQQDLVVDQFHLQVXI¿VDQWH
GHOHXUVTXDOL¿FDWLRQVHWGHOHXUVGLSO{PHVDORUV
même que les pays d'immigration recherchent
DFWLYHPHQW GH OD PDLQG¶°XYUH TXDOL¿pH &HWWH
inadéquation entre les besoins et les disponibilités
est illustrée par le fait que dans 23 pays de l'OCDE,
pour lesquels des données sont disponibles,
36 % des immigrés possédant un diplôme universitaire (CITE 5/6) occupent des emplois peu ou
PR\HQQHPHQW TXDOL¿pV &,73 QLYHDX  HW
supérieur) contre 29 % pour les personnes nées
dans le pays. C’est l’écart plus que le niveau qui
signale ici l’importance du problème. L’écart est
particulièrement conséquent avec les personnes
nées et formées dans le pays pour les migrants
originaires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
mais également pour ceux originaires de pays à
faible niveau de revenu (voir tableau ci-dessous).

2.$PpOLRUHUO¶DGpTXDWLRQ

HQWUHOHVFRPSpWHQFHV
HWO¶HPSORL
➔

La question de l’adéquation entre les compétences et l’emploi se pose pour les immigrés de manière aiguë dans de nombreux pays
d’accueil où l’on observe des taux de déclassement importants. Les travaux de l’OCDE dans ce
domaine12 montrent qu’il y a là, non seulement

7DX[GHGpFODVVHPHQWGHVLPPLJUpVGDQVOHVSD\VGHO¶2&'(SDUUpJLRQG¶RULJLQH
SRXUFHQWDJHGHSHUVRQQHVGLSO{PpHVGXVXSpULHXURFFXSDQWXQHPSORL
SHXRXPR\HQQHPHQWTXDOL¿p 
+RPPHV

)HPPHV

7RWDO

$VLHHW2FpDQLH

32,2

37,0

34,4

(XURSHKRUV2&'(HW$VLHFHQWUDOH

46,1

47,1

46,6

0R\HQ2ULHQWHW$IULTXHGX1RUG

46,1

47,1

33,1

$PpULTXHODWLQHHW&DUDwEHV

49,0

46,7

47,8

$IULTXHVXEVDKDULHQQH

34,0

33,5

33,8

3HUVRQQHVQpHVjO pWUDQJHU

36,1

3HUVRQQHVQpHVGDQVOHSD\VGHUpVLGHQFH



3D\VjKDXWQLYHDXGHUHYHQX2&'(

27,2

3D\VjKDXWQLYHDXGHUHYHQXQRQ2&'(

31,8

3D\VjUHYHQXVLQWHUPpGLDLUHVGHODWUDQFKHVXSpULHXUH

42,7

3D\VjUHYHQXVLQWHUPpGLDLUHVGHODWUDQFKHLQIpULHXUH

42,5

3D\VjIDLEOHQLYHDXGHUHYHQX

35,7

Source : DIOC 2005/2006

12- Voir notamment OCDE (2007a, Partie II) et OCDE (2012a).
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L’inadéquation entre les compétences et l’emploi
des immigrés dans les pays de destination a
également des implications sur le montant des
WUDQVIHUWVHWVXUO¶REVROHVFHQFHGHOHXUVTXDOL¿cations. Si les migrants bien intégrés sur le marché
du travail acquièrent de nouvelles compétences
techniques, linguistiques et professionnelles, ceux
qui sont occupés dans des emplois qui ne corUHVSRQGHQW SDV j OHXU TXDOL¿FDWLRQ ULVTXHQW DX
contraire de subir une perte durable de capital
humain.

n’est malheureusement pas le cas, y compris
dans les pays qui se sont dotés des dispositifs
de réintégration les plus élaborés.

3.)DFLOLWHUOHVSURFHVVXV

GHUHFUXWHPHQWHWOHYHU
OHVREVWDFOHVDXUHWRXU
➔

Les agences de recrutement constituent un
acteur souvent incontournable dans le processus migratoire, notamment en Asie. Les abus
sont fréquents et l’information transmise aux candidats à l’émigration sur les conditions de travail
et d’emploi souvent imparfaite, voire erronée.
L’exemple du système de permis de travail
coréen (EPS) montre toutefois que lorsque le
processus de recrutement est bien encadré et
organisé en concertation avec les pays d’origine,
il est possible de réduire les rentes captées par
ces intermédiaires et d’améliorer la protection
des travailleurs migrants ainsi que le transfert
des compétences13. Dans ce domaine, le cas
des Philippines, souvent cité en exemple, est
également riche d’enseignements. On peut souOLJQHU HQ SDUWLFXOLHU O¶HI¿FDFLWp GHV GLVSRVLWLIV j
guichet unique qui permettent de centraliser sur
un même lieu tous les services, publics et privés,
et qui offrent ainsi aux migrants la possibilité
d’accéder à toutes les informations nécessaires,
y compris en ce qui concerne la reconnaissance
GHVTXDOL¿FDWLRQVjO¶pWUDQJHU

La transférabilité internationale des diplômes n’est
certes pas sans poser de problèmes, compte
tenu des différences entre pays en termes de
contenu et de qualité des enseignements, et de
l’importance du lien avec les compétences linguistiques, mais cette question mérite toutefois
une attention accrue de la part des pays de destination, où les dispositifs permettant l’évaluation
HWODUHFRQQDLVVDQFHGHVTXDOL¿FDWLRQVDFTXLVHV
jO¶pWUDQJHUQHVRQWSDVWRXMRXUVVXI¿VDQWVHWR
les employeurs sont peu sensibilisés à ce problème. Plus généralement, les pays de destination pourraient investir plus massivement pour
promouvoir les apprentissages linguistiques dans
OHVSD\VG¶RULJLQHHWGHGHVWLQDWLRQD¿QGHIDFLOLWHU
la mobilité et le transfert des compétences dans
les deux sens. Les programmes de formation
avant le départ dans les pays d’origine devraient
par ailleurs être recentrés sur la formation professionnelle en fonction des besoins du marché
du travail aux deux bouts de la chaîne migratoire,
plutôt que sur l’orientation. Ces programmes de
formation devraient être élaborés en fonction
des besoins des employeurs, avec leur coopération et leur soutien.

Le portail européen sur l’immigration (http://ec.
europa.eu/immigration/), lancé en novembre 2011
par la Direction générale des affaires intérieures
de la Commission européenne, vise à fournir un
ensemble d’informations aux étrangers souhaitant s’installer et travailler au sein de l’Union
européenne. Le portail suédois (www.sweden.
se/work), qui contient des information mises à
jour sur les pénuries de compétences et les
offres d’emploi par région, un instrument de formation linguistique en ligne, des informations
sur les professions régulées et la reconnaisVDQFH GHV TXDOL¿FDWLRQV DLQVL TXH OD SRVVLELOLWp
de déposer une demande de permis de travail
en ligne, le tout disponible dans de multiples langues, apparaît comme l’un des exemples les
plus complets de guichet unique virtuel. Dans

La question de l’adéquation n’est toutefois pas
l’apanage des pays de destination. Même si peu
de données sont disponibles pour évaluer précisément l’ampleur du phénomène dans les pays
d’origine, il est clair que le sous-emploi de la
PDLQG¶°XYUH TXDOL¿pH HVW O¶XQ GHV IDFWHXUV j
l’origine de l’émigration des compétences. Cette
question se pose également au moment du retour
dans la mesure où les compétences acquises
à l’étranger ne sont pas toujours reconnues et
valorisées par les employeurs, y compris dans
le secteur public. Elle doit être mieux prise en compte
par les autorités des pays d’origine, en particulier
pour les professions les plus demandées, ce qui

13- Voir OCDE (2012b, Partie III) pour une analyse détaillée du système de permis de travail coréen et plus généralement
de l’évolution du rôle de l’Asie dans les migrations internationales.
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¿QDQFLHUVQpFHVVDLUHVjFHW\SHGHSURMHW15. Par
ailleurs, même dans ce cas, les conditions économiques et le climat général des affaires conditionnent la décision d’investir. Parce que le projet
de retour est souvent familial et pas seulement
individuel, les conditions d’emploi du conjoint et
plus encore d’accès à des systèmes de formation de qualité pour les enfants sont des conditions indispensables.

les pays en développement, des « centres de
ressources pour les migrants » ont été développés dans de nombreux pays, notamment en
Inde (Kerala), en Géorgie, au Congo, au Mali et
aux Philippines.14
Les employeurs jouent un rôle clé dans le processus de sélection, mais ne sont pas toujours
directement impliqués dans les échanges bilatéraux sur les migrations de travail entre les pays
d’origine et d’accueil. Plusieurs pays organisent
toutefois avec les employeurs des campagnes
de recrutement dans des pays cibles pour idenWL¿HUOHVFDQGLGDWVSRWHQWLHOVHWOHXUIRXUQLUO¶HQsemble des informations dont ils ont besoin pour
mettre en œuvre leur projet migratoire. Ces
bourses à l’emploi sont régulièrement organisées dans les pays de l’OCDE par d’autres pays
membres, mais certains pays d’origine ont également développé des initiatives similaires dans
les principaux pays de destination pour permettre à leurs ressortissants, et plus généralement à leur diaspora, d’entrer en contact avec
des employeurs potentiels dans leur pays d’origine. C’est le cas, par exemple, de la Roumanie
où le ministère du Travail a organisé plusieurs
rencontres de ce type en Espagne et en Italie
ces dernières années. Même si l’importance des
différentiels de salaire avec ceux qui sont pratiqués dans les pays de destination demeure souvent un obstacle majeur, ces initiatives ont le
mérite d’offrir l’opportunité aux membres de la
diaspora de réévaluer l’option du retour. Cela
doit toutefois s’appuyer sur une connaissance
approfondie de la disponibilité et de la localisation des compétences de la diaspora et reste
conditionné par la possibilité de mobiliser des
employeurs du secteur formel dans le pays
d’origine.

Cela dit, si ces pays souhaitent mobiliser une
partie de leurs ressortissants ayant émigré à
l'étranger et les inciter à transférer, sous une
forme ou une autre, leurs compétences pour
contribuer au développement de leur pays d'oriJLQHLOVGHYURQWpJDOHPHQWLGHQWL¿HUHWOHYHUOHV
obstacles aux retours pour les rendre plus nombreux et plus « productifs » qu'ils ne le sont
aujourd'hui. Certains de ces obstacles sont
d'ordre administratif, d'autres tiennent aux procédures de recrutement, aux conditions de travail et aux niveaux des rémunérations. Les
obstacles institutionnels sont relativement faciles
jLGHQWL¿HUHWjFRQWUHFDUUHUPrPHV¶LOVUHOqYHQW
souvent de la responsabilité conjointe des pays
G¶RULJLQH HW GH GHVWLQDWLRQ /HV FULWqUHV Gp¿QLVsant les conditions dans lesquelles les migrants
peuvent pérenniser leur statut jouent par exemple
un rôle important sur la mobilité (double nationalité, période d’absence autorisée, titre de séjour
à entrées multiples, portabilité des droits sociaux
et des retraites). En cas d'échec du retour, les
migrants ne disposent en effet pas tous de titres
de séjour qui leur permettent de « revenir » dans
le pays d'accueil. Or cette possibilité permettrait
de lever un des obstacles majeurs au retour des
migrants, comme le montre l'exemple récent de
la Pologne (voir encadré en page 17).
D’autres obstacles institutionnels au retour se
situent dans le pays d’origine. Ils ont trait par
exemple aux conditions de taxation sur les transIHUWV GHV DYRLUV ¿QDQFLHUV DX[ GURLWV GH SURpriété (notamment pour ceux qui ont des projets
dans le secteur agricole), ou à l’accès au logement, à l’éducation et à la santé, y compris pour
les membres de la famille qui n’ont pas toujours
la nationalité du pays concerné. Une politique
publique visant à favoriser le retour des migrants
ou des membres de la diaspora devrait donc

Plus généralement, mettre l'accent sur les transferts de compétences oblige à penser le retour
sous l'angle du développement des pays d'origine.
L’existence d’opportunités d’emploi correspondant
aux compétences des migrants expatriés apparaît en effet comme une condition sine qua non
au retour. Trop souvent, la perspective du retour
est réduite aux activités entrepreneuriales, or il
est clair que tous les migrants ne disposent pas
des compétences managériales et des moyens

14- Voir Tacon et Warn (2009) pour une évaluation détaillée de ces dispositifs.
0rPHV¶LOH[LVWHGHVSURJUDPPHVG¶DFFRPSDJQHPHQWjODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHSRXUOHVPLJUDQWVGHUHWRXUO¶HI¿FDFLWpGHFHV
dispositifs n’est pas toujours satisfaisante et il n’en reste pas moins que tous les migrants n’ont pas vocation à devenir des
entrepreneurs.
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SUHQGUHODPHVXUHGHFHVGLI¿FXOWpVHWFKHUFKHU
à y remédier. En revanche, l’expérience montre
que les programmes d’aide au retour, instruments souvent mobilisés en vue de faciliter la
réinsertion des migrants sur le marché du travail,
VRQW VRXYHQW FRWHX[ HW UHODWLYHPHQW SHX HI¿caces, notamment lorsque le retour est vécu
comme contraint ou comme un échec du projet
migratoire16.

Il apparait en effet souhaitable de privilégier les
politiques publiques qui s’appliquent sans discrimination pour ne pas offrir aux migrants des
avantages qui les distingueraient et les opposeraient aux non-migrants. Dans cette perspective,
on devrait chercher à augmenter l’attractivité
des territoires pour l’ensemble des acteurs,
d’abord pour ses habitants (pour freiner l’exode
rural quand il s’agit de territoires ruraux), puis
pour les migrants, de l’intérieur et de l’extérieur.
,GHQWL¿HUHWIDLUHFRQQDvWUHODUJHPHQWOHVRSSRUtunités locales d’investissements pourrait par
exemple permettre de combiner des facteurs
d’attraction (pull factorLGHQWL¿FDWLRQGHVRSSRUtunités d’investissement) avec des facteurs de
répulsion (push factor : repérage et soutien des
candidats à l’investissement parmi les migrants)
pour favoriser le développement des territoires.

De nombreux pays d’origine ont aussi, dans une
approche plus volontariste, mis en œuvre des
SROLWLTXHV VSpFL¿TXHV SRXU DWWLUHU OHV PLJUDQWV
GH UHWRXU H[HPSWLRQV ¿VFDOHV DFFqV DX ORJHment, avantages sociaux, etc.).17 Ces mesures
incitatives ne peuvent toutefois porter leurs fruits
que si les conditions économiques et sociales
VRQWVXI¿VDPPHQWDWWUDFWLYHVSDUFHTX¶HOOHVQH
constituent pas, en elles-mêmes, un motif de
retour. En outre, elles peuvent avoir un effet
ambigu en encourageant les individus à émigrer
SRXU EpQp¿FLHU GHV PHVXUHV G¶DLGH DX UHWRXU
Elles peuvent également constituer des effets
d’aubaine pour les migrants qui avaient de toute
IDoRQ SODQL¿p OHXU UHWRXU (Q¿Q HOOHV SHXYHQW
alimenter un sentiment négatif chez ceux restés
au pays et compliquer ainsi le processus de réintégration des migrants de retour.

16- Voir OCDE (2008, Partie III) et Matrix insight (2012) pour un bilan complet des programmes d’aide au retour et de réintégration.
17- On peut citer par exemple le cas du programme colombien “Colombia Nos Une” qui a été lancé en 2005. Ce programme inclut
GHVPHVXUHVVSpFL¿TXHVSRXUIDFLOLWHUODUpLQWpJUDWLRQGHVPLJUDQWVGHUHWRXU GHSXLV 'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHGHV
centres d’accueil ont été créés au niveau local (Centros de Referencia y Oportunidades para los Retornados del Exterior)
HWSOXVUpFHPPHQWHQHWGHVFKDQJHPHQWVOpJLVODWLIVRQWLQWURGXLWVGHQRXYHOOHVLQFLWDWLRQVQRWDPPHQW¿VFDOHV
pour les migrants de retour. La Chine a également développé plusieurs programmes depuis le milieu des années 90 pour
attirer les Chinois formés à l’étranger et les membres de la diaspora. Le nombre de migrants de retour ne cesse d’ailleurs
d’augmenter depuis le début des années 2000 (OCDE 2012b).

Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora
en faveur du développement : quelques pistes stratégiques

16

Ministère des Affaires étrangères - DGM

7LUHUOHVOHoRQVGHVH[SpULHQFHVGHUHWRXUVGHWUDYDLOOHXUVTXDOL¿pV
jSDUWLUGXFDVGHOD3RORJQH
'DQVOHFDGUHGHODOLEUHFLUFXODWLRQDXVHLQGHV
SD\VGHO¶8QLRQHXURSpHQQHOD3RORJQHDFRQQX
GHV YDJXHV G¶pPLJUDWLRQ LPSRUWDQWHV DX FRXUV
GHODGHUQLqUHGpFHQQLH/HVPLJUDQWVGDQVO¶HQVHPEOHDYDLHQWGHVTXDOL¿FDWLRQVSOXVpOHYpHV
QRWDPPHQW OHV MHXQHV FRPSDUpHV j FHOOHV GHV
3RORQDLVUHVWpVDXSD\V0rPHVLXQHJUDQGHSDUWLH
GHFHVpPLJUpVRQWRFFXSpjO¶pWUDQJHUGHVHPSORLV
HQGHVVRXVGHOHXUVTXDOL¿FDWLRQVLOQ¶HQUHVWHSDV
PRLQVTX¶LOVRQWSXDPpOLRUHUOHQLYHDXGHOHXUV
FRQQDLVVDQFHV HQ PDWLqUH G¶RUJDQLVDWLRQ HW
G¶HQYLURQQHPHQWGXWUDYDLODXJPHQWHUOHXUSURGXFWLYLWp GpYHORSSHU OHXU HVSULW G¶HQWUHSULVH HW
SDUIRLVFUpHURXFRQWULEXHUjODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH VDQV SDUOHU GHV UpPXQpUDWLRQV TX¶LOV RQW
REWHQXHV HW TXL VH VLWXHQW j GHV QLYHDX[ VXSpULHXUV j FHX[ HQ YLJXHXU HQ 3RORJQH -XVTX¶HQ
O¶DWWUDFWLYLWpGHVSD\VSOXVGpYHORSSpVGH
O¶(VSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQpWDLWWHOOHTXHOD
3RORJQH HQUHJLVWUDLW GHV SpQXULHV GH PDLQ
G¶°XYUH TXDOL¿pH $SUqV FHWWH GDWH OD FULVH
¿QDQFLqUH HW pFRQRPLTXH D WRXFKp SDUWLFXOLqUHPHQW OHV pPLJUpV SRORQDLV HW FHUWDLQV G¶HQWUH
HX[ VH VRQW UHWURXYpV DX FK{PDJH 'H IDLW OHV
UHWRXUV HQ 3RORJQH RQW DXJPHQWp G¶DXWDQW TXH
OH QLYHDX GH FURLVVDQFH pFRQRPLTXH GDQV OH
SD\V pWDLW DXGHVVXV GH OD PR\HQQH GHV DXWUHV
SD\VHXURSpHQVGHO¶2&'(
/D 3RORJQH D DORUV GpFLGp GH PHWWUH HQ °XYUH
GHV PHVXUHV j PrPH GH IDFLOLWHU OH UHWRXU G¶XQ
QRPEUHLPSRUWDQWGH3RORQDLVTXDOL¿pVUpVLGDQW
j O¶pWUDQJHU &LQT JUDQGHV PHVXUHV RQW SHUPLV
GHFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶XQHLQFLWDWLRQDXUHWRXU
GHFHX[TXLOHVRXKDLWDLHQW(OOHVSRUWHQWVXUOD
PLVHHQSODFHGHVHUYLFHVDX[PLJUDQWVFRXYUDQW
OHVGRPDLQHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHW
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GHV FRQVHLOV HQ PDWLqUH G¶LQYHVWLVVHPHQWV HW
G¶DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV 3OXVLHXUV DXWUHV EDUULqUHVDXUHWRXURQWpWpOHYpHVFHUWDLQHVWD[HV
RQW pWp DEROLHV OHV TXDOL¿FDWLRQV DFTXLVHV j
O¶pWUDQJHUVRQWPLHX[UHFRQQXHVHWG¶DXWUHVIDFLOLWpVVRQWDFFRUGpHVHQPDWLqUHIDPLOLDOHHWSRXU
O¶pGXFDWLRQGHVHQIDQWV8QHIRUPDWLRQVSpFLDOH
DpWpGLVSHQVpHDX[IRQFWLRQQDLUHVGHFHUWDLQHV
DGPLQLVWUDWLRQVSRXUOHVVHQVLELOLVHUDX[PLJUDQWV
GHUHWRXU(Q¿QGHVLQIRUPDWLRQVJpQpUDOHVVXU
OHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGHOD3RORJQHRQWpWp
PLVHV j OD GLVSRVLWLRQ GHV PLJUDQWV LQWpUHVVpV
SDUOHUHWRXU
'HV HQTXrWHV RQW pWp PHQpHV WDQW HQ 3RORJQH
TX¶DX VHLQ GHV IDPLOOHV GH PLJUDQWV SRORQDLV
LQVWDOOpV GDQV OHV DXWUHV SD\V GH O¶8QLRQ HXURSpHQQHSRXUPLHX[FRQQDvWUHOHVH[LJHQFHVGHV
FDQGLGDWV DX UHWRXU /HV SUHPLHUV UpVXOWDWV GH
FHV HQTXrWHV PRQWUHQW TXH GH PDQLqUH JpQpUDOH OHV FRQGLWLRQV pFRQRPLTXHV SUpYDODQW HQ
3RORJQHVRQWGpWHUPLQDQWHV&HX[TXLVRXKDLWHQW
\UHWRXUQHUPDQLIHVWHQWDXVVLOHXULQWHQWLRQG¶RFFXSHUGHVHPSORLVVWDEOHVHWELHQUpPXQpUpVHW
jFHWpJDUGODGpTXDOL¿FDWLRQjO¶pWUDQJHUIDLWTXH
OHVDWWHQWHVDXUHWRXUVRQWSOXVH[LJHDQWHV3DU
DLOOHXUVOHVWDX[GHUHWRXUOHVSOXVLPSRUWDQWVQH
VH SURGXLVHQW SDV GDQV OHV UpJLRQV R OHV WDX[
G¶pPLJUDWLRQpWDLHQWOHVSOXVpOHYpVHWVLODSDUW
GHV PLJUDQWV GH UHWRXU GDQV OHV SURIHVVLRQV
LQGpSHQGDQWHV HVW HQ DXJPHQWDWLRQ HOOH HVW
VXSpULHXUH GDQV FHUWDLQHV UpJLRQV j FHOOH GHV
3RORQDLV Q¶D\DQW SDV pPLJUp $QDFND HW )LKHO
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MOBILISER
LES COMPÉTENCES
DE LA DIASPORA

➔

Tous les migrants ne se projettent pas dans
une perspective de mobilité, notamment ceux
qui disposent de titres de séjour permanents
dans les pays de destination ou a fortiori ceux
qui en ont acquis la nationalité ou qui y sont nés.
Cela ne s’oppose toutefois pas à la prévalence
d’un lien fort avec le pays d’origine et à l’expression d’une volonté d’y jouer un rôle actif. Ce rôle
peut prendre selon les cas la forme d’un engagement associatif ou politique mais peut également être lié à une activité professionnelle ou
entrepreneuriale. Dans les années 1990, cette
mobilisation s’est traduite notamment par le
développement de réseaux professionnels et
d’experts en lien avec la diaspora.

Cette partie émergée de la diaspora, souvent quaOL¿pHHWUHYHQGLTXDQWVDYRORQWpG¶°XYUHUDYHFHW
pour son pays d’origine, a attisé l’intérêt des responsables politiques et plusieurs programmes gouvernementaux ont été mis en place : Red Caldas
de Colciencias (Colombie), Talven (Talentos para
Venezuela), SANSA (South African Network of Skills
Abroad), Philippines brain gain network, ou plus
récemment le programme sénégalais (Senexpert),
HWF&HVSURJUDPPHVRQWSHUPLVG¶LGHQWL¿HU YRLUH
parfois de générer) de nouveaux réseaux et d’entrer en contact avec les diasporas. Les services
offerts par ces réseaux sont assez variés et incluent
O¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVHQWUHOHVH[SHUWVTXDOL¿pV
de la diaspora et du pays d’origine, des étudiants et
OHV RI¿FLHOV JRXYHUQHPHQWDX[ HW pYHQWXHOOHPHQW
des offres de formation par la diaspora aux experts
locaux, le soutien à des projets d’investissement
dans le pays d’origine et des aides à la recherche
d’emploi. Maintenir et rendre ces programmes
YLDEOHV j ORQJ WHUPH UHVWH WRXWHIRLV XQ Gp¿
/D TXHVWLRQ GH OD SpUHQQLVDWLRQ GX ¿QDQFHPHQW
se pose en effet souvent comme celle de l’appropriation par la diaspora de ces réseaux construits
sous l’égide des autorités des pays d’origine.

Au milieu des années 2000, on comptait plusieurs centaines de ces réseaux, en majorité
VRXV OD IRUPH G¶DVVRFLDWLRQV RI¿FLHOOHV GH SURfessionnels expatriés et visibles par le biais de
leurs sites Internet renvoyant à des pays d’origine en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Les réseaux de chercheurs et d’ingénieurs ont
proliféré aux États-Unis dès les années 1990,
indépendamment de liens formels et directs avec
des programmes gouvernementaux précis. Dans
le cas de l’Inde, ce n’est que bien plus tard que
les autorités indiennes ont apporté leur soutien à
ces réseaux, dans le courant des années 2000,
suite au rapport de la Commission à la diaspora,
qui a débouché sur la création du MOIA (Ministry
of Overseas Indian Affairs).

Pour autant, des besoins apparaissent dans de nouveaux secteurs et dans les pays émergents où la
FURLVVDQFHpFRQRPLTXHUHTXLHUWXQDIÀX[GHFRPSptences et où l’appel à la diaspora se fait plus pressant
HWSOXVSUpFLVSDUOHELDLVGHUpVHDX[VFLHQWL¿TXHVHW
techniques spécialisés. Le développement par le
ministère en charge des Marocains résidant à l’étranger de réseaux de compétences thématiques s’inscrit, par exemple, dans cette démarche.

La politique chinoise du wei guo fuwu (associations à distance) a entériné l’expatriation massive
d’étudiants au début des années 1990 et encouragé leur « reconnexion » de manière volontaire
avec leur pays. De multiples entités ont participé
à l’animation de ce lien avec les diasporas (divers
ministères, associations, universités, gouvernements locaux, entreprises, etc.).
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Parallèlement, plusieurs programmes internationaux ont cherché à mobiliser, dans le cadre de missions de courte durée, les compétences de la
diaspora. Le programme Tokten (Transfert des
compétences par l’intermédiaire des expatriés),
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mis en œuvre sous l’égide du PNUD depuis 1977,
s’inscrit dans ce cadre. Ce programme permet aux
expatriés de contribuer à des projets dans leur
pays d’origine en y retournant pour une période de
moins de trois mois. Au cours des 20 premières
années d’exercice, environ 5 000 personnes ont
participé à des projets dans près de 50 pays en
développement. De même, l’OIM a développé un
programme ciblé sur l’Afrique (Migration DévelopSHPHQW HQ $IULTXH ± 0,'$  DQFLHQQHPHQW 3URgramme de Retour et Réintégration des Africains
4XDOL¿pV ± 54$1  (QWUH  HW  SOXV GH
$IULFDLQVKDXWHPHQWTXDOL¿pVRQWSDUWLFLSpj
ce programme. D’autres programmes ont plutôt

ciblé les États fragiles où les besoins sont massifs
mais les obstacles au retour plus nombreux (encadré ci-dessous). Les résultats sont néanmoins
modestes, vu le faible nombre de personnes mobilisées, avec des effets de long terme incertains,
compte tenu des efforts et des moyens déployés.
La diaspora est hybride : elle est partiellement
de l’origine mais aussi de l’étranger, et parfois
beaucoup de ce dernier. Ce ne sont pas des administrés qui peuvent être gouvernés comme une
extension extra-territoriale de la population nationale. C’est au contraire une société civile avec
plusieurs allégeances et qui nécessite de ce fait

/HU{OHGHVGLDVSRUDVGDQVOHVSD\VG¶RULJLQHLQVWDEOHVHWHQVLWXDWLRQGHSRVWFRQÀLW
/HVGLDVSRUDVVRQWVRXYHQWVROOLFLWpHVSDUOHVJRXYHUQHPHQWVGHOHXUVSD\VG¶RULJLQHSRXUFRQWULEXHU
j OD VWDELOLVDWLRQ SRVWFRQÀLW HW DX GpYHORSSHPHQW
G¶eWDWV LQVWDEOHV HQ SDUWLFLSDQW DX UpWDEOLVVHPHQW
GHV VWUXFWXUHV JRXYHUQHPHQWDOHV HQ SURPRXYDQW
O¶pWDWGHGURLWHWHQH[HUoDQWGHVSRVWHVGHJHVWLRQ
WHFKQLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVGDQVGHVVHFWHXUVFOpV
WHOVTXHODVDQWpO¶pGXFDWLRQHWFHOXLGHVEDQTXHV
0rPHVLOHVGLDVSRUDVRQWOHVFRPSpWHQFHVO¶H[SpULHQFH HW OHV UpVHDX[ QpFHVVDLUHV SRXU FRQWULEXHU
DXGpYHORSSHPHQWHWjODPLVHHQSODFHGHVHUYLFHV
SXEOLFV GH EDVH OHXU UHWRXU VXUWRXW ORUVTX¶LO HVW
HQYLVDJpVXUOHORQJWHUPHRXGp¿QLWLYHPHQWSHXW
rWUHWUqVSUREOpPDWLTXHGDQVOHVSD\VHQVLWXDWLRQ
GHSRVWFULVH
,GHQWL¿HUOHVEHVRLQVGHEDVHHWpYDOXHUOHVSpQXULHV
DX[TXHOOHV OD PDLQG¶°XYUH GRPHVWLTXH QH SHXW
UpSRQGUHHVWSULPRUGLDO7RXWHIRLVGDQVFHVVLWXDWLRQVFULWLTXHVODFDSDFLWpGXVHFWHXUSXEOLFjpYDOXHU FHV EHVRLQV HW OHV SpQXULHV GH PDLQG¶°XYUH
HVWVRXYHQWOLPLWpH(QRXWUHOHVPR\HQVGRQWGLVSRVHQWOHVPHPEUHVGHODGLDVSRUDSRXUDFFpGHUj
GHV LQIRUPDWLRQV ¿DEOHV j MRXU HW REMHFWLYHV VRQW
UHVWUHLQWV /¶HQYLURQQHPHQW OHV LQVXI¿VDQFHV GHV
VWUXFWXUHVDGPLQLVWUDWLYHVHWGHVLQIUDVWUXFWXUHV
SHXYHQWOLPLWHUODFDSDFLWpGHVUDSDWULpVjWUDQVIpUHU
YHUV OHXU SD\V G¶RULJLQH OHXUV FRPSpWHQFHV OHXU
VDYRLUIDLUHHWOHVUHVVRXUFHVDFTXLVHVjO¶pWUDQJHU
$WWLUHUOHVPHPEUHVGHODGLDVSRUDSHXWV¶DYpUHU
SDUWLFXOLqUHPHQWGLI¿FLOHHQUDLVRQGHODVLWXDWLRQ
SROLWLTXHVRFLDOHHWpFRQRPLTXHTXLSUpYDXWGHV
FRQGLWLRQVGHWUDYDLOGpIDYRUDEOHVHQSDUWLFXOLHU
O¶LQVXI¿VDQFH GHV PR\HQV WHFKQRORJLTXHV GLVSRQLEOHVHWGHVQLYHDX[GHVDODLUHHWHQ¿QHQUDLVRQGHVUHODWLRQVSRWHQWLHOOHPHQWGLI¿FLOHVDYHF

OHSHUVRQQHOHQSODFH/DPLVHHQSODFHGHSURFpGXUHVGHUHFUXWHPHQWWUDQVSDUHQWHVHWMXVWHVGH
SUDWLTXHVG¶HPSORLDSSOLFDEOHVWDQWDX[PHPEUHV
GHODGLDVSRUDTX¶DXSHUVRQQHOORFDOGHYUDLWrWUH
SULRULWDLUH SRXU SHUPHWWUH OH UHQIRUFHPHQW GHV
FDSDFLWpV GHV eWDWV LQVWDEOHVHW HQVLWXDWLRQGH
SRVWFRQÀLW WRXW HQ PLQLPLVDQW OH UHVVHQWLPHQW
GX SHUVRQQHO ORFDO 'H PDQLqUH JpQpUDOH LO HVW
LPSRUWDQWGHWURXYHUOHMXVWHpTXLOLEUHHQWUHO¶DSSRUWGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHVHWG¶H[SpULHQFHV
SDUOHVUDSDWULpVHWODFRQWULEXWLRQGXSHUVRQQHO
ORFDOTXLWHQGjDYRLUXQPHLOOHXUUpVHDXHWXQH
FRPSUpKHQVLRQ SOXV QXDQFpH GX FRQWH[WH SROLWLTXHQDWLRQDO
0rPH VL OH UHWRXU SHUPDQHQW HW GXUDEOH GHV
PHPEUHV GH OD GLDVSRUD HVW QpFHVVDLUH SRXU
RFFXSHUGHVSRVWHVFOpVGDQVFHUWDLQVVHFWHXUVLO
SHXWpJDOHPHQWrWUHHQYLVDJpG¶DIIHFWHUFHVSHUVRQQHV VXU GHV SRVWHV j FRXUW WHUPH RX WHPSRUDLUHSRXUUpSRQGUHjGHVPLVVLRQVSUpFLVHVGDQV
GHVGpODLVVWULFWV/¶RIIUHGHPLVVLRQVjFRXUWWHUPH
SHXWV¶DYpUHULQWpUHVVDQWHSRXUOHVSHUVRQQHVTXL
VRXKDLWHQW VRXWHQLU OHXU SD\V G¶RULJLQH PDLV TXL
GRLYHQWpJDOHPHQWSUHQGUHHQFRPSWHODVLWXDWLRQ
HWOHVSUpIpUHQFHVGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOH(Q
RXWUH O¶LQWpJUDWLRQ TXL HVW VRXYHQW FRPSOLTXpH
SRXUOHVUDSDWULpVHQFRUHSOXVGDQVOHVSD\VLQVWDEOHV HQ VLWXDWLRQ SRVWFULVH HVW VRXYHQW SOXV
DLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQUHWRXUWHPSRUDLUH(Q¿Q
ORUVTX¶XQHPLJUDWLRQGDQVOHSD\VQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOHG¶DXWUHVRSWLRQVWHOOHVTX¶XQHFRQWULEXWLRQ
SDUOHELDLVGHUpVHDX[GHFRQQDLVVDQFHVSHXYHQW
rWUH pJDOHPHQW XWLOHV SRXU OHV SD\V IUDJLOHV HW HQ
VLWXDWLRQSRVWFULVH
6RXUFH2&'( 

18

18- Sur le même sujet, voir également par exemple Horst et al. (2010).
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une gouvernance particulière (Meyer, 2012). Les
velléités de mobilisation des pays d’origine ou
d’accueil se sont souvent heurtées à cet état de
la diaspora : dispersée, diffuse, non représentée,
largement invisible. Une vision programmatique
administrative peut donc facilement entrer en colliVLRQDYHFFHWWHUpDOLWpQXLUHjODFRQ¿DQFHHWUXLner des tentatives d’association au développement.
Bien des expériences menées au cours des deux
dernières décennies, notamment parmi celles
FLWpHVSUpFpGHPPHQWUHÀqWHQWFHVGLI¿FXOWpV

comme un préalable et en reconnaissant la nature
souvent hybride du lien qui les lie au pays d’origine
et la diversité des contributions qu’ils peuvent apporter (voir encadré ci-dessous).
De manière générale, il est possible de mieux tirer
parti des nouvelles technologies pour maintenir le
lien et susciter des apports de la diaspora via des
transferts de compétences virtuels ou matériels. Les
migrants sont de plus en plus connectés (Diminescu
et Pasquier 2010) et les nouvelles technologies
ouvrent en effet des perspectives très prometteuses, ne serait-ce que pour repérer les compétences, connecter les réseaux, mais également
LGHQWL¿HUOHVEHVRLQVGHVSD\VG¶pPLJUDWLRQGDQVOH
cadre de leurs projets de développement. Plutôt
que des bases de données, dont la mise à jour
V¶DYqUHGLI¿FLOHHWTXLQHQRXUULVVHQWSDVUpHOOHPHQW
le sentiment d’appartenance à une communauté
dynamique, condition souvent nécessaire à une
implication personnelle et professionnelle, l’avenir
se tourne vers les réseaux plus diffus tels qu’on peut
les trouver dans la blogosphère et sur le web 2.0. Le
projet e-Diaspora, qui a recensé plus de 8 000 sites
web se référant à une trentaine de diasporas dans
le monde, montre clairement la richesse et la vitalité
de ce nouvel univers aujourd’hui pleinement investi
par les migrants (www.e-diasporas.fr). Un univers
qu’il convient de mieux comprendre, non pas en vue
de le contrôler, mais pour pouvoir l’alimenter avec
l’information dont il a besoin pour se développer et
pour produireLQ¿QH l’impact escompté sur le développement des pays d’origine.

En outre, au cours d’une vie de migrant, ce sentiment d’appartenance peut s’estomper, quand
toute l’énergie est consacrée à l’intégration dans
le pays d’accueil… puis renaître puissamment
une fois cette intégration réalisée. L’intégration
n’est donc absolument pas un obstacle à la
mobilisation de la diaspora, bien au contraire. Le
lien avec le pays d’origine doit être appréhendé
dans une dynamique complexe qui dépend à la
fois du parcours personnel et de l’évolution de la
situation économique, sociale et politique dans
les pays d’accueil et de destination.
Les actions de sensibilisation et de mobilisation de
la diaspora doivent donc prendre toute la mesure
des changements en cours, en particulier en ce qui
FRQFHUQHOHSUR¿OODVLWXDWLRQDLQVLTXHOHVDVSLUDtions des migrants. Des approches différenciées en
fonction des catégories (femmes, étudiants, descendants d’immigrés, etc.) doivent être développées en évitant de présenter la question du retour

0LJUDWLRQHWWUDQVIHUWVVRFLDX[HWGHQRUPHV
3OXVTXHOHWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHVF¶HVWOHWUDQVIHUW GH PRGqOHV FXOWXUHOV TXL SqVH VXU O¶pYROXWLRQ
GHVVRFLpWpVYLDOHVQRXYHDX[PR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ HW QRWDPPHQW OHV FKDvQHV VDWHOOLWHV /HV
PLJUDQWV QRWDPPHQW FHX[ pWDEOLV GXUDEOHPHQW
GDQVOHVSD\VGHGHVWLQDWLRQMRXHQWpJDOHPHQWXQ
U{OHDFWLIGDQVFHVWUDQVIHUWVGHQRUPHVPrPHVLFH
U{OHHVWVRXYHQWLQYLVLEOHHWLQVXI¿VDPPHQWpWXGLp
/HVWUDQVIHUWVVRFLDX[QRQPRQpWDLUHVFRQWULEXHQW
jSURPRXYRLUGHVSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHSRUWHXUVGHFKDQJHPHQWVDX[QLYHDX[IDPLOLDOFROOHFWLI
HW FLWR\HQ '¶XQH IDoRQ LPSOLFLWH OHV PLJUDQWV
SHXYHQWMRXHUXQU{OHGH©SDVVHXUGHPRGHUQLWpª
HQ LQÀXHQoDQW OHV LGpHV OHV FRPSRUWHPHQWV HW
OHFDSLWDOVRFLDOGDQVOHXUVSD\VG¶RULJLQH
/DYDORULVDWLRQGHODVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWVRX
ODGLIIXVLRQGHVDSSURFKHVPRGHUQHVGHODPpGHFLQH VRQW GHV H[HPSOHV FRQFUHWV GH O¶LQÀXHQFH
GH OD GLDVSRUD VXU OH FKDQJHPHQW GHV FRPSRUWHPHQWVGDQVOHSD\VG¶RULJLQH'HVpWXGHVPRQWUHQW
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pJDOHPHQWTXHODGLDVSRUDSHXWLQÀXHQFHUO¶XWLOLVDWLRQGHVPpWKRGHVFRQWUDFHSWLYHVHWSDUFRQVpTXHQW
OHWDX[GHQDWDOLWpGDQVOHVSD\VG¶RULJLQHjWUDYHUV
GHVWUDQVIHUWVG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVKDELWXGHVGHV
SD\VG¶DFFXHLO %HLQH'RFTXLHUHW6FKLII 
/D YLH SROLWLTXH HW FLWR\HQQH SHXW DXVVL rWUH
LQÀXHQFpH SDU OD GLDVSRUD HW OHV PLJUDQWV TXL
UHWRXUQHQWGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH3OXVLHXUVWUDYDX[ UpFHQWV PRQWUHQW SDU H[HPSOH TXH OHV
PLJUDQWVMRXHQWSRWHQWLHOOHPHQWXQU{OHLPSRUWDQW
GDQVOHFKDQJHPHQWSROLWLTXHPHVXUpSDUO¶DOWHUQDQFHDXJRXYHUQHPHQWOHQLYHDXGHGpPRFUDWLVDWLRQ OD IRUPDOLVDWLRQ HW OD GpSHUVRQQDOLVDWLRQ
GHV LQVWLWXWLRQV HW SHXYHQW DXVVL UHQIRUFHU OHV
H[LJHQFHVYLVjYLVGHVDXWRULWpVORFDOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHUHVSHFWGHVGURLWVpOpPHQWDLUHV
(Q¿QLOVLQÀXHQFHQWODGHPDQGHG¶XQPRGHGHJRXYHUQHPHQWSOXVUHVSRQVDEOHHWWUDQVSDUHQW
6RXUFH&KDXYHW'HGLHX*XEHUWHW0HVSOp6RPSV 
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RENFORCER
LA COOPÉRATION ET
LA COORDINATION
ENTRE
LES ACTEURS

➔

Il existe une multiplicité d’acteurs susceptibles d’être impliqués dans les transferts
de compétences parmi lesquels les migrants et
leurs représentants, les pouvoirs publics nationaux et locaux dans les pays d’origine et de destination, les agences d’aide, les institutions en
charge de la formation et de la reconnaissance
GHV TXDOL¿FDWLRQV HW ELHQ VU OHV HPSOR\HXUV
des secteurs public et privé. Ces acteurs poursuivent généralement des objectifs divers, qui
s’inscrivent dans des temps d’action différents
avec des moyens très variables. Réconcilier
les différentes approches et accroître la coordination des acteurs est toutefois nécessaire.

politique menaçante, semblent s’estomper pour
laisser place à des relations plus participatives
et transversales, notamment en intégrant la
PLJUDWLRQGDQVODSODQL¿FDWLRQGXGpYHORSSHPHQW
(GMG 2010).19
Cela dit, les institutions censées représenter les
intérêts de la diaspora dans le pays d’origine ont
souvent des moyens et un poids politique limités, à l’exception de certains grands pays d’émigration. Les migrants, quant à eux, restent
SDUIRLVPp¿DQWVjO¶pJDUGGHFHVLQVWLWXWLRQVTXL
peuvent être marquées par leur propre histoire
ou, à l’inverse, trop récentes pour inspirer pleiQHPHQW FRQ¿DQFH 'H FH SRLQW GH YXH LO HVW
HVVHQWLHO G¶DVVRFLHU OHV PLJUDQWV j OD Gp¿QLWLRQ
des objectifs et des projets des institutions
concernées.

Dans les pays d’origine, les institutions qui représentent leurs ressortissants à l’étranger se sont
multipliées ces dernières années. Vingt-six pays
ont établi une représentation au niveau ministériel dont certains, comme le Mali ou le Maroc,
depuis de nombreuses années, et d’autres, à
l’instar de l’Inde ou du Benin, beaucoup plus
récemment (voir Agunias and Newland 2012).
De nombreux pays ont mis en place des structures de niveau inférieur ou des institutions autonomes éventuellement directement rattachées
aux plus hautes autorités de l’État, comme c’est
le cas par exemple aux Philippines. Ces développements institutionnels s’accompagnent d’une
prise de conscience progressive de l’importance
du potentiel économique que représentent ces
réseaux des diasporas. Les velléités de contrôle
de la diaspora, autrefois perçue comme une entité

Même s’il ne faut pas surestimer leur rôle, les
associations de migrants sont également des
acteurs importants20. Elles constituent souvent
des interlocuteurs privilégiés pour les pays de
destination qui ont des liens directs avec ces
organisations par ailleurs structurées. Les associations ne poursuivent cependant pas toutes
les mêmes objectifs. Certaines cherchent avant
tout à porter la voix des migrants auprès des
autorités des pays d’accueil, alors que d’autres
ont pour vocation principale de déployer des
actions de développement, souvent au niveau
local ou régional, c’est le cas par exemple au
Maroc de l’ONG Migrations et développement

¬ FHW pJDUG RQ SHXW FLWHU OD UpÀH[LRQ HQ FRXUV DX 0DURF VXU OHV SRVVLELOLWpV GH PRELOLVHU OD GLDVSRUD HQ DPRQW GDQV OD
Gp¿QLWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGHGpYHORSSHPHQW YRLU/DWUHFKHHW%HQKDLP 
20- On estime, par exemple, qu’au Mali seulement 5 % des projets de développement menés à bien dans les communes rurales
HQWUHHWRQWpWpWRWDOHPHQWRXSDUWLHOOHPHQW¿QDQFpVSDUGHVDVVRFLDWLRQVGHPLJUDQWV GDQVODUpJLRQGH
Kayes) (Enquête modulaire et permanente auprès des ménages -EMOP 2011).
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(voir Ould Aoudia, 2012 et www.migdev.org).
Par ailleurs, se pose la question de la représentativité de ces associations et des possibles
effets de sélection en faveur de certains groupes
sociaux, ethniques ou religieux.

entre autorités locales et associations présentes
VXUOHWHUULWRLUHGHOHXUFROOHFWLYLWp/HVGLI¿FXOWpV
de ces politiques décentralisées tiennent au fait
que les collectivités publiques du Sud disposent
GHSHXG¶DXWRQRPLHHWGHSHXGHPR\HQV¿QDQciers. En outre, la migration provient largement
de zones rurales où les collectivités locales, au
Sud comme au Nord, sont de taille souvent
LQVXI¿VDQWH SRXU SRXYRLU PHQHU GHV FRRSpUDWLRQVVLJQL¿FDWLYHVDYHFO¶pWUDQJHU(Q¿QRQQH
peut pas écarter un risque d’éviction, lorsque les
autorités centrales voient que des moyens extérieurs répondent pour partie aux besoins dans
une région donnée où les migrants sont actifs et
concentrés.

A l’échelle européenne, le réseau Eunomad (Réseau
européen sur les migrations et le développement),
ou en France le Forim (Forum des organisations
de solidarité internationale issues des migrations)
sont des tentatives de synthèse de cette diversité. D’autres types de regroupement se développent par région (p. ex. Migrant Forum in Asia),
confession (p. ex. International Catholic Migration
Commission), pays d’origine (p. ex. Plateforme euromarocaine migration, développement, citoyenneté et démocratie), ou région d’origine. Ces
initiatives donnent en règle générale une plus
grande visibilité à l’action associative et facilitent
les interactions avec les gouvernements concernés, mais elles ne produisent pas toujours les
synergies escomptées en raison de la diversité
des approches et des moyens d’action, et du
manque de coordination.

Reste les grands absents des discussions, c’està-dire les employeurs. Cela tient pour partie au
fait que le rôle potentiel de la diaspora reste trop
VRXYHQWFHQWUpVXUO¶DSSRUW ¿QDQFLHU HWODFUpDtion d’entreprises. Plus généralement, il est vrai
que les entreprises du secteur formel suscepWLEOHV GH UHFUXWHU j O¶pWUDQJHU VRQW LQVXI¿VDPment consultées et impliquées. L’objectif visant
à favoriser la mobilité des compétences appelle
à créer des passerelles avec les employeurs, de
sorte qu’ils puissent faire part de leurs besoins et
des contraintes auxquelles ils font face pour
mobiliser les talents expatriés. Le secteur public,
en particulier dans les domaines de l’éducation
et de la santé, doit aussi être partie prenante
dans ces discussions.

Les associations de migrants axées sur le développement du pays (ou de la région) d’origine de
ses membres manifestent souvent un besoin de
formation et de renforcement des capacités quand
leur fonctionnement se pérennise21. Au-delà des
premières actions qui ont le plus souvent une
dimension humanitaire et ponctuelle, la conduite
de projets plus élaborés nécessite des compétences que les migrants n’ont pas toujours
nécessairement. L’implication croissante des
GHVFHQGDQWVGHPLJUDQWVVRXYHQWSOXVTXDOL¿pV
que leurs parents et bien intégrés dans les
sociétés d’accueil, permet l’apport de nouvelles
compétences mais pose parfois des problèmes
de leadership. D’un point de vue général, il est
important d’accompagner ces changements et
de soutenir l’action des associations par des
programmes d’appui et de formation ciblés en
fonction des besoins.
Les pouvoirs locaux ont également un rôle
important à jouer qui pourrait être développé
plus avant avec l’appui de la coopération décentralisée. Celle-ci peut en effet offrir un terrain
privilégié pour le soutien public aux actions des
membres de la diaspora en faveur du développement, en s’appuyant sur la proximité possible

21- L’Agence Française de Développement a récemment mis en œuvre un programme d’action dans ce domaine.
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CONCLUSION

➔

L’évolution des migrations internationales
vers les pays de l’OCDE se poursuit, voire
s’accélère. Les migrants sont de plus en plus
TXDOL¿pVQRWDPPHQWOHVIHPPHVTXLVRQWpJDOHment plus fréquemment primo-migrantes. Les
étudiants étrangers constituent une population
en expansion et donc une ressource potentielle
non négligeable pour les pays d’origine et de
destination. C’est également le cas pour les
enfants de migrants dont l’effectif est très important et en constante augmentation pour plusieurs
pays ou régions d’origine. Dans bien des cas
toutefois, les compétences des migrants ne sont
pas utilisées au maximum de leurs possibilités et
on observe un phénomène important de déclassement, alors même que la compétition s’accentue entre les pays de destination pour attirer et
UHWHQLUOHVWDOHQWV/HVTXDOL¿FDWLRQVGHVPLJUDQWV
ne correspondent pas non plus nécessairement
aux besoins des pays dont ils sont originaires et
la question de l’adéquation des compétences se
pose en fait également de manière prépondérante en cas de retour.

Sur la base de ces constats, plusieurs pistes stratégiques peuvent être tracées pour recentrer l’apport
migratoire et celui de la diaspora sur le développement et les dynamiques internes des sociétés d’origine. Ces pistes s’articulent autour d’XQ REMHFWLI
FHQWUDOTXLYLVHjPLHX[LGHQWL¿HUOHVEHVRLQV
HWOHVSRWHQWLDOLWpVSRXUFLEOHUSOXVHI¿FDFHPHQWO¶DFWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVGDQVOHV
SD\VG¶RULJLQHHWGHGHVWLQDWLRQ, et de trois axes
qui consistent à (i) améliorer l’accès à l’information,
(ii) soutenir les initiatives des membres de la diaspora et (iii) impliquer plus largement les collectivités
locales et les employeurs.

L’apport de la diaspora ne doit pas seulement
VHPHVXUHUjO¶DXQHGHVDFRQWULEXWLRQ¿QDQFLqUH
HW GH VRQ DSSRUW HQ PDLQG¶°XYUH TXDOL¿pH
mais plus généralement dans sa capacité à
dresser des ponts entre les pays d’origine et de
destination par lesquels transitent à la fois des
échanges économiques, mais également des
transferts sociaux ou de normes. En ce sens,
les migrants et leur descendants sont susceptibles d’agir en tant qu’acteurs du changement
y compris sur les aspects sociaux, politiques et
environnementaux.
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■

Poursuivre les efforts de collecte statistique sur
OHVFRPSpWHQFHVGHVPLJUDQWVHWODGLDVSRUDD¿Q
de prendre la mesure des changements à l’œuvre
GDQVOHVÀX[PLJUDWRLUHVUpFHQWVHWOHVDWWHQWHV
des migrants, notamment de ceux qui s’installent
durablement dans les pays d’accueil.

■

Collecter plus systématiquement des informations sur les déterminants des migrations de
retour et les processus de réintégration.

■

Impliquer plus directement les employeurs,
SXEOLFV HW SULYpV D¿Q GH PLHX[ LGHQWL¿HU OD
nature des besoins de compétences et recentrer les programmes de formation avant le
départ et les programmes de réinsertion dans
les pays d’origine en fonction de ces besoins.

■

Renforcer le soutien aux initiatives des associations de migrants centrées sur le développement, en particulier au niveau local, et appuyer
l’essor des réseaux sociaux de migrants,
notamment professionnels.

Ministère des Affaires étrangères - DGM

■

Utiliser les nouveaux moyens technologiques
pour faciliter l’échange d’informations au sein
de la diaspora et avec le pays d’origine, en
privilégiant l’appui aux initiatives innovantes
des migrants (du bas vers le haut : bottom-up),
plutôt qu’en développant ex-nihilo des bases
de données sur les compétences expatriées
(du haut vers le bas : top-down).

■

Renforcer les moyens d’action de la coopération décentralisée et favoriser les échanges
entre les différents types d’acteurs et les différents niveaux d’intervention.

■

Faciliter les échanges d’information entre les
institutions des pays d’origine et de destination en ce qui concerne les besoins de mainG¶°XYUHHWODUHFRQQDLVVDQFHGHVTXDOL¿FDWLRQV
et des compétences professionnelles.

■

Améliorer l’accès à l’information pour les étudiants étrangers sur les opportunités d’emploi
dans leur pays d’origine et développer, avec
les employeurs, des actions de recrutement
dans les principaux pays de destination dans
les secteurs où la demande est importante et
OHV FRQGLWLRQV GH UHFUXWHPHQW VXI¿VDPPHQW
attractives.

■

 ,GHQWL¿HU HW OHYHU OHV REVWDFOHV DX UHWRXU \
compris le retour temporaire, dans le but de
favoriser la mobilité. Limiter les incitations
directes au retour susceptibles d’avoir des
effets ambigus sur l’émigration et réévaluer le
UDSSRUWFRWHI¿FDFLWpGHVSURJUDPPHVG¶DLGH
au retour.

■

Reconnaître et valoriser l’apport des migrants
dans les sociétés des pays d’accueil et d’origine de façon à encourager une fertilisation
croisée.

&RQWDFWV
Pour plus d’information sur cette étude,
contacter -HDQ&KULVWRSKH'XPRQW (jean-christophe.dumont@oecd.org, OCDE)
ou Pierre Robion (pierre.robion@diplomatie.gouv.fr, ministère des Affaires étrangères).
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ANNEXE
'LVWULEXWLRQGHVHPSOR\pVSDUSURIHVVLRQVHORQODUpJLRQG¶RULJLQHSHUVRQQHVkJpHVGHDQVHWSOXV
UpVLGDQWGDQVXQSD\VGHO¶2&'(VDXIOHVeWDWV8QLV

$VLHHW
2FpDQLH

Europe
non OCDE

$IULTXH
du Nord
HW0R\HQ
Orient

OCDE

$PpULTXH
ODWLQHet
&DUDwEHV

$IULTXH
VXEVDKDrienne

7RXWHVOHV
UpJLRQV

0HPEUHVGHO¶H[pFXWLI
HWGHVFRUSVOpJLVODWLIV
IRQFWLRQQDLUHV

384 062

106 001

204 170

1 090 605

111 082

171 990

2 067 910

3URIHVVLRQV
LQWHOOHFWXHOOHV
HWVFLHQWL¿TXHV

581 585

243 853

302 906

1 577 663

223 639

293 624

3 223 270

Spécialistes
des sciences de la vie
et de la santé

87 883

28 440

61 108

166 499

33 621

52 326

429 877

Spécialistes de
l’enseignement

53 658

36 349

62 605

351 351

39 259

62 400

605 622

7HFKQLFLHQVHW
SURIHVVLRQQHOV
DVVRFLpV

412 202

351 228

260 568

1 397 249

228 290

252 843

2 902 380

(PSOR\pVGHW\SH
DGPLQLVWUDWLI

424 628

223 123

181 211

949 609

205 099

196 838

2 180 508

3HUVRQQHOGHVVHUYLFHV
HWYHQGHXUVGHPDJDVLQV
HWGHPDUFKpV

583 491

520 093

315 508

1 276 318

491 672

213 469

3 400 551

$JULFXOWHXUVHWRXYULHUV
TXDOL¿pVGHO¶DJULFXOWXUH
HWGHODSrFKH

80 175

55 249

40 420

222 168

47 783

68 212

514 007

$UWLVDQVHWRXYULHUV
GHVPpWLHUVGHW\SH
DUWLVDQDO

296 000

796 966

353 258

1 385 133

366 050

187 957

3 385 364

&RQGXFWHXUVG¶LQVWDOO
PDFKLQHVRXYULHUV
GHO¶DVVHPEODJH

390 376

448 194

245 029

907 017

163 436

138 206

2 292 258

2XYULHUVHWHPSOR\pV
QRQTXDOL¿pV

497 239

874 793

435 140

1 232 968

718 726

336 026

4 094 892





2 338 210

10 038 730

2 555 777



24 061 140

7RWDO
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'LVWULEXWLRQGHVHPSOR\pVSDUSURIHVVLRQVHORQODUpJLRQG¶RULJLQHSHUVRQQHVkJpHVGHDQVHWSOXV
UpVLGDQWDX[eWDWV8QLV
$VLHHW
2FpDQLH

Europe
non OCDE

$IULTXH
du Nord
HW0R\HQ
Orient

OCDE

$PpULTXH
ODWLQHet
&DUDwEHV

$IULTXH
VXEVDKDrienne

7RXWHVOHV
UpJLRQV

*HVWLRQQDLUHV

415 164

64 033

69 372

685 050

349 403

41 543

1 624 565

3URIHVVLRQVOLpHVDX[
RSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHV
HW¿QDQFLqUHV

276 719

38 722

24 556

236 340

171 210

27 549

775 096

3URIHVVLRQVGHVVFLHQFHV
PDWKpPDWLTXHV
HWGHO¶LQIRUPDWLTXH

441 230

49 784

20 973

139 433

75 807

19 802

747 029

0pWLHUVGH
O¶DUFKLWHFWXUH
HWGHO¶LQJpQLHULH

211 851

25 323

24 231

131 660

66 953

13 566

473 584

3URIHVVLRQVGHV
VFLHQFHVELRORJLTXHV
SK\VLTXHVHWVRFLDOHV

113 363

14 677

8 755

80 553

30 268

7 532

255 148

3URIHVVLRQVGHV
VHUYLFHVVRFLDX[
HWFRPPXQDXWDLUHV

37 243

7 697

5 701

77 024

79 224

18 010

224 899

-XULVWHV

24 743

7 251

5 037

50 844

33 392

4 665

125 932

204 125

38 816

31 476

330 489

205 588

30 506

841 000

60 202

20 605

11 603

151 681

75 934

7 723

327 748

3URIHVVLRQQHOVHW
WHFKQLFLHQVGHODVDQWp

438 406

47 792

46 815

232 477

221 008

67 184

1 053 682

6RLQVHWVHUYLFHV
DX[SHUVRQQHV

103 977

29 713

7 165

128 429

253 326

50 861

573 471

3URIHVVLRQVGHOD
SURWHFWLRQVRFLDOH

37 544

7 462

6 274

84 880

103 730

17 561

257 451

&XLVLQLHUVHWVHUYHXUV

296 445

37 803

27 182

902 912

406 960

19 760

1 691 062

(QWUHWLHQHWSURSUHWp
GHVEkWLPHQWV
HWGHVMDUGLQV

113 818

39 748

9 808

1 015 370

650 089

22 511

1 851 344

$X[LOLDLUHVGHVDQWp

250 534

41 770

20 419

284 509

266 292

30 162

893 686

9HQGHXUVHWDVVLPLOpV

468 439

74 719

111 678

768 998

534 136

61 214

2 019 184

0pWLHUVGHEXUHDXHW
G¶DSSXLDGPLQLVWUDWLI

507 413

79 711

50 478

832 964

697 711

60 543

2 228 820

9 323

1 063

159

390 315

35 142

930

436 932

0pWLHUV
GHODFRQVWUXFWLRQ
HWGHO¶H[WUDFWLRQ

71 570

47 108

13 239

1 488 649

597 107

8 148

2 225 821

0pWLHUVOLpVjO¶LQVWDOO
ODPDLQWHQDQFH
HWODUpSDUDWLRQ

96 492

25 821

14 733

334 458

219 646

10 385

701 535

0pWLHUV
GHODSURGXFWLRQ

386 665

60 743

26 722

1 129 321

493 068

31 736

2 128 255

7UDQVSRUWHXUV

170 630

52 257

35 066

780 606

506 052

50 234

1 594 845

812 618

571 442



6 072 046

602 125



(QVHLJQDQWV
IRUPDWHXUVHW
ELEOLRWKpFDLUHV
3URIHVVLRQVDUWLVWLTXHV
GXGHVLJQGX
GLYHUWLVVHPHQW
VSRUWLYHVHWGHVPpGLDV

0pWLHUVGHO¶DJULFXOWXUH
GHODSrFKH
HWGHODV\OYLFXOWXUH

7RWDO
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/HVÀX[PLJUDWRLUHVVRQWDXMRXUG¶KXLSOXVTXDOL¿pVSOXVIpPLQLQVHWLOVVHGLULJHQWYHUVXQ
nombre plus important de pays. De nombreux migrants sont à la fois enracinés dans les pays
de destination mais également mieux connectés avec leur pays d’origine, en raison des facilités
de transport et des nouveaux outils de communication. Certains groupes de migrants
sont, à l’inverse, dans des formes d’hyper-mobilité, par exemple au sein des zones de libre
circulation ou des multinationales. Les formes de migration de travail temporaire plus « traditionnelles » persistent, voire se développent, mais là encore les attentes des migrants par
rapport aux liens qu’ils entretiennent avec leur pays d’origine ont changé, ainsi que leur façon
d’envisager et de concrétiser leur engagement vis-à-vis de leur communauté d’origine.
7HQDQWFRPSWHGHVFKDQJHPHQWVjO¶°XYUHHQFHTXLFRQFHUQHOHVÀX[PLJUDWRLUHVO¶REMHFWLI
GHFHWWHV\QWKqVHHVWGHSURSRVHUGHVSLVWHVGHUpÀH[LRQSRXUODIRUPXODWLRQGHQRXYHOOHV
politiques publiques visant à mieux valoriser les compétences de la diaspora au service
du développement des pays d’origine. Ces pistes s’articulent autour d’un objectif central, qui
YLVHjPLHX[LGHQWL¿HUOHVEHVRLQVHWOHVFRPSpWHQFHVGLVSRQLEOHVSRXUFLEOHUSOXVHI¿FDFHPHQW
l’action des politiques publiques dans les pays d’origine et de destination, et de trois axes
qui consistent à (i) améliorer l’accès à l’information, (ii) soutenir les initiatives des membres
de la diaspora et (iii) impliquer plus largement les collectivités locales et les employeurs.

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODPRQGLDOLVDWLRQGXGpYHORSSHPHQWHWGHVSDUWHQDULDWV
GXPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV
Les missions du ministère des Affaires étrangères sont :
la synthèse et la mise en perspective de l’information sur l’évolution de la conjoncture internationale
DLQVLTXHODSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVGHSROLWLTXHpWUDQJqUHGHVDXWRULWpVIUDQoDLVHV
■ ODFRQFHSWLRQGHODSROLWLTXHH[WpULHXUHGHOD)UDQFH
■ ODFRRUGLQDWLRQGHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHOD)UDQFH
■ la protection des intérêts français à l’étranger et l’assistance aux ressortissants français hors
du territoire.
■

La Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM), créée
en avril 2009 dans le cadre de la réorganisation du MAE, permet à la diplomatie française de mieux
DQWLFLSHULGHQWL¿HUHWUpSRQGUHDX[Gp¿VGHODPRQGLDOLVDWLRQ
Confronté à des enjeux globaux qui ont un impact direct sur la vie de nos concitoyens, ainsi qu’à une
multiplication des acteurs, le MAE entend mettre ainsi l’accent sur le nécessaire traitement de ces enjeux
planétaires, convaincu que chacune des grandes questions économiques, culturelles et sociétales
appelle une action collective avec davantage d’ouverture et de partenariats, d’anticipation, de coordination interministérielle, de réactivité, d’interdisciplinarité et une approche résolument européenne.
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