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ALLOCUTION DE L’ORATEUR PRINCIPAL


Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed, Ministre du travail, des
relations industrielles et de l’emploi, République de Maurice

MISE EN SITUATION
Des tendances démographiques, sociales et économiques de plus en plus
déséquilibrées à l’échelle mondiale se sont traduites par des flux et schémas
migratoires inédits et complexes, qui modifient les schémas traditionnels de
mouvements Sud-Nord, allant des pays en développement vers les pays
développés. De plus en plus, des pays autrefois considérés comme des pays
d’émigration deviennent des destinations pour les migrants originaires du monde
développé comme du monde en développement. Les tendances mondiales
actuelles présentent d’importants défis pour le développement, mais aussi
d’immenses possibilités. Cet atelier examinera les schémas de migration Sud-Sud
sous un angle académique mais aussi du point de vue des politiques, ainsi que leurs
conséquences pour les migrants et la société. Il offrira l’occasion d’identifier des
approches stratégiques de gestion de cette évolution, pour garantir des résultats de
développement positifs. Il examinera en outre les incidences des nouvelles
tendances migratoires, en s’intéressant plus particulièrement aux flux Sud-Sud et
aux mécanismes de partenariat en place à l’échelle mondiale, régionale,
interrégionale et intrarégionale, et recommandera des approches novatrices pour
adapter les partenariats à des schémas en pleine mutation.


Jill Helke, Directrice du Département de la coopération internationale et des
partenariats, OIM

11h00 – 13h00

SESSION I : APPROCHES NOVATRICES VISANT À RÉDUIRE LES COUTS DE LA MIGRATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT : LANCEMENT DE L’ « ALLIANCE ENTRE LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE POUR UN
RECRUTEMENT EQUITABLE ET ETHIQUE »
Des faits nouveaux, dont une diversification accrue de l’économie mondiale et les
contrecoups de la crise économique au Nord, ont entraîné une modification des
schémas de migration de main-d’œuvre, et notamment une augmentation
considérable de la mobilité de main-d’œuvre Sud-Sud. La gestion des migrations,
qui est historiquement du ressort des gouvernements, devient de plus en plus
l’affaire d’autres parties prenantes de la société civile et du secteur privé. Cela est
particulièrement vrai pour la migration de main-d’œuvre, où l’interdépendance
entre les politiques d’immigration et les politiques de l’emploi requiert
l’intervention d’acteurs tant publics que privés pour élaborer des mesures et des
programmes qui stimulent la croissance économique en favorisant une migration
qui réponde aux besoins du marché du travail. Associer les secteurs public et
privé à la gestion des migrations présente des chances et des défis qui exigent
des approches novatrices. Des parties prenantes ont commencé à rechercher des
partenariats stratégiques qui visent à améliorer les résultats positifs de la
migration, et à en réduire les coûts – qui augmentent souvent la vulnérabilité des
migrants face à l’exploitation et aux abus. S’attaquer à certains problèmes,
comme les pratiques de recrutement constitutives d’exploitation et d’abus,
nécessite une approche systématique et multipartite. Cette séance sera
l’occasion d’examiner l’action menée par l’OIM en collaboration avec des
partenaires gouvernementaux animés des mêmes intentions, le secteur privé et
la société civile, afin de créer une alliance entre les secteurs public et privé pour
un recrutement équitable et éthique et de mettre en œuvre le Système
d’intégrité du recrutement international.
Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM
Orateurs :
 Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed, Ministre du travail, des
relations industrielles et de l’emploi, République de Maurice
 Brent Wilton, Secrétaire général, Organisation internationale des
employeurs (OIE)
 Liberty Casco, Administratrice adjointe, Administration philippine pour
l’emploi outre-mer (POEA)
 A. Didar Singh, Secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce,
Inde
 Nick Forster, Cofondateur et premier Vice-Président de FSI Worldwide,
Directeur « Business Development »
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :



Des partenariats stratégiques noués avec les gouvernements, le secteur
privé, les organisations internationales et la société civile peuvent-ils,
ensemble, contribuer à une approche de l’élaboration des politiques ?
Comment des partenariats public-privé peuvent-ils servir tout à la fois les









intérêts des personnes et des milieux d’affaires ?
Quels sont les liens avec la migration et le développement ?
Comment des partenariats public-privé peuvent-ils contribuer à des
économies inclusives ?
Quelle sont les principales préoccupations des pays d’origine et d’accueil
en matière de gestion de la migration de main-d’œuvre ?
En quoi le recrutement éthique contribue-t-il à la mobilité de la
main-d’œuvre ?
Quelles sont les effets du recrutement sur le processus de migration de
main-d’œuvre ?
Quels sont les principaux problèmes en matière de recrutement
international ?
Quelles sont les lacunes que présentent des approches pilotées
exclusivement par les gouvernements ou par le secteur privé ?

13h00 – 15h00

Déjeuner

15h00 – 17h40

SESSION II : COMPRENDRE LES TENDANCES MONDIALES ET LES SCHÉMAS MIGRATOIRES
COMPLEXES : ACCENT SUR LA MIGRATION SUD-SUD
Le nombre de pays touchés par la mobilité internationale a considérablement
augmenté. Les faits montrent que les mouvements Sud-Sud atteignent peu à peu
les mêmes niveaux que les flux Sud-Nord. Les mouvements Nord-Sud sont un
phénomène récent qui commence à être reconnu et à retenir l’attention au
niveau international. Les milieux universitaires et les organisations
internationales débattent de ces nouvelles tendances migratoires, mais plus
rarement les responsables politiques et les praticiens, et les politiques actuelles
n’en tiennent guère compte. Cette session sera l’occasion de tenter de
comprendre la relation entre les tendances démographiques, sociales et
économiques à l’échelle mondiale et les schémas migratoires, en s’intéressant
plus particulièrement à la migration Sud-Sud. Elle sensibilisera les décideurs aux
tendances migratoires récentes, à leur nature, aux facteurs sous-jacents ainsi
qu’à leurs incidences économiques et sociales sur le développement et leurs
conséquences du point de vue des politiques. Les faits montrent que si elle est
bien gérée, notamment par des mécanismes de coopération stratégique, la
migration Sud-Sud contribue de manière importante au développement. Cette
session permettra de recenser les cadres de coopération existant à l’échelle
régionale et interrégionale, d’en tirer des enseignements et de discuter des
possibilités d’en créer de nouveaux, plus fonctionnels. Elle s’intéressera aussi à la
façon dont les organisations internationales et régionales peuvent contribuer à
une meilleure compréhension de la migration Sud-Sud et renforcer son potentiel
pour le développement.

Modérateur : Monika Peruffo, Directrice par intérim de l’Observatoire des Etats
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique sur les migrations
Orateurs :







Jack Monedi, Directeur principal du Département des affaires intérieures,
République sud-africaine
Federico L. Agusti, Directeur des relations extérieures, Direction nationale
des migrations, République argentine
Hélène Bourgade, Chef d’unité, Commission européenne, direction
générale EuropeAid
Huiyao Wang, Directeur général du Centre pour la Chine et la
mondialisation
Marius Olivier, Directeur de l’Institute for Social Law and Policy et
Professeur extraordinaire/adjoint à la North-West University, République
sud-africaine
Honoré Mimche, Institut de Formation et de Recherche Démographiques
(IFORD) Cameroun

Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :










17h40 – 18h00

Quelles sont les principales tendances démographiques, sociales et
économiques à l’échelle mondiale et leurs liens avec la migration ?
Qu’est-ce que nous savons - ou ignorons - de la migration Sud-Sud ?
En quoi la migration Sud-Sud contribue-t-elle au développement régional
et sous-régional ? Comment cette contribution peut-elle être renforcée ?
Comment améliorer la disponibilité de données sur les nouvelles
tendances migratoires ?
Comment les schémas migratoires sont-ils envisagés dans les programmes
de développement des pays ?
Comment améliorer la coopération en matière de migration entre les
pays du Sud ?
Comment les organisations internationales pourraient-elles contribuer à
maximiser les avantages de la mobilité humaine dans le contexte de la
migration Sud-Sud ?
Quel rôle les communautés économiques régionales jouent-elles dans le
renforcement de la coopération à l’échelle régionale et interrégionale ?

SYNTHÈSE ET FIN DE LA SESSION
Fin de la première journée

25 mars 2014 : DEUXIÈME JOURNEE
10h00 – 12h00

EXPÉRIENCE ET PROGRAMMATION DE L’OIM
Durant cette session, les participants auront la possibilité de se familiariser avec
l’expérience de l’OIM en matière d’aide à la gestion des schémas de migration
complexes et des difficultés y afférentes, ainsi qu’en matière d’optimisation du
potentiel de la migration Sud-Sud pour le développement.
Modérateur : Gervais Appave, Directeur du Département de la gestion des
migrations, OIM
Orateurs :







12h00 – 13h00

Davide Mosca, Directeur de la Division Migration et Santé, Département
de la gestion des migrations, OIM
Monika Peruffo, Directrice par intérim de l’Observatoire des Etats
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique sur les migrations
Jason Clarke, Spécialiste principal dans le domaine des frontières et de
l’identité, au nom du Centre africain de renforcement des capacités
(CARC), OIM
Dina Ionesco, Chargée des politiques – Migration, environnement et
changement climatique, Département de la coopération internationale et
des partenariats, OIM
Tauhid Pasha, Spécialiste principal, Migration de main-d’œuvre et
développement humain, Département de la gestion des migrations, OIM
Lorenzo Guadagno, Expert en matière de réduction des risques de
catastrophe, de moyens de subsistance et d’urbanisation, Département
des opérations et des situations d’urgence, OIM

VOIX DE MIGRANTS
Moises Uamusse, Secrétaire Général de l’Association des ouvriers mineurs
mozambicains (AMIMO), Mozambique
Présenté par : Azzouz Samri, Chef de la Division des organes directeurs, OIM

13h00 – 15h00

Déjeuner

15h00 – 17h30

SESSION III : DES PARTENARIATS ADAPTÉS AUX DÉFIS DES SCHÉMAS MIGRATOIRES ÉMERGENTS
Les défis que les dynamiques migratoires complexes présentent aux pays
d’origine et de destination sont de plus en plus importants. Par exemple, les pays
d’émigration traditionnels sont démunis face à l’arrivée de nouveaux migrants.
Ces nouvelles tendances migratoires peuvent créer d’importantes difficultés
sociales, économiques et environnementales pour les migrants et la société ainsi
que pour les cadres de coopération existants. Il est nécessaire d’actualiser les
politiques et de mettre en place des cadres de coopération bien conçus pour
pouvoir relever les défis de la gestion des migrations. Cette session sera l’occasion
d’exposer les défis politiques et de voir comment les partenariats inter-Etats ou
noués à l’échelle régionale ou mondiale gèrent les tendances migratoires
complexes et mobilisent au mieux les avantages que présente la migration pour

les migrants et la société. Elle examinera plusieurs cadres de coopération,
notamment les processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR), dégagera
les domaines dans lesquels de nouvelles approches ou une coopération accrue
sont nécessaires, et identifiera des pratiques exemplaires à partir des études de
cas présentées. Il sera également question de la manière dont la société civile et
le secteur privé peuvent contribuer à ces partenariats et des moyens de nouer le
dialogue avec eux.
Modérateur : Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM
Orateurs :
 Edith Laure Itoua, Conseiller du Président de la République du Congo, Chef
du département des Congolais de l’étranger
 Liberty Casco, Administratrice adjointe, Administration philippine pour
l’emploi outre-mer (POEA)
 Johnny Ruiz Arce, Chef de l’Unité de migration de main-d’œuvre,
Ministère du travail, Costa Rica
 Tony Luka Elumelu, Chargé de programme/Responsable principal,
Département de la libre circulation des personnes et de la migration,
Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO)
 François Gemenne, Professeur et chercheur, spécialiste des questions de
migration et environnement, Université de Versailles et Université de
Liège
 Philip Bob Jusu, Fonctionnaire chargé de la migration, Département des
affaires sociales, Commission de l’Union africaine
Débat général
Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées :









17h30 – 18h00

Quels cadres, partenariats et politiques mis en place à l’échelle régionale
et/ou mondiale ont permis de faire face aux schémas migratoires
complexes ?
Les PCR apportent-ils une réponse adaptée aux besoins ? Comment
pourraient-ils s’adapter aux nouvelles tendances ?
Quels sont les domaines qui présentent des chances et des défis accrus
pour les partenariats ?
Quelles mesures novatrices permettent d’améliorer les partenariats ?
Comment associer la société civile et le secteur privé à ces partenariats ?
Comment la diaspora est-elle représentée au sein des partenariats
stratégiques pour le développement ?
Dans quels domaines une nouvelle approche ou une coopération accrue
sont-elles nécessaires ?

CLÔTURE DE LA SESSION : SYNTHÈSE ET REMARQUES DE CLOTURE
La Directrice générale adjointe de l’OIM, Laura Thompson, présentera un résumé des
conclusions de l’atelier.

Fin de l’atelier

