
       
 

Connaître et mobiliser les compétences des 
migrants en faveur du développement  

5 octobre 2012  

Centre de conférences de l’OCDE 

2, rue André Pascal,  PARIS 16   
 
Objectifs 

La conférence s’inscrit dans le cadre des préparations du prochain Forum mondial migration et 
développement (FMMD), qui se tiendra à Maurice en novembre 2012, et plus particulièrement 
dans le cadre de la table ronde 1.2 « soutenir les migrants et la diaspora en tant qu’agents du 
changement socioéconomique », que la France co-préside.  
 
Elle a pour objet de présenter les conclusions de deux études réalisées par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) avec le soutien de la France sur les 
profils des populations migrantes résidant dans les pays de l’OCDE et sur les politiques de 
mobilisation des compétences des migrants pour le développement. Cette présentation sera 
suivie d’un débat autour de deux tables rondes, auxquelles participeront des représentants des 
institutions des pays d’origine, des pays de destination, d’associations de migrants, 
d’organisations non gouvernementales et d’organisations internationales impliquées sur ces 
questions.  
 
Les organisateurs de cette conférence partent du constat que les populations immigrées sont de 
plus en plus qualifiées, mais que leurs compétences ne sont pas nécessairement identifiées, 
utilisées et valorisées dans leur diversité au maximum de leur potentiel.  
 
Un premier défi porte sur la difficulté d’identifier et de localiser les compétences des migrants 
susceptibles de contribuer à la fois au développement du pays de destination et du pays d’origine. 
L’inadéquation entre l’offre et la demande de qualifications limite également l’apport des 
migrants. Mobiliser et valoriser les compétences des migrants et des diasporas pour le 
développement nécessite donc tout d’abord de tracer un profil détaillé de leurs compétences mais 
également d’identifier les canaux au travers desquels ceux-ci peuvent affecter le potentiel 
productif ou favoriser le transfert de normes, de connaissances et de savoir-faire dans les pays de 
destination et d’origine.  
 
De nombreux acteurs, institutionnels ou non gouvernementaux, sont actifs dans ces domaines et 
un grand nombre d’expériences ont été accumulées dans les différentes régions du monde. Un 
des objectifs principaux de cette conférence est d’échanger sur la base de ces expériences et 
d’étudier les moyens de renforcer la coordination entre les différents acteurs afin de mieux tirer 
parti des compétences des migrants au bénéfice des pays d’origine et de destination mais 
également des migrants eux-mêmes.  
 
Résultats attendus  

� La diffusion de connaissances et d’expériences sur le potentiel de mobilisation des 
compétences des migrants et des diasporas en faveur du développement, dans les pays de 
destination et les pays d’origine.  

� La sensibilisation et la mobilisation des acteurs engagés sur la thématique « migrations et 
développement » dans la perspective des prochaines grandes étapes de la gouvernance 
mondiale des migrations.  

� L’identification de nouvelles initiatives pour favoriser la mobilisation des compétences des 
migrants et des diasporas pour le développement.  
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Programme  

13:00   Accueil des participants  

13:30  Allocutions d’ouverture 

  M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, tbc 

M. Pascal Canfin, Ministre délégué au Développement, tbc  

14:00  Connaître et valoriser le potentiel des diasporas : une approche 
globale 

Présentation des deux études réalisées sous la direction de l’OCDE sur les 
compétences des migrants qui serviront de base aux échanges de l’après-midi.   

M. Jean-Christophe Dumont, Chef de la Division des migrations 
internationales de l’OCDE 

14:20  Table ronde 1 : Mobiliser et valoriser les compétences des migrants 
dans leur diversité, dans les pays de destination et les pays 
d’origine 

 Cette session présentera différentes initiatives, de pays d’origine et de pays de 
destination, ayant pour objet d’optimiser les contributions de la diaspora au 
développement, qu’elles soient de nature économique, sociale ou culturelle. 
Seront notamment abordées : l’adéquation entre offre et demande de 
compétences, la circularité et la diversité des compétences, les différentes formes 
de retour et la réintégration.   

Modérateur: M. Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de 
l’OCDE 

M. Papa Birama Thiam, Directeur de l’assistance technique, Coordinateur 
du Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement, 
Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal 

Mme Imelda M. Nicolas, Présidente de la Commission des Philippins de 
l’étranger, République des Philippines 

M. Rolands Lappuke, Ambassadeur chargé des Diasporas, République de 
Lettonie  

Mme Beata Godenzi, Responsable du Programme global migration et 
développement, Direction du Développement et de la Coopération, 
Département fédéral des Affaires étrangères, Confédération Suisse  



       
15:00  Discussion générale 

 

15:30  Pause café  

15:45  Table ronde 1 (suite) : 

Modérateur : tbc 

M. Mohammed Bernoussi, Secrétaire général, Ministère chargé de la 
Communauté marocaine résidant à l’étranger du Royaume du Maroc 

Dr. Sergio Restrepo, Ministre Plénipotentiaire, Ambassade de Colombie en 
France 

Peter Bonin, Chargé de programme migration et diaspora, Agence 
allemande de coopération internationale 

M. Rodrigo Ballester, Chargé de mission, Direction des Affaires 
internationales, Direction générale des Affaires intérieures, Commission 
européenne 

16:30  Discussion générale 

17:00 Table ronde 2 : Pour une meilleure coordination des acteurs en 
faveur de la mobilité des compétences 

Cette session discutera du rôle des différents acteurs dans la mobilisation des 
compétences des migrants et des diasporas en faveur du développement, du 
niveau local au niveau international. La question de la coordination et de la 
complémentarité de ces initiatives sera également abordée.  

Modérateur : M. Rémi Genevey, Directeur de la Stratégie, Agence 
française de développement  

M. Thomas Lacroix, Chargé de recherche au Centre national de recherche 
scientifique, Migrinter  

M. Jean-Charles Ahomadegbe, Président du Forum des organisations de 
solidarité internationale issues des migrations (FORIM)   

Mme Stéphanie Berthomeau, Directrice des Affaires internationales, 
Conseil régional d’Ile de France  

M. Franck Laczko, Chef de la Division des recherches sur les migrations, 
Département de la coopération internationale et des partenariats, 
Organisation internationale pour les migrations.  

17:45  Discussion générale 



       
 
 

18: 15  Allocutions de clôture  

M. Jagdish Dharamchand Koonjul, Ambassadeur de la République de 
Maurice à Bruxelles, Représentant du Président du Forum mondial 
migrations et développement 

M. Jean-Baptiste Mattéi, Directeur général de la mondialisation et des 
partenariats, Ministère français des Affaires étrangères 

M. John Martin, Directeur de l’Emploi, du Travail, et des Affaires sociales 
de l’OCDE 

18 :45-20 :00  Cocktail  

 

Pour plus d’informations sur l’organisation de la conférence merci de contacter 
Pierre Robion, Ministère français des Affaires étrangères (pierre.robion@diplomatie.gouv.fr) 
et Nathalie Bougnoux, Agence Francaise de Développement  (bougnouxn@afd.fr) 

 


