
Ce forum revêt un caractère hautement symbolique pour mon 

pays qui a toujours cultivé une tradition d’accueil et d’hospitalité 

à l’égard des réfugiés et des migrants en quête de sécurité ou 

d’horizon stable. 

Nos échanges contribueront  à la définition des moyens 

appropriés permettant de tirer le meilleur parti des avantages 

que présentent les migrations internationales pour le 

développement et de réduire au minimum leurs effets 

indésirables. 

 

Depuis la nuit des temps et des siècles durant, la migration a 

été cet « appel d’air » qui a permis aux individus, aux 

civilisations de s’enrichir mutuellement, au monde d’évoluer en 

se régénérant. Faut-il rappeler que ce phénomène a largement 

contribué à la prospérité des pays industrialisés. 

Ce qui a véritablement changé, c’est l’expansion et la nature 

diversifiée des mouvements migratoires que nous connaissons. 

Expansion, attisée par le phénomène de la mondialisation, dont 

on sait qu’elle ne fait qu’accentuer les inégalités entres les pays 

riches et les pays pauvres. Et il faut dire, que pour des dizaines 

de millions d’hommes et de femmes, l’émigration, l’abandon 

d’une famille, d’une terre, n’est pas un choix, mais une 



douloureuse nécessité dictée par la misère, par l’absence de 

futur. 

Ce qui a changé, aussi, c’est que tous les pays, tous les 

continents sont désormais concernés. Ces flux ne s’opèrent pas 

seulement en direction des pays du Nord. 

Plus d’un migrant sur deux se déplace vers un autre pays du 

Sud. Dans le même temps, les pays traditionnels d’émigration 

deviennent, à leur tour, des pays de transit ou d’immigration. 

 

Nous sommes donc confrontés à une situation humaine, 
politique, sociale, économique, culturelle complexe, dont le mot 
« migration » ne suffit pas à rendre compte ! 
 
Tout au long de ce forum, nous devrons nous atteler de 
manière substantive des nombreuses opportunités que les 
migrations internationales peuvent offrir aux sociétés d’accueil, 
aux pays d’origine, ainsi qu’aux migrants eux-mêmes. 
Nous devrons également abordé les défis qu’elles posent. Ce 
forum revêt donc une importance capitale et les résultats de 
nos assises constitueront, avec ceux des autres travaux 
préparatoires, d’importantes contributions aux discussions des 
sessions avenir. 
Les migrations internationales, accompagnées des politiques 
voulues, peuvent être profitables au développement tant dans 
les pays d’où viennent les migrants que dans ceux où ils 
arrivent.  
 



Je profite de cette opportunité pour vous rappeler que la 
République de Djibouti a entrepris plusieurs initiatives durant 
ces 3 dernières années pour la gestion du flux massives des 
migrants en provenance de l’Ethiopie, l’Erythrée, la Somalie 
mais aussi le Yémen. 
 
Un groupe de travail multisectoriel a été constitué par décision 
présidentielle en 2014 placé sous la tutelle de la Direction 
Générale de la Sécurité Nationale et des nouveaux textes, 
conformes aux exigences des conventions et protocoles 
internationaux, pour renforcer l’arsenal juridique ont été 
adopté. 
 
Parallèlement à ces avancées, un programme 
d’accompagnement des jeunes diplômés pouvant être profitable 
au développement a été initié par le Ministère de Travail avec 
les pays du Golf dont l’Arabie Saoudite et le KOWEIT.  
A l’inverse, des nouvelles mesures d’assouplissement des 
contraintes liées à l’embauche des ressortissants étrangers 
qualifiés viennent d’être introduites par le département du 
Travail. 
 
L’impact des investissements des résidents Djiboutiens à 
l’étranger contribue également à l’amélioration des conditions 
de vie des familles. L’investissement dans le logement, en 
particulier, permet non seulement d’améliorer la qualité de vie 
de ceux qui en bénéficient, mais il crée une dynamique des 
économies locales et stimule la multiplication des métiers liés 
au secteur de l’habitat. 
 



C’est pourquoi sous l’impulsion du chef de l’Etat, une cellule de 
gestion de la Diaspora a été crée au Ministère des affaires 
étrangères et une 1ère Etude sur la contribution réelle de cette 
diaspora notamment sur le transfert des fonds vient d’être 
diligenté. 
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