Programme Migration & Diaspora
Mobiliser les potentiels – promouvoir le développement
Contexte
Les Nations unies recensaient quelque 272 millions de migrants
et migrantes en 2019. En jetant des ponts entre les pays dont
elles sont originaires et les pays où elles sont venues vivre et travailler, ces personnes apportent une contribution importante au
développement. Elles s’engagent dans des associations et réalisent des projets sur place, transfèrent de l’argent à leurs familles
et amis ou apportent leurs connaissances et expériences quand
elles retournent, à plus ou moins long terme, dans leur pays pour
y travailler ou créer une entreprise.
La migration n’est cependant pas sans risques pour ces personnes
et leurs pays d’origine ; il suffit de voir l’émigration de spécialistes
hautement qualifiés ou les dangers de la migration irrégulière. En
collaborant avec les agences de l’emploi et les ministères du travail, on peut organiser une migration régulière et ordonnée, empruntant des voies sûres, sociales et équitables. C’est dans l’intérêt mutuel des pays de provenance et de l’Allemagne.

Intitulé du projet

Programme Migration & Diaspora
Fonds d’experts Migration & Diaspora

Commettant

Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

Organisation de Deutsche Gesellschaft für Internationale
mise en œuvre Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
En coopération
avec

Espace Placement international (ZAV) de l’Agence fédérale pour l’emploi sous la marque Centre pour la
migration internationale et le développement (CIM)

Pays partenaires

Albanie, Cameroun, Colombie, Équateur, Éthiopie,
Géorgie, Ghana, Inde, Indonésie, Jordanie, Kenya, Kosovo, Maroc, Népal, Nigeria, Pérou, Sénégal, Serbie,
Territoires palestiniens, Tunisie, Ukraine, Vietnam

Partenaires nationaux

Agences nationales pour l’emploi des pays partenaires

Durée globale

Programme Migration & Diaspora :
juillet 2019 à juin 2022
Fonds d’experts Migration & Diaspora :
avril 2019 à mars 2024

Notre approche
Le Programme Migration & Diaspora exploite les effets positifs
découlant de la migration régulière et de l’engagement de la diaspora pour faire avancer le développement social et économique
de nos pays partenaires.
Suivant les principes de la politique migratoire du gouvernement
allemand, ce programme vise à :
•
•
•

tirer profit des potentiels offerts par la migration régulière,
soutenir les partenaires dans leur effort d’organisation de
migrations régulières,
réduire les causes de l’exode et de la migration irrégulière,

•
•

aider les migrantes et les migrants à retourner dans
leur pays et à se réinsérer dans le marché de l’emploi,
rendre transparents les coûts de transaction engendrés
par les transferts monétaires des migrants vers leur
pays d’origine.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre formé par le Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, l’Agenda
2030, la loi allemande sur l’immigration de main d’œuvre qualifiée et le Plan d’action allemand pour l'intégration.

À partir de la gauche:
Riana Amretasari, expert de la diaspora, participe
à améliorer la sécurité aérienne en Indonésie.
Salim Benaissa, créateur d’une entreprise marocaine qui a développé des systèmes GPS de tracking permettant la coordination de la logistique et
du commerce.

Contact
Iris Breutz
Iris.breutz@giz.de

À partir de la gauche:
Benjamin Cheabu, expert de retour en
activité au Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria au Ghana.
Ernesto Apaza Flores und Fermin
Quispe, participants à un micro-projet
financé par le PMD et porté par l’association diasporique Freundeskreis Peru
Amazonico. Ledit projet vise à l’amélioration des infrastructures dans les
hauts plateaux pérouviens.

Le programme s’articule autour de cinq axes:
1.

Un retour au service du développement

Nombreux sont les migrantes et migrants ayant vécu et travaillé
en Allemagne qui retournent plus tard dans leurs pays d’origine.
Les entreprises de ces pays peuvent se développer en bénéficiant
des connaissances et expériences de ces « experts de retour ».
Nous encourageons ce transfert de savoir-faire, par exemple par
le biais de formations ou de compléments de salaire. Ce sont déjà
plus de 15 000 experts de retour qui ont reçu le soutien des projets antérieurs depuis 1980.
2.

Migration de travail régulière et mobilité

Notre objectif est de donner aux migrant·e·s potentiel·le·s accès à
davantage d’informations sur les routes migratoires régulières et
sûres. C’est ainsi que nous aidons à améliorer l’offre de conseils
proposée par les agences pour l’emploi et les établissements de
formation en matière de possibilités de migration régulière. À
l’embauche de personnes venant de l’extérieur de l’Allemagne,
nous étudions si ces recrutements sont acceptables pour le pays
d'origine (pas de fuite des cerveaux) et s’ils se font dans des conditions équitables et décentes pour les personnes recrutées. Nos
centres de conseil sur les emplois, la migration et la réintégration
présents actuellement dans 10 pays partenaires informent largement sur les conditions à remplir avant d’émigrer pour étudier ou
se former.
3.

Engagement social de la diaspora

Des migrantes et migrants, tout en vivant en Allemagne, s'investissent eux aussi pour le développement de leur pays d’origine.
C’est ainsi que nous les encourageons à travailler en qualité d’experts de la diaspora pour des missions de durée déterminée afin
qu’ils apportent leur expertise à des institutions locales.
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En outre, nous soutenons des organisations de la diaspora qui réalisent leurs propres projets sur place conjointement avec des organisations partenaires. À travers des forums de dialogue, nous
renforçons l’engagement de la diaspora en faveur du développement des pays d’origine.
4.

Apport financier et économique de la diaspora

Nous aidons les migrantes et migrants à créer des entreprises
dans leur pays d’origine. Forts de leur savoir-faire acquis en Allemagne, ces créateurs amènent des idées novatrices qui font progresser leur pays et sont sources d’emplois.
Par ailleurs, les migrantes et migrants apportent une contribution
financière à ces pays en transférant de l’argent à leurs familles et
amis. Or, ces transferts sont soumis à des frais souvent très élevés
et c’est donc moins d’argent qui arrive sur place. Avec geldtransfair.de, notre portail comparateur de prix, nous donnons un
aperçu simple et rapide des frais perçus par les différents prestataires de transferts de fonds.
5.

Gouvernance de la migration

Nous conseillons les gouvernements et nos partenaires internationaux quand ils élaborent leur politique de migration, son organisation et sa stratégie. Des formations et l’appui d’experts intégrés au sein des institutions donnent des qualifications spécifiques au personnel et facilitent la conception et la mise en œuvre
d’une politique migratoire axée sur l’avenir. Nous nous conformons en cela au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui a été adopté par les Nations unies en 2018.
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