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Contexte 

Au moins 18 millions de citoyens de la région Afrique du Nord et Moyen Orient (MENA) vivent à l'étranger 
et, pour certains pays, ils représentent une part significative de leur population (Liban, et l’Autorité 
Palestinienne par exemple). Ils sont également la source de revenus indispensables dans les pays tels que 
le Maroc. Les gouvernements ont généralement considéré l'émigration comme une ressource positive 
pour les économies des pays d'origine pour trois raisons principales: (1) ils réduisent la pression sur le 
marché du travail national en période de chômage élevé; (2) ils contribuent à réduire la pauvreté par des 
transferts d'argent; (3) ils facilitent le transfert de connaissances et de savoir-faire provenant de 
l’étranger. Avec le niveau de qualification croissant des émigrés, un autre avantage qui est peu mis en 
avant est la capacité potentielle d’investissements des émigrants, ainsi que les ponts qu'ils créent pour 
faciliter l'accès aux marchés étrangers et les relations d'affaires en dehors du pays. Entre autres aspects 
plus négatifs, l'émigration a été critiquée pour avoir causé la fuite des cerveaux : des professionnels ayant 
étudié aux frais de leur pays d’origine le quitte pour travailler à l’étranger, laissant leur pays sans expertise 
(" cerveau "). En outre, certains pays peuvent devenir dépendants des transferts d’argent, qui peuvent 
ensuite être utilisés pour financer des importations de biens de consommation et ne contribuent pas à 
réduire la pauvreté. 

Alors que les avantages découlant de transferts de fonds ont attiré l'attention des décideurs politiques et 
des partenaires de l’aide au développement, peu d'attention est encore portée à la contribution de la 
diaspora en termes d'investissement, de création d'entreprises, de commerce, de transfert de 
connaissances et de réseautage professionnel. Cet aspect est néanmoins critique, en particulier dans la 
région MENA, l'une des régions les moins intégrées dans le monde, et qui souffre d’un investissement du 
secteur privé et d’un entreprenariat faibles. Alors que le népotisme, les dictatures et des environnements 
d'affaires hostiles peuvent expliquer dans une large mesure le manque de dynamisme et d'ouverture de 
ces économies, le printemps arabe a redonné de l'espoir et ouvert des pistes de réformes politiques et 
institutionnelles, tout en ouvrant des opportunités à plus d’acteurs économiques. 

Les gouvernements de la région MENA ont reconnu l'importance de la diaspora à différents niveaux et de 
différentes manières. Leurs actions vont de la simple reconnaissance dans les discours publics, à la mise 
en place de programmes et parfois d’institutions pour maintenir et renforcer le lien d'identité avec le pays 
d'accueil, attirer leur investissement, ou réduire le coût des transfert de fonds. 

En outre, il existe des exemples phares de membres ou d’associations de la diaspora qui ont joué un rôle 
important dans le développement de secteurs et d’entreprises dans leur pays d'origine (par exemple les 
technologies de l’information en Inde, le saumon au Chili). Au Maroc, l'émergence du secteur de 
l'aéronautique est associé au rôle positif joué par un membre de la diaspora alors vice-président de 
Boeing, à Seattle. En Inde, le développement du secteur des TIC a été encouragé par le retour de la 
diaspora indienne. 



 
   

Ce premier atelier de discussion concernant la diaspora de la région MENA organisé conjointement par la 
Banque mondiale et le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) vise à mieux comprendre 
comment favoriser et renforcer la contribution économique de la diaspora pour les pays d’origine. Il 
examinera le rôle des gouvernements, de la diaspora et des partenaires de l’aide au développement dans 
les six pays suivants où les diasporas sont particulièrement actives, ou bien où la Banque mondiale a initié 
un dialogue entre associations de diasporas et gouvernements: Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, 
Tunisie. 

 

 

 

 

AGENDA 
 

9:00H – 9:15H  Remarques d’Introduction 

M. Mourad Ezzine, Manager, Centre pour l’Intégration en Méditerranée 

9:15H – 10:45H Session 1 - Dialogue avec les membres de la diaspora 

La session permettra d’évoquer les attentes et les motivations des membres de la diaspora de la région 
MENA à la lumière des développements récents dans la région Ces derniers discuteront le rôle qu'ils 
peuvent jouer, partagerons les leçons apprises sur la base de leur propre implication dans leur pays 
d'origine, et discuteront des contributions possibles des gouvernements et des partenaires de l’aide au 
développement. Sera également présenté un exemple de succès en dehors de la région MENA où des 
initiatives de la diaspora a conduit au développement d'un secteur et créé des entreprises et des 
emplois dans le pays d'origine. 

 Modérateur:  M. Khalid Karaoui, Journaliste, Chroniqueur Economie, France 24 

Mme. Mariem Malouche, Economiste Sénior, Banque mondiale : 
“Résultat de l’enquête de la Banque mondiale concernant la diaspora 
d’Afrique du Nord et du Moyen Orient” 

15mn 

M. Rajat Kathuria, Directeur and Chef Exécutif, Indian Council for Research 
on International Economic Relations, Inde (via Webex):  
“Le rôle de la diaspora indienne dans le développement des TIC en Inde, et 
comparaison avec le cas taiwanais” 

10mn 

M. Anis Mnif, Tunisian American Young Professionals, Tunisie/Etats-Unis: 
“Projet Handicraft export” 

5mn 

M. George Akiki, Co-fondateur et Président de LebNet, Liban/Etats-Unis 5mn 
Mr. Abderrazek El Hajri, Directeur, association  Migrations & 
Développement, Maroc/France 

5mn 

 

10:45H – 11:00H Pause-café 

 



 
   

 

 

11:00H – 12:30H  Session 2 – Les programmes des gouvernements pour impliquer la diaspora  

La Session 2 examinera les leçons tirées des programmes et institutions mises en place par les 
gouvernements afin de mobiliser les investissements de la diaspora et les opportunités commerciales. 

Modératrice: Mme Mariem Malouche, Economiste Sénior, Banque mondiale 

Mme Imelda M. Nicolas, Mme. Imelda M. Nicolas, Présidente de la 
Commission des Philippins de l’Etranger, Cabinet du Président des 
Philippines, Philippines:  
“Le programme du gouvernement philippin pour mobiliser la diaspora” 

10mn 

Mme Sonia Plaza, Economiste  – Unité Migration et Transferts d’argent 
Development Prospects Group, Banque mondiale :  
“Expérience avec les instruments d’investissement” 

10mn 

M. Sébastien Dagault, Directeur associé, LiNXEO, France :  
“Programme des Gouvernements au Maghreb” 

10mn 

M. Mathias Fillon, Chef de Projet, ANIMA Investment Network, France:  
“Programme des Gouvernements au Mashrek” 

10mn 

M. Michael Newson, Spécialiste Migration et Développement, Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), Egypte 
“Soutien aux politiques et stratégies gouvernementales au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord ” 

10mn 

 

12:30H: Photo de groupe 

12:30H– 14H  Pause déjeuner (Villa Valmer) 

14:00H – 16:00H  Session 3 - Résultats clés et priorités spécifiques des pays: panel de discussion entre 
décideurs et partenaires de l’aide au développement   

La session 3 consistera en un  brainstorming entre les responsables gouvernementaux et les partenaires 
de l’aide au développement, sur les bases des présentations et discussions des sessions 1 et 2. Les 
représentants gouvernementaux pourront mentionner les réformes/projets à mener dans leur pays. Les 
partenaires de l’aide au développement identifieront également les potentiels d’action.  

Modérateur: M. Uri Dadush, Associé Sénior, Carnegie Endowment for International Peace 

M. Sébastien Dagault, Directeur associé, Linxeo, France:  
“Plateforme Diaspora CONNECT” 

5mn 

M. Dilip Ratha, Economiste en chef, Banque mondiale (via Webex):  
“Transferts, Investissements et le rôle de la Banque mondiale” 

10mn 

M. Emmanuel Noutary, Délégué Général, ANIMA Investment Network, 
France 

5mn 

Mme. Macarena Nuno, Chef de Projet “Santé, Numérique, Mobilité”, 
IPEMED, France 

5mn 

 

16:00H – 16:15H Remarques de conclusions et prochaines étapes.  
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