Quatrième conférence AFD / EUDN

Migrations et Développement :
des avantages partagés ?
Paris, le 8 novembre 2006

Lieu :

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Centre de conférences Pierre Mendès France
139 Rue de Bercy, 75012 Paris

9:00 Introduction : Pierre Jacquet (Chef économiste, AFD)
Jean-Philippe Platteau (Président, EUDN)
9:10 Maurice Schiff (Banque Mondiale) : Migrations, commerce et investissement :
complémentarité ou substituabilité
Caractériser le lien entre migrations et commerce, d’une part, et investissement étranger et national,
d’autre part, est crucial pour la définition de politiques. En effet, savoir si la libéralisation du commerce
entraîne une hausse ou une baisse de l’immigration est déterminant pour la conception de nouvelles
politiques commerciales et migratoires par les pays d’accueil. Ainsi, les pays d’accueil espèrent que la
libéralisation du commerce provoquera une augmentation des investissements directs étrangers et une
diminution de l’immigration, plutôt que l’inverse. Et ils préfèrent une immigration de travailleurs
qualifiés plutôt que non qualifiés. Le papier contribue à la compréhension de la relation entre ces
variables en l’examinant dans le cadre d’une grande diversité de scénarios, parmi lesquels des
changements de politique commerciale et migratoire, de politiques de coûts du commerce, des
migrations et des transferts financiers vers les pays d’origines et des politiques macroéconomiques.
Président : Carlos Winograd (Université de Paris -Evry)
Discutants : Jaime de Melo (Université de Lausanne), André Sapir (Université Libre de Bruxelles)

10:55 Pause
11:10 Frédéric Docquier (Université Catholique de Louvain) : Fuite des cerveaux et inégalités
entre les nations.
La fuite des cerveaux est-elle un fléau ou un avantage pour les pays en développement ? Quels sont les
outils politiques à la disposition des organisations internationales et des gouvernements des pays
d’émigration ? Il n’existe pas de réponses évidentes à ces questions. D’un côté, la fuite des cerveaux est
un des éléments du processus de mondialisation et participe à ce titre à l’accroissement de la production
totale mondiale. En effet, il paraît rentable pour les pays développés d’intégrer une force de travail
étrangère qualifiée, qu’un marché du travail plus rémunérateur attire. D’un autre côté, la fuite des
cerveaux est le plus souvent considérée pour les pays en développement, comme une perte de la
ressource la plus rare et la plus importante : le capital humain. Le papier présente les connaissances
disponibles à ce jour sur l’ampleur des flux migratoires de travailleurs qualifiés et sur leurs
conséquences pour les pays d’émigration.
Président : Jean-Michel Debrat (AFD)
Discutants : Peter Quartey (Université du Ghana), Khalid Sekkat (Université Libre de Bruxelles)

13:00 Déjeuner
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14:30 Jeff Dayton-Johnson et Theodora Xenogiani (Centre de Développement, OCDE) :
Politiques migratoires et cohérence des politiques en faveur du développement.
Les décideurs publics s’intéressent de plus en plus aux instruments autres que l’aide pour atteindre les
objectifs assignés à la politique d’aide extérieure. Parmi ces instruments, on distingue les politiques en
matière de commerce, de migration, d’investissement et de sécurité. A partir d’un cadre analytique
mettant en évidence les liens de causalité et le degré de complémentarité entre ces politiques, le papier
explore les interactions entre les politiques et flux migratoires et les politiques et flux d’aide et de
commerce. Des faits stylisés fondés sur des études de cas montrent les impacts conjoints de ces
politiques sur les économies en développement et en transition. En conclusion, le papier émet des
recommandations pour les pays de l’OCDE en matière de coopération avec les réseaux de migrants, de
circulation des transferts et de répartition équitable des gains de la migration.
Président : Louka Katseli (OCDE)
Discutants : Pierre Jacquet (AFD), Jacques Ould-Aoudia (Ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie)

16:10 Pause
16:20 Riccardo Faini (Université de Rome) : Impact des migrations et des transferts de fonds sur
les pays d’émigration
Au 19ème siècle, les migrations se sont avérées être un formidable accélérateur de croissance et de
convergence des revenus. Dans le contexte actuel de mondialisation et d’explosion des flux financiers et
commerciaux, elles jouent un rôle plus marginal. De plus, les politiques migratoires des principaux pays
d’accueil sont devenues extrêmement sélectives et ont tendance à privilégier les migrants qualifiés.
L’article s’intéresse à l’impact des flux migratoires internationaux sur les pays d’émigration. Quels sont
les déterminants des salaires des migrants et de leurs transferts de fonds vers leur pays d’origine ? Et,
plus généralement, quel est l’impact de ces flux migratoires sur le pays d’origine ? Quels sont les
conditions pour que la fuite des cerveaux constitue un gain pour les pays d’origine ? Quels sont les
impacts micro et macro-économiques des transferts de fonds des migrants ? L’article propose une revue
de la littérature théorique existante et un examen de ses implications politiques.
Président : El Mouhoub Mouhoud (Université Paris Dauphine)
Discutants : Flore Gubert (IRD, DIAL, Paris ), Jean-Christophe Dumont (OCDE)

18:00 Regards croisés :

18:45 Conclusion :

Jean-Michel Severino (AFD)
Jean-François Bayart (CERI)
Jean-Pierre Garson (OCDE)

Brigitte Girardin (Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et
à la Francophonie)

19:00 Départ vers l’AFD
Lieu :

19:30 Cocktail à l’AFD
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