« Mobiliser les compétences des migrants et de la diaspora en faveur du développement :
quelques pistes stratégiques », une synthèse conjointe OCDE-Ministère des affaires
étrangères
Les flux migratoires vers les pays de l'OCDE se poursuit, voire s'accélère. Les migrants sont de plus en plus
qualifiés, notamment les femmes qui sont également plus fréquemment primo-migrantes. Les étudiants étrangers
constituent une population en expansion et donc une ressource potentielle importante 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/régions d'origine. 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 et on observe une prise de conscience progressive de l'importance du potentiel que
représentent les diasporas pour le développement économique et social.
Tirant partie de l'étude menée conjointement par l'OCDE et l'AFD intitulée « Resserrer les liens avec les
diasporas : panorama des compétences des migrants », l'objectif de cette synthèse est de proposer des pistes de
réflexion pour la formulation de nouvelles 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
vise à mieux identifier les besoins et les compétences disponibles pour cibler plus efficacement 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.
Vous êtes invité (e ) à la conférence «Connaître et mobiliser les compétences des migrants pour le
développement », qui sera l'occasion de présenter les résultats des travaux menés dans le cadre de ces études et
d'échanger plus largement sur les possibilités de mieux tirer parti des compétences des diasporas dans leur
diversité en faveur du développement. Des personnalités de haut niveau représentant plusieurs pays d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe ainsi que des associations de migrants participeront aux débats organisés
autour de deux tables rondes (voir programme ci-joint). Cet évènement s'inscrit dans le cadre des préparations du
prochain Forum mondial migration et développement (FMMD), et plus particulièrement dans le cadre de la table
ronde 1.2 « Soutenir les migrants et la diaspora en tant qu'agents de changement socioéconomique », que la
France co-préside avec le Kenya et le Maroc.

" Harnessing the skills of migrants and diasporas to foster development : policy
options" , a joint policy brief of the OECD and the French Ministry of Foreign Affairs
International migration flows to the OECD countries are continuing, if not accelerating. Migrants are
increasingly skilled, as is particularly the case for women, who are also more frequently first-time migrants.
Foreign students constitute a growing population and therefore a potentially important resource for countries of
origin and destination. This also holds true for the children of migrants, whose numbers are large and growing
for an important number of countries or regions of origin. In part because of these recent trends, the question of
linkages between migration and development has never been more present on the international political agenda
than it is today and there has been gradual awareness of the potential role of diasporas for economic and social
development.
Building on the joint OECD/AFD study on "Connecting with emigrants : a global profile of diasporas" the
purpose of this publication is to propose ways of thinking about new public policies that could better harness the
skills of diasporas to foster development in the countries of origin. These options revolve around a central
objective, seeking to better identify needs and the supply of skills so that public policy actions in countries of
origin and destination can be targeted more effectively, and three main axes, consisting in (i) improving access to
information; (ii) supporting initiatives by diaspora members; and (iii) increasing the involvement of local
authorities and employers.
You are invited to the Conference "Identify and mobilize migrants' skills for development", during which the
conclusions of these studies will be presented. The presentations will be followed by a debate on how to better
mobilize and exploit diasporas' skills for development. High level representatives from African, Asian, Latin
American and European countries as well as from migrant associations will participate in the debates which will
be held around two round tables (see attached programme). The conference fits into the framework of the
preparations for the upcoming Global Forum on Migration and Development (GFMD), and more particularly
into the framework of round table 1.2 on "Supporting Migrants and Diaspora as Agents of Socioeconomic
Change", which is co-chaired by France, Kenya and Morocco.

