L’AVENIR
DES
DIASPORAS

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles
de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation des
documents dans cet ouvrage n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut
juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières
ou ses limites.
L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique pour les migrants et la société. En
tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin
d’aider à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont
les enjeux ; d’encourager le développement économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité
humaine et le bien-être des migrants.
_____________________________________________

Publié par :

Organisation internationale pour les migrations
17, route des Morillons
C.P. 17
1211 Genève 19
Suisse
Tel. : +41 22 717 9111
Fax : +41 22 798 6150
Courriel : hq@iom.int
Site web : www.iom.int

Cette publication n’a pas été traduite par le Service de Traduction de l’OIM.
Citation requise : Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2021. L’avenir des diasporas. OIM.
Genève.
_____________________________________________

ISBN 978-92-9268-117-3 (PDF)
© OIM 2021

Certains droits réservés. Cet ouvrage est mis à disposition au titre de la licence Creative Commons Attribution – Pas
d’utilisation commerciale – Pas de modification 3.0 Organisations internationales (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)*.
Pour plus de détails, voir la section Droit d’auteur et conditions d’utilisation.
Le présent ouvrage ne doit pas être utilisé, publié ou rediffusé dans l’intention première d’en obtenir un avantage
commercial ou une compensation financière, sauf à des fins éducatives, par exemple, aux fins de son intégration
dans un manuel.
Autorisations : Toute demande concernant l’utilisation à des fins commerciales ou les droits et licences doit être
adressée à publications@iom.int.
*

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode

PUB/2021/050/L

L’AVENIR
DES
DIASPORAS

Financé par
l’Union européenne

Avant-propos
À quoi ressemblera l’engagement des diasporas dans le futur ? À l’heure où nous nous
efforçons toujours de gérer les effets immédiats et à long terme de la pandémie de COVID-19,
l’exploitation des opportunités émergentes ainsi que l’identification et la prévention des risques
futurs apparaissent essentielles à l’élaboration d’éventuelles réponses efficaces et à la recherche
de contributions d’acteurs clés. Le projet « L’avenir des diasporas » est né du constat que les
réflexions autour de l’engagement des diasporas se contentent trop souvent d’établir un état
de la situation actuelle, sans proposer de vision prospective pourtant indispensable. Au travers
de ce projet, la plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora et l’Organisation
internationale pour les migrations entendent présenter un ensemble de perspectives innovantes
sur l’engagement des diasporas allant au-delà des résultats immédiats ou des solutions
potentielles.
Cette publication rassemble 12 articles poussant à la réflexion, écrits par des experts
internationaux qui ont consacré leur carrière à la recherche d’une meilleure compréhension
de l’engagement des diasporas et à la création de conditions permettant aux communautés
transnationales de contribuer au développement durable. Qu’ils soient basés sur l’observation
de grandes tendances, l’identification d’hypothèses ou la formulation de simples souhaits, ces
articles apportent un vent de renouveau. De même, que ces articles mettent en évidence des
ruptures nettes, de simples bifurcations ou des perspectives, leur valeur ajoutée réside dans la
volonté et la capacité des auteurs à plonger dans l’inconnu et à explorer les deux décennies à
venir.
Axé sur trois grands principes – la diversité, la liberté et l’authenticité – « L’avenir des diasporas »
permet à des contributeurs sélectionnés d’aborder des sujets relatifs à l’engagement des
diasporas. Le projet se caractérise par la liberté de style, de ton et de choix du sujet laissée à
l’auteur. Issus de tous milieux, travaillant sur et/ou avec les diasporas pour des organisations
non gouvernementales, des gouvernements et des universités, entre autres, ces auteurs ont su
présenter des réflexions innovantes et pluridisciplinaires. Outre la variété des profils, aussi bien
en termes de domaine d’expertise que d’intervention, la diversité des zones géographiques des
pays d’origine ou de résidence est remarquable. En effet, l’Afrique, l’Amérique du Nord et du
Sud, l’Asie et l’Europe sont représentées d’une manière ou d’une autre. Enfin, le large éventail
de thèmes abordés contribue à la richesse de cette publication. En effet, un large éventail de
questions liées à l’engagement des diasporas est examiné tout au long de la publication : de la
politique en matière de diasporas au capital social, au sentiment d’appartenance des migrants
et à la diplomatie des diasporas, et du capital économique et de l’esprit d’entreprise au capital
humain et à l’innovation, sans oublier le numérique et la technologie.

L’avenir des diasporas

Il est difficile de prédire l’évolution de l’engagement des diasporas. Néanmoins, le Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières reflète un engagement envers l’amélioration
de la coopération en matière de migrations internationales. Au travers de l’objectif 19 du
Pacte notamment, les États se sont engagés à créer les conditions permettant aux diasporas
de contribuer pleinement au développement durable, en assurant la mise en œuvre pleine et
effective de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Cette tâche sera accomplie par
l’intégration des migrations dans la planification du développement, la reconnaissance du capital
social, humain, culturel et économique des communautés transnationales et la collaboration
entre les secteurs et les pays pour le maintien d’environnements favorables à la reconnaissance,
à la participation et à l’autonomisation des diasporas.

iii

Cette publication concrétise une collaboration réussie entre différentes disciplines, domaines
d’expertise et régions géographiques. Elle met en lumière le potentiel des diasporas en matière
de développement et la nécessité de continuer à investir et à faire appel à ces communautés au
potentiel inestimable, tant pour les pays d’origine que pour les pays de résidence.
En fin de compte, on pourrait être tenté de se demander « Et après ? ». Au terme de la lecture
de cette publication, certains verront peut-être dans « L’avenir des diasporas » une invitation à
prendre momentanément du recul par rapport au présent pour entrevoir des avenirs alternatifs.
D’autres peuvent y voir un appel implicite à adopter et à appliquer des méthodologies, approches
et outils prospectifs en vue de permettre la transformation de l’engagement des diasporas, tout
en gérant l’incertitude et l’imprévisibilité d’un avenir en devenir. En bref, un appel à mettre les
idées en pratique. Dans tous les cas, nous espérons que « L’avenir des diasporas » permettra
aux lecteurs et lectrices d’élargir leurs points de vue du présent vers l’avenir, et d’envisager le
changement comme une possibilité.

Avant-propos

Monica Goracci 				Carine Nsoudou			
Directrice du département de la gestion		
Directrice générale de la plateforme
des migrations de l’OIM 				
Afrique-Europe de développement de la 		
						diaspora (ADEPT)
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La participation intergénérationnelle de la
diaspora : penser à long terme
Bashair Ahmed1

Nous sommes en 2031, par une chaude journée d'été, à la fin du mois de mai. Zaina regarde
la porte d'entrée métallique de l'ambassade du Soudan située sur Massachusetts Avenue, à
Washington. Elle doit maintenant présenter sa carte d’identité à un écran à côté de la porte,
une nouvelle réglementation pour l'accès aux bâtiments publics depuis la pandémie de 20202022. Il n’est que dix heures du matin, mais elle est heureuse d'échapper à la chaleur torride.
Ces deux dernières semaines, les températures ont dépassé les 40°C, et l’été devrait être
encore plus chaud. « Le changement climatique est bien réel ! », se dit-elle, avant d’ôter son
masque et des gants, tenue obligatoire en extérieur pour faire face aux épidémies potentielles
de nouvelles souches de SRAS-CoV-2.
Il fait frais dans le hall d’entrée. Des informations sur le Soudan se succèdent, diffusées sur
plusieurs écrans, et de la musique sort des haut-parleurs. Un robot doté d’un écran s’approche
d’elle. Elle peut y voir le réceptionniste, qui travaille depuis son domicile : cette configuration
est désormais la norme.
Le réceptionniste : [En arabe] Bonjour, Zaina. En quoi puis-je vous aider ?
Zaina:

[En anglais] Bonjour ! Désolée, je ne parle pas très bien l'arabe. Je suis
venue pour en savoir plus sur le programme de retour aux sources.
Puis-je obtenir des informations détaillées à ce sujet ?

Le réceptionniste : Bien sûr, aucun souci. C'est formidable que vous souhaitiez participer
au programme ! Voulez-vous suivre le programme à distance ou en
présentiel ? Le programme en présentiel est très prisé. Cependant,
compte tenu des restrictions de voyage, vous devrez peut-être
attendre quelques mois.
Zaina:

Merci. Cela ne me dérange pas d’attendre. [Elle s’interrompt un instant]
Je préfère les interactions à l’ancienne, en face à face.

Le réceptionniste : Je comprends. Toutes les informations sont disponibles depuis notre
bureau virtuel 360. Vous pouvez également essayer l'expérience
virtuelle « live » ici même pour en savoir plus sur le programme. Les
lunettes sont sur votre droite.
Zaina tourne le regard et constate qu’elle se trouve près d’un grand fauteuil, sur lequel est
posée une paire de lunettes.
Zaina:

Bashair Ahmed est la directrice exécutive de Shabaka, un organisme de recherche axé sur la participation de la
diaspora à l'action humanitaire et une organisation membre de la plateforme de développement de la diaspora
Afrique-Europe (ADEPT). Titulaire d'un doctorat en études migratoires de l'université du Sussex, elle possède
plus de dix-neuf ans d'expérience dans la recherche sur les questions liées à la migration, aux droits humains et
à l'humanitarisme. Bashair a travaillé avec plusieurs agences des Nations Unies et organisations internationales
axées sur les régions touchées par des conflits. Elle peut être contactée à l'adresse suivante bashair@shabaka.
org.
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[En mettant les lunettes] Hmmm…serait-il possible de parler à
quelqu’un, pour lui poser directement mes questions ?
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Le réceptionniste :

Laissez-moi vérifier… [Tout en fixant l’écran de son ordinateur]
Vous avez de la chance, l’ambassadrice dispose d'un créneau de
15 minutes et sera heureuse de s'entretenir avec vous. Veuillez
passer par la porte sur votre gauche et patienter dans la salle
d’attente.

Zaina se rend dans la salle d’attente. Elle est très différente de la dernière fois qu’elle
est venue, lorsqu’elle était enfant. Les tapis ont disparu, remplacés par un sol en marbre,
et à la place de l’ancien poste de télévision qui diffusait les informations soudanaises, se
trouve maintenant un vaste mur d’écrans connectés à différentes chaînes qui présentent
des programmes sur le Soudan.
Des pas se rapprochent. Une femme vêtue d’une robe traditionnelle soudanaise colorée
apparaît.
L’ambassadrice Sharifa : Bonjour, Zaina. On m’a dit que vous souhaitez participer au
programme ?
Mais quel programme ?
Cette fiction est destinée à susciter notre réflexion. Comment les enfants d’aujourd’hui peuventils devenir les penseurs et les leaders de demain ? Comment les impliquer de manière positive
dans la recherche de solutions pour lutter contre les inégalités sociales ? Quelle conversation
Zaina aura-t-elle avec l’ambassadrice ? Cela dépend, car il y a trois scénarios possibles.

La participation intergénérationnelle de la diaspora : penser à long terme

Scénario 1 : Absence de politique nationale pour la diaspora
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Dans ce scénario, le Gouvernement du Soudan donne la priorité à la participation de la
diaspora, en discute et l'inclut dans ses plans nationaux. Toutefois, les événements prennent
le pas sur la mise en œuvre des plans, et le gouvernement ne dispose pas des ressources ni
des capacités nécessaires pour élaborer une politique pangouvernementale globale. Différents
ministères élaborent leurs propres stratégies et initiatives de communication qui leur permettent
d'obtenir des financements de diverses sources. Toutefois, ces initiatives, qui s'appuient sur les
anciens réseaux existants avec les universités et les secteurs professionnels, ne parviennent
à atteindre que certaines personnes. La dissémination des connaissances et des ressources,
dont l'incidence est limitée, ne se transmet pas aux générations suivantes, perdant ainsi une
opportunité importante acquise grâce à la mobilisation considérable de la diaspora lors de la
révolution de 2019.
L'ambassadrice propose à Zaina de la mettre en relation avec l'un des ministères, mais elle
sait qu’elle ne bénéficiera probablement pas d’un programme local en l’absence de réseau ou
de famille dans le pays. Elle suggère à Zaina de s’inscrire plutôt au programme organisé par le
Gouvernement des États-Unis dans le cadre de son Agenda pour la diaspora africaine.

Scénario 2 : Une politique de la diaspora axée sur les investissements de la
diaspora
Le Gouvernement du Soudan a réalisé l’importance de sa diaspora depuis le début de sa période
de transition. Il porte un intérêt particulier aux investissements économiques de la diaspora,
considérés comme un outil essentiel de la lutte contre la crise financière et de financement
de ses plans ambitieux de développement. Ces plans sont susceptibles de suivre l'exemple de
politiques similaires d'autres gouvernements qui se concentrent sur le soutien de leurs projets
d'infrastructure de grande envergure, comme ceux du Rwanda, ou qui cherchent à assurer une

protection et un soutien à l'intégration dans le pays d'installation pour leurs diasporas, comme
la politique migratoire du Mexique. Face à la crise économique, le Gouvernement soudanais
choisit de mettre en place un programme qui encourage l'investissement dans le pays et étend
les initiatives d'allégement fiscal, parallèlement à un programme visant à encourager le retour
de personnes hautement qualifiées, et offre d'autres outils et mesures visant à favoriser la
mobilisation de la diaspora. Ces projets connaissent un certain succès. Toutefois, le nombre
de membres de la diaspora engagés diminue après quelques années, car la politique vise
principalement à impliquer la première génération uniquement.
Les politiques du Gouvernement sont destinées à un certain profil de membres de la diaspora,
et ne ciblent que la première génération, pour ses investissements financiers uniquement. Le
partage de compétences, le volontariat et d’autres programmes similaires qui cibleraient la
seconde et la troisième génération, pourtant croissantes, n’en font pas partie.
Zaina constate que le programme est avant tout destiné aux Soudanais de la diaspora à un stade
avancé de leur carrière. En tant qu’étudiante à l’université, elle n’est pas éligible, puisqu’on lui
demande au moins dix ans d’expérience. Elle décide de se tourner vers un autre programme.

Scénario 3 : Une politique globale pour la diaspora
Dans le troisième scénario, le Gouvernement soudanais accorde beaucoup d’importance à la
participation de la diaspora et opte pour le financement d’un programme de grande envergure
qui ne se limite pas aux transferts de fonds. La participation intergénérationnelle a un coût
et implique de faire preuve d’imagination. Il s’agit d’être créatif et d’élaborer des programmes
favorisant les investissements mais aussi les relations intergénérationnelles à travers lesquelles
les jeunes peuvent créer des liens avec leur pays d’origine (ou celui de leurs parents). Un
exemple de ce type aux États-Unis est le programme Birthright Africa, qui entend à faire
participer les personnes d'origine africaine, y compris la diaspora historique. La Stratégie
irlandaise pour la diaspora 2020 est une autre initiative qui a réussi à faire participer la diaspora
de manière intergénérationnelle. Ces programmes ont pour objectif d'investir dans les jeunes,
qui, en retour, deviendront une source essentielle de soutien des années, voire des décennies
plus tard. Il existe également des initiatives à plus court terme, telles que l’Année du retour,
organisée par le Gouvernement du Ghana.
Zaina est ravie que le programme propose des cours de langue, elle souhaite améliorer son niveau
d’arabe et de tigrina. Malgré son jeune âge, elle est déjà spécialiste de l'intelligence artificielle et de
l'apprentissage automatique, et s'est empressée de partager son expertise lors d’ateliers organisés
par l'Université de Kassala.

Quelle participation de la diaspora dans le futur ?
La diaspora peut constituer un potentiel de ressources tout comme elle peut représenter un
défi pour le gouvernement du pays d’origine, notamment dans les situations de conflit, où elle
peut avoir une certaine influence. Le pays d’origine peut tenter de limiter son influence en
empêchant la transmission d’idées, en particulier dans les régions fragilisées et touchées par les
conflits.
L’avenir des diasporas

En regardant de manière rétrospective, avons-nous pensé principalement à court terme ?
Quelle forme prendra la participation des diasporas en période de bouleversements mondiaux
constants, de progrès technologiques et de disparités démographiques croissantes entre le
Nord et le Sud de la planète ?
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Les gouvernements des pays d’accueil et d’origine, ainsi que les autres acteurs, doivent
s’efforcer de penser au-delà des bénéfices à court terme. Les politiques et les interventions
programmatiques doivent s’assurer de ne pas considérer la diaspora comme un groupe unique
et homogène, et doivent plutôt prendre en compte les besoins différents selon la génération,
le genre, le milieu socioéconomique etc. Il est également nécessaire pour les gouvernements
d’adopter une vision plus large et plus ambitieuse, et de planifier la participation de la diaspora
à long terme afin de garantir de futurs investissements.
Bien que chaque contexte diffère, les dirigeants devraient prendre en compte ces quelques
éléments de base lorsqu'ils envisagent la participation des diasporas.
(a) Génération. Les dirigeants doivent envisager dès maintenant la participation de
la diaspora de manière intergénérationnelle, une vision actuellement absente dans
les nombreuses activités et plans. Quelle relation entretient la première génération
avec la seconde et les suivantes ? Peut-elle se prolonger au-delà du cadre habituel du
« devoir » familial ? Qu’avons-nous à offrir à la diaspora en retour ?
(b) L’aspect financier. Les transferts de fonds et la manière de les « contrôler » semble
être la principale préoccupation de nombre de pays d’origine. Sachant que ces fonds sont
envoyés principalement par la première génération et qu’ils diminuent considérablement
parmi la seconde génération et les suivantes, les gouvernements doivent impérativement
adopter une vision plus large, au-delà de cet objectif à court terme.
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(c) Le futur n’est pas masculin. Rappelons que l'accent a été mis jusqu'à présent sur la
première génération, généralement constituée d'hommes ayant fait des études supérieures.
Qu’en est-il des personnes dont le profil est tout autre, en particulier parmi la seconde
génération de la diaspora et les suivantes, qui se définissent à travers des idées et des
identités plus larges ? On observe par exemple une tendance croissante à la migration
des femmes. Limitons-nous nos connaissances et nos expériences en n'utilisant pas des
données quantitatives et qualitatives plus ventilées ?
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(d) Dépasser la dichotomie entre pays d'origine et pays d'accueil. On sait déjà
que les identités transcendent ces concepts. L’identité n’est pas fondée que sur l’idée
d’État-nation. De génération en génération, les personnes se définissent à travers des
identités plus larges, qui s'étendent au-delà de l'État-nation. Ainsi, l’implication des
diasporas peut être suscitée au-delà des deux entités que sont le pays d’origine et le pays
où elles sont établies. Des institutions régionales, telles que l’ASEAN et l'Union africaine,
par exemple, peuvent élaborer des plans pour permettre aux États membres de mettre
en œuvre des politiques favorisant la mobilisation transfrontalière des diasporas.
(e) « Les gouvernements ont le pouvoir de créer des situations dans lesquelles les
trois parties, les migrants, les pays d’origine et les pays de destination, sortent
gagnantes2. » L’implication de la diaspora ne bénéficie pas seulement au pays d’accueil,
mais également au pays d’origine. Promouvoir la croissance et le développement du
pays d’origine, par exemple, peut accroître les opportunités d’emploi chez les jeunes.
Par ailleurs, il s’agit d’un atout que de disposer d’une population en capacité d'apporter
des perspectives différentes, et de permettre la circulation des connaissances favorise la
création d’idées et de solutions encore plus incroyables.
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Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, lors du dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale sur
les migrations internationales et le développement, 14 septembre 2006, New York.

L’avenir des diasporas
Kingsley Aikins3 et Martin Russell, PhD4

La pandémie est hors de contrôle et prend le monde à la gorge ; les économies sont décimées,
des millions de personnes sont décédées et les gens sont épuisés, effrayés et nerveux.
Cependant, nous sommes en 1918, et non en 2020, et la pandémie décrite est la grippe
espagnole, qui fait des ravages dans le monde entier. Et pourtant, cette terrible tragédie a été
suivie d’une extraordinaire période de créativité, d’innovation et de croissance qui a conduit
aux « Années folles ». Cette ère de développement a été alimentée par deux moteurs :
la technologie et le capital refoulé. Aux États-Unis, l’électrification de masse et la production
de millions de voitures ont entraîné la construction de routes et d’autoroutes, d’hôtels, de
restaurants et de stades. La radio a relié la nation et les films ont diverti les masses. Les individus
et entreprises qui ont adopté la technologie ont connu le succès.
Alors que faire si, un peu plus de 100 ans plus tard, nous assistons à une « répétition des
performances », alimentée à nouveau par la technologie - grâce, par exemple, au déploiement
mondial du haut débit 5G et à des investissements massifs dans l’économie verte, et des capitaux
refoulés ?
Et quelle est la leçon à tirer de tout cela ?
Ne vous découragez pas… tenez-vous prêts
Comme on dit en Irlande, « Quand les affaires sont en baisse, c’est le moment de repeindre
la boutique ». Nous traversons une période de grandes perturbations et de turbulences, mais
aussi d’opportunités. Le McKinsey Global Institute, dans son récent rapport intitulé « The Future
of Work after COVID-19 », indique que 100 millions de personnes dans huit grandes économies
mondiales devront changer de métier d’ici à 20305. Les entreprises ont commencé à reconfigurer
leurs structures de personnel et les gens vont devoir reconsidérer leurs options de carrière.
Le changement est bel et bien dans l’air. Comme l’a dit le directeur général de Mercedes Benz :
« Le changement se produit maintenant plus vite que jamais et ne sera plus jamais aussi lent. »
Cette nouvelle réalité signifie que le succès du passé n’est pas une garantie de succès pour
l’avenir, et que les stratégies qui nous ont permis d’arriver là où nous sommes aujourd’hui ne
nous mèneront pas là où nous voulons aller dans le futur. Comme l’a dit le légendaire consultant
américain en gestion, Peter Drucker, il y a plusieurs décennies : « La meilleure façon d’anticiper
l’avenir est de bien comprendre le présent ». Bien plus tôt, le célèbre anthropologue et théoricien
de l’évolution britannique Charles Darwin avait postulé que « les espèces qui survivent ne sont
3

4
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pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux
changements ». Dans ce contexte, il convient de se poser trois questions : Le système subirat-il à l’avenir des chocs plus ou moins importants ? Le rythme du changement va-t-il s'accélérer
ou ralentir ? La concurrence entre les nations sera-t-elle plus ou moins forte dans l’économie
mondiale ? Nous pensons qu'il faut répondre par l'affirmative à chacune de ces questions.
Alors, que signifie tout cela pour le monde de la mobilisation des diasporas ? Où en sera-t-il
dans une décennie ?
Nous proposons une série d’opportunités.
Tout comme en 1918, lorsque le succès revenait aux individus et aux entreprises qui adoptaient
la technologie, il en sera de même aujourd’hui et à l’avenir. En ce qui concerne les diasporas, il
serait utile de poser ces éternelles questions :
•
•
•

Qui sont-elles ?
Où sont-elles ?
Que font-elles ?

Si nous voulons être honnêtes, nous devons admettre que nous n’avons pas les réponses à ces
questions aujourd’hui, mais que nous les aurons peut-être dans une décennie.
La COVID-19 a accéléré la tendance à adopter le principe selon lequel ce que l’on fait est
plus important que l’endroit où l’on se trouve. Cela a d’énormes répercussions sur le travail, y
compris au sein des diasporas. Autrefois, notre géographie dictait notre identité. Aujourd’hui,
on peut vivre une vie « à traits d’union » en tant qu’Irlando-Américain, Greco-Australien ou
Polono-Canadien. Par conséquent, l’endroit où l’on vit n’a pas d’importance. Ce qui compte
vraiment, ce sont nos compétences. Nous avions l’habitude de dire que « la géographie est le
destin ». Maintenant, nous disons : « La géographie, c’est l’histoire. ».
Dans dix ans, la distinction entre la nation et l’État sera de plus en plus marquée, le second
étant déterminé par des lignes sur une carte et la seconde constituant une notion globale
d’appartenance. Ce point est important, car l'ancrage de la mobilisation des diasporas dans
l’idée d’appartenance ouvre de nombreuses autres possibilités pour le secteur des diasporas.
Par exemple, nous voyons comment le sentiment d’appartenance à un lieu ou à une organisation
s’est imbriqué dans l’engagement des diasporas, avec de nouveaux domaines à explorer tels
que la mobilisation des anciens élèves, la diversité et l’inclusion, le développement local et
l’engagement du secteur privé, y compris le marketing des diasporas.

L’avenir des diasporas

Nous pouvons déjà voir comment la diaspora indienne a développé, en un laps de temps
relativement court, un sentiment d’« indianité globale ». Des pays ont bâti des « empires »
non pas grâce à leur puissance militaire ou à leurs prouesses économiques, mais par le simple
fait qu'un si grand nombre de leurs ressortissants qui sont partis conservent un sentiment
d’allégeance et de lien avec eux.
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Dans dix ans, on sera de plus en plus conscient du potentiel du capital de la diaspora, que
nous, au Networking Institute, définissons comme les ressources à l'étranger dont dispose un
pays, une région, une ville, une localité ou une organisation. Ce capital est constitué de flux de
personnes, de connaissances et de ressources financières. Plus de 100 pays, villes et régions
mettent actuellement en place des stratégies consistant en des politiques, des programmes et des
projets pour se connecter à ce capital. Ces stratégies se multiplieront au cours de la prochaine
décennie, et les gouvernements, les organisations multilatérales et les entreprises seront attirés

par le secteur des diasporas, dont les investissements augmenteront considérablement. Il ne
sera plus considéré comme la chasse gardée des départements des affaires étrangères, mais
comme une question « pangouvernementale » et « intersectorielle » qui nécessite du temps,
de l’attention et des ressources.
Les envois de fonds continueront de croître, mais ils doivent être considérés comme une voie
d’accès au potentiel du capital des diasporas, plutôt que comme la finalité de celui-ci. Ce parcours
de développement de la mobilisation des diasporas va s’accélérer en raison des transferts de
richesse intergénérationnels. Ces transferts, qui, selon les estimations d’Accenture, s’élèveront à
plus de 30 000 milliards de dollars américains d’ici à 2050 rien qu’en Amérique du Nord6, auront
une forte dimension diasporique, car les gens décideront de la manière de répartir leur richesse
et, plus tard dans leur vie, apprécieront l’importance de leur pays d’origine, de leurs ancêtres
ou de leurs affinités. Ils voudront que cela se reflète dans leurs décisions philanthropiques. La
philanthropie peut être une puissante « première étape » dans l’engagement des diasporas avec
leurs pays d’origine et peut agir comme un « portail » pour les impliquer, ce qui peut ensuite
conduire à un engagement multiforme.
Dans dix ans, les questions d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) seront bien
ancrées dans la vie des entreprises, et l’investissement à impact attirera d’énormes quantités de
capitaux. La génération qui arrivera sur le marché mondial de l’emploi au cours de la prochaine
décennie voudra travailler pour des entreprises qui ont une mission et qui sont conscientes
de leur impact et de leur empreinte sur l’environnement. Cette génération sanctionnera les
entreprises qui, à ses yeux, ne font pas ce qu’il faut. Les générations futures seront câblées
avec une constitution éthique qui est de bon augure pour le bien-être de la mobilisation des
diasporas, car elle est au cœur de ce qui fait la force du travail des diasporas : un sentiment
d’appartenance, et plus particulièrement une connexion émotionnelle, est codé dans cette
moralité.
Les diasporas peuvent influer fortement sur le commerce et l'investissement. En effet, leurs
contributions, également appelées investissement direct des diasporas, peuvent représenter
une large portion des investissements directs étrangers reçus par un pays. Les diasporas
sont très motivées pour investir dans leur pays d’origine, malgré des difficultés qui pourraient
autrement décourager les investisseurs qui ne font pas partie de la diaspora. Elles possèdent des
connaissances et une expertise au niveau mondial et local. Elles disposent à la fois de ressources
financières et de réseaux de « A et I » : « affluence et influence ».
Dans dix ans, il sera de plus en plus évident que les diasporas n’ont pas besoin de retourner dans
leur pays d’origine pour avoir de l’influence. En fait, elles pourraient avoir un meilleur impact en
réussissant loin de chez elles, plutôt qu’en échouant chez elles. La connectivité instantanée via
la technologie signifie qu'elles peuvent être impliquées en permanence.
Enfin, les gouvernements verront de plus en plus le potentiel du pouvoir de convaincre (« soft
power ») de leurs diasporas. (Selon la définition du professeur Joseph Nye de l’Université de
Harvard, le pouvoir de convaincre désigne la capacité d’un pays à atteindre ses objectifs par
l’attraction plutôt que par la coercition)7. Ainsi, la diplomatie des diasporas sera de plus en plus
intégrée.
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Accenture, « Wealth and Asset Management Services l Point of View: The “Greater” Wealth Transfer » (Chicago,
Accenture, 2012).
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En effet, un exercice intéressant consiste à revenir environ 15 ans en arrière. Si nous avions dit
à l’époque : « Je suis dans un Uber, sur un iPhone, en train de réserver un AirBnB à Dublin »,
le seul nom de cette phrase que vous auriez reconnu serait « Dublin », car les trois autres
n’étaient pas encore passés dans le langage courant.

L’avenir des diasporas

La décennie à venir sera donc marquée par les effets d’un changement exponentiel. La création
de réseaux mondiaux sera essentielle, et les diasporas représentent une telle opportunité. Tous
les pays (et les petits pays en particulier), ainsi que de nombreux acteurs des secteurs public
et privé, vont avoir besoin de leurs amis, ou diasporas, dans le monde entier. Par conséquent,
la mise en place de stratégies de mobilisation des diasporas étendues, imaginatives et efficaces
apportera de grandes récompenses, car ces « acteurs perdus » seront transformés en atouts.
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Façonner l’avenir des diasporas à leurs
propres conditions : un nouveau sentiment
d’appartenance
Emira Ajeti8

La diaspora en tant que notion
Je connais probablement le terme « diaspora » depuis que je suis toute petite. Au Kosovo9 et
en Bosnie-Herzégovine, mes deux lieux d’origine et tous deux situés en Europe du Sud-Est, les
gens ont toujours été fiers de leurs diasporas, car ce sont elles qui les aident dans les moments
les plus difficiles. Pour être franche, je me souviens avoir été un peu jalouse de ne pas avoir
de membres de ma famille proche à l’étranger pendant mon enfance, car ceux qui en avaient
disposaient d’un système de soutien.
En 2009, environ 30 % des ménages du Kosovo9 d’après-guerre10 comptaient un ou plusieurs
membres vivant à l’étranger. Aujourd’hui, la diaspora du Kosovo9 contribue à plus de 30 % de
son PIB et représente la part majoritaire des flux d’investissements directs étrangers (environ
300 millions d’euros par an) et plus de 1,2 milliard d’euros dépensés en services d’exportation.
De même, plus de deux décennies après la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1995,
on estime que 2 millions de Bosniaques et leurs descendants vivent dans la diaspora, dont
beaucoup sont des immigrants involontaires11. Ainsi, les diasporas du Kosovo9 et de la
Bosnie-Herzégovine, avant et après la guerre, se sont avérées être des filets de sécurité pour
leurs pays d’origine dans les moments difficiles. Après tout, les souvenirs les plus dévastateurs et
ceux façonnés par certains traumatismes sont souvent les plus à même d’unir les communautés.

L’identité de la diaspora : d’où vient-on vraiment ?
J’ai moi-même fait partie de la diaspora pendant mes études de licence en Europe, puis à
nouveau aux États-Unis pendant mes études de MBA et mon développement professionnel
antérieur. De plus, en tant qu’enfant issue d’un mariage mixte dans les Balkans, on m’a posé
toutes sortes de questions, auxquelles j’ai toujours répondu de manière répétitive, reflétant
ainsi ce que je pensais que ma famille et moi-même étions. Mon sentiment d’identité changeait
souvent selon les lieux ou les contextes, ou selon les personnes. En fait, j’avais besoin de plus
d’une identité !
Trop souvent, en plus de la question classique « Qui es-tu et d’où viens-tu ? », on me posait
rapidement la question complémentaire « D’où viens-tu vraiment ? ».
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Emira Ajeti, MBA et conseillère en matière de diaspora, est une dirigeante dynamique qui possède plus de
treize ans d’expérience dans le domaine du rapprochement entre les secteurs privé et public. Elle a eu des
échanges intensifs avec les diasporas africaines et balkaniques et a récemment conçu et élaboré des politiques,
des stratégies et des plans d’action nationaux de mobilisation des diasporas pour Maurice et le Lesotho, ainsi que
des exercices de cartographie et de profilage des diasporas et d’autres documents de recherche concernant les
migrants égyptiens. Elle est également membre du conseil consultatif de la plateforme iDiaspora de l’OIM.
9 Les références au Kosovo s’entendent dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des
Nations Unies.
10 Russell King et Julie Vullnetari, « Remittances, return, diaspora : framing the debate in the context of Albania and
Kosovo », Southeast European and Black Sea Studies, 9(4):385-406 (2009).
11 Estimation citée dans : Adna Karamehic-Oates, « Reconceptions of “home” and identity within the post-war
Bosnian Diaspora in the United States » [thèse de doctorat], Virginia Polytechnic Institute and State University,
Alexandria, Virginie (2018).

9

La plupart des membres de la diaspora connaissent trop bien cette question complémentaire.
Ils savent qu’ils doivent faire face à ces petites interrogations pour légitimer qui ils sont et
comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd’hui. Et il est toujours plus facile de laisser les
autres définir votre identité pour vous et d’accepter ce qu’ils choisissent de croire à votre sujet,
car si votre style de vie à la maison peut refléter celui de votre pays d’origine, vous explorez
également votre autre identité (celle liée à votre pays d’accueil) tous les jours à l’école ou au
travail.
C’est pourquoi je crois que nous tous, les « hybrides », avons du mal à nous isoler des cultures
et des communautés pour définir qui nous sommes, et à un moment donné de notre vie, la
plupart d’entre nous commençons à se demander où se trouve notre chez nous.

Hériter de son pays d’origine

Façonner l’avenir des diasporas à leurs propres conditions : un nouveau sentiment d’appartenance

Les diasporas peuvent jouer un rôle crucial afin que leur pays d’origine soit en phase avec le «
cœur et l’esprit » d’autres pays et de leur population, c’est-à-dire qu’elles doivent susciter un
attrait universel en tant que produit diversifié sur le plan de la forme et du contenu, et ainsi
gagner la confiance des publics mondiaux afin de mieux influencer les choix et les résultats
diplomatiques.
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J’ai moi-même rencontré et travaillé en réseau avec diverses diasporas toute ma vie, et laissezmoi vous dire ceci : elles constituent certainement le moyen le plus puissant de diffuser des
messages et des récits sur leur pays d’origine. À ce jour, elles ont influencé ce que je pense de
leurs pays d’origine respectifs.
Pourtant, dans une grande partie des activités de mobilisation des diasporas auxquelles j’ai
participé, j’ai souvent constaté que les gouvernements commettent l’erreur de communiquer
avec des groupes limités de diasporas qui ne sont pas nécessairement représentatifs de leurs
diasporas, car une diaspora n’est pas un groupe unifié de personnes motivées par un seul
programme. Au contraire, une diaspora se compose de plusieurs générations de migrants ayant
des professions, des compétences, des âges, des attitudes, des préoccupations, des idéaux,
des motivations, des niveaux de connaissances technologiques et des niveaux de connexion au
pays d’origine différents. C’est pourquoi il faut s’attendre à un faible taux de réussite des efforts
généralisés de promotion du pays d’origine.
De même, j’ai souvent été témoin de la formation de divers groupes de diasporas à travers le
monde, qu’il s’agisse d’associations et de réseaux commerciaux ou culturels, qui ne représentaient
malheureusement pas les intérêts et les besoins de l’ensemble de la diaspora dont ils étaient
responsables. Ainsi, ils finissaient par aliéner surtout les membres les plus jeunes de la diaspora
(la génération future).
Malgré une évolution croissante de la répartition des rôles entre les femmes et les hommes au
sein de la jeune diaspora, de nombreux membres de la répartition de la première génération
qui souhaitent transmettre à leurs enfants leur attachement émotionnel à leur pays d’origine
continuent de le faire empreints d'une mentalité patriarcale traditionnelle. Ainsi, les hommes de
la famille restent en contact avec le pays d’origine, ou sont des dirigeants actifs de la diaspora,
tandis qu’ils transmettent leur lien avec le pays d’origine aux membres de leur famille, en
particulier aux enfants élevés dans les pays d’accueil. De cette façon, ces hommes deviennent le
pont entre leur pays d’origine et le reste des membres de leur famille, car ils continuent à leur
transmettre les compétences qui sont propres à leur pays d’origine, leur loyauté et leurs liens
avec celui-ci.

Dans ce cas, on attend des enfants qu’ils « héritent du pays d’origine », mais il est rare qu’ils
créent un lien propre et unique avec celui-ci. Au lieu de cela, ils s’adaptent simplement aux
contours du lien avec le pays d’origine imposé par le chef de famille, même s’ils ne sont pas en
mesure de le comprendre et de véritablement le ressentir.

Façonner l’avenir : un nouveau sentiment d’appartenance et de mobilisation
Les possibilités de tisser des liens avec le pays d’origine sont de plus en plus nombreuses, grâce
à la technologie et au désir de nombreux jeunes de s'engager dans des causes importantes.
Heureusement, la diaspora pourrait bien être l’un des moyens les plus impératifs pour répondre
à cette demande.
Il est très important pour les générations futures de veiller à ce que le travail des diasporas
se fasse au moyen d’actions disponibles et bienveillantes qui favorisent l’égalité et l’inclusion.
En raison du réveil catalytique des diasporas suite à la pandémie actuelle, nous avons déjà
commencé à voir comment une approche représentative de la mobilisation des diasporas ne
peut être délivrée qu’en cultivant un sentiment d’appartenance inclusif en harmonie avec les
liens contemporains des diasporas avec le pays d’origine, stimulés par le capital diasporique
inexploité.
C’est pourquoi il n’a jamais été aussi important de façonner l’avenir (la prochaine génération
de citoyens du monde) autour de leur sentiment d’appartenance. Et si le fait de leur permettre
de façonner leur sentiment d’appartenance selon leurs propres critères peut donner lieu à une
forme d’appartenance entièrement nouvelle, celle-ci peut être tout aussi puissante.
Ce dernier point a récemment été illustré par les femmes de la diaspora, qui ont réussi à
contribuer de manière accrue à faire évoluer les rôles des femmes et des hommes et la
dynamique familiale dans leur pays d’origine, à la fois en prenant leurs distances par rapport
à l’attachement parfois forcé de leurs communautés à leurs cultures régressives, et en étant
la principale source de soutien financier pour leurs familles restées au pays, ce qui explique
l’autonomisation des femmes et l’augmentation des opportunités. C’est là que réside le pouvoir
de la diaspora dans le transfert d’idées et d’attitudes nouvelles et progressistes vers leur pays
d’origine.
Par conséquent, l’exploration des liens contemporains avec le pays d’origine est cruciale pour
aider la diaspora à faire face à sa grande préoccupation (la préservation intergénérationnelle
du lien diasporique) et à faciliter sa lutte contre les paramètres changeants de l’affinité et de
l’appartenance qui traversent les générations. Ces liens uniques représentent les nouveaux liens
individuels avec le pays d’origine, qui sont nourris et en constante évolution, et diffèrent des
liens établis et transmis par les générations avant le début de la migration vers les pays d’accueil.
La culture est un parfait exemple de ce qui fait que la diaspora se souvient, rit et parfois pleure.
Elle s’appuie sur diverses émotions qui font surface et se trouve au cœur de la mobilisation de la
diaspora. Mais comment les nouvelles générations vont-elles adapter la culture comme moyen
de mobilisation des diasporas ?
L’avenir des diasporas

Les jeunes membres des diasporas ont leurs propres méthodes de mobilisation transnationale
dans les domaines de la culture, des arts, de l’humanitarisme, du changement climatique et du
tourisme, qui offrent une perspective intéressante sur l’agilité que la technologie confère aux
initiatives des diasporas. Faire participer les jeunes des diasporas en mélangeant les éléments
du pays d’origine et du pays d’accueil et en tirant parti des moyens amusants et immersifs
d’explorer leur histoire, y compris les concours de diasporas, sont des moyens uniques d’inciter
la prochaine génération à aller de l’avant.
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Tout au long de mon travail le plus récent sur la mobilisation de la diaspora à l'Île Maurice, nous
avons exploré le grand potentiel de la musique et de la danse, en tant qu'importantes expressions
culturelles immatérielles, qui constituent une valeur ajoutée pour la diplomatie mauricienne
s'agissant de l'image de marque de la nation, étant donné le caractère « multi-musical » de
l'Île Maurice. Dans ce contexte, on a observé que les jeunes Mauriciens vivant à l’étranger
mélangent les éléments anciens ou traditionnels de la musique et de la danse mauriciennes avec
les nouveaux styles de musique et de danse de leur pays d’accueil ou d’ailleurs, promouvant
ainsi leur héritage à l’étranger. Il en va de même pour la célèbre cuisine mauricienne, qui est
probablement l’un des liens les plus forts que les jeunes Mauriciens entretiennent avec leurs
racines.
La contribution future des diasporas au développement est encore mal connue, en raison de
la nouveauté et de l’évolution rapide de ce domaine. La notion de diaspora évoluera au même
rythme que les besoins des générations futures.

Façonner l’avenir des diasporas à leurs propres conditions : un nouveau sentiment d’appartenance

Les générations futures des diasporas surveillent de près les actions des entreprises et des
gouvernements qui naviguent dans le domaine de la mobilisation des diasporas, car l’avenir de
celle-ci doit reposer sur notre capacité à influencer le changement que nous voulons voir dans
le monde.
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La technologie, moyen de transmission des
connaissances des diasporas vers leurs pays
d’origine
Ronit Avni12
Cet article est une adaptation d’un chapitre rédigé pour le Routledge Handbook of Diaspora Diplomacy
à paraître.

Les prémices de l’exode des cerveaux
Dans les années 1950, la Royal Society a souligné l’existence d’un problème majeur : les meilleurs
scientifiques et médecins, instruits et formés en Angleterre, quittaient le pays pour les ÉtatsUnis. Soucieuse des conséquences de ces migrations sur l’économie nationale, la Royal Society
a alors tiré la sonnette d’alarme et inventé l’expression « exode des cerveaux »13.
Ce qui était vrai il y a 70 ans en Grande-Bretagne est toujours d’actualité pour les gouvernements
du monde entier. Du fait de l’exode des cerveaux, certains pays perdent jusqu’à 30 % de la
population qu’ils ont formée et éduquée.
Par le passé, lorsque des professionnels accomplis souhaitaient contribuer à leurs communautés
d’origine, seuls quelques moyens s’offraient à eux : ils pouvaient participer à l’économie
touristique en tant que visiteurs, faire du bénévolat, investir ou envoyer des fonds. Ces
activités, bien qu’importantes, demandaient beaucoup de temps, d’argent et/ou de moyens
logistiques. Les obstacles qui empêchaient la plupart des membres de diasporas de contribuer
au développement de leurs pays d’origine sans devoir y retourner régulièrement étaient tout
simplement trop contraignants.

L’évolution vers le recrutement de cerveaux
Afin d’être compétitives en cette ère de transformation technologique exponentielle et de
transformation économique reposant sur les données, les communautés doivent pouvoir
compter sur un maximum de personnes hautement qualifiées, en particulier celles qu’elles ont
éduquées et formées. C’est la raison pour laquelle la Chine, par exemple, a toujours mis en
place des stratégies visant à garder le contact avec les universitaires et les scientifiques chinois
à l’étranger14, ainsi qu’à encourager et à célébrer leurs retours.
Certains pays ont tenté d’encourager le retour de leurs meilleurs talents en leur proposant
des avantages financiers, et les résultats sont variables. Il y a près de dix ans, le Kosovo15 avait
mis en place un fonds destiné à encourager les meilleurs professeurs à revenir dans leur pays.
Toutefois, en quatre ans, pas un seul candidat éligible n’a postulé aux emplois proposés.
Le Kosovo15 a également mis en place un registre de diaspora et a demandé aux personnes
interrogées de renseigner trois données essentielles : leur nom, leur profession et leur lieu de
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12 Ronit Avni est la fondatrice et directrice générale de Localized. Productrice lauréate du Peabody Award et
fondatrice de l'organisation médiatique Just Vision, elle a été désignée en tant que Young Global Leader par le
Forum économique mondial. Originaire de Montréal, Ronit vit actuellement à Washington DC.
13 Voir par exemple : Mario Cervantes et Dominique Guellec, « Fuite des cerveaux : Mythes anciens, réalités
nouvelles », L’Observateur de l’OCDE, Janvier 2002, pp. 40–42. Disponible sur www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/
l-observateur-de-l-ocde/volume-2002/issue-1_observer-v2002-1-fr.
14 Jennifer M. Brinkerhoff, “Converting migration drains into gains: Harnessing the resources of overseas
professionals”, in: Diasporas, Skills Transfer, and Remittances: Evolving Perceptions and Potential (Asian Development
Bank (Jennifer M. Brinkerhoff and Clay Wescott, eds.) (Manille, Banque asiatique de développement, 2006).
Disponible sur www.adb.org/publications/converting-migration-drains-gains-harnessing-resources-overseasprofessionals.
15 Les références au Kosovo s'entendent dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des
Nations Unies.
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résidence. Cet exemple illustre l’approche traditionnelle adoptée par les pays pour engager
les professionnels issus des diasporas, consistant à localiser les talents à l’étranger puis à les
encourager à revenir, à investir ou à contribuer.
Cet article fait valoir que trois questions très différentes, représentatives d’un changement
fondamental dans l’engagement des diasporas, sont essentielles pour transformer l’exode des
cerveaux en recrutement de cerveaux.

Un transfert de connaissances

La technologie, moyen de transmission des connaissances des diasporas vers leurs pays d’origine

Les immigrés qui ont réussi dans le domaine professionnel souhaitent partager leur temps
et leur savoir-faire depuis leur nouveau pays de résidence. Dans le cadre de nos recherches
internes en amont du lancement de notre entreprise Localized (www.localized.world), nous
avons interrogé près de 100 professionnels issus de diasporas, des Balkans jusqu’en Inde,
et de l’Éthiopie jusqu’au Moyen-Orient. Certains d’entre eux enseignaient dans de grandes
universités. D’autres travaillaient dans le secteur privé. À la question de savoir s’ils étaient
prêts à donner des cours à distance dans leur langue maternelle, beaucoup de professeurs ont
répondu par l’affirmative. Ferdi Alimadhi, directeur principal de l’ingénierie et des produits au
Massachusetts Institute of Technology (MIT), est l’un d’entre eux. Comme me l’a fait remarquer
Ethan Zuckerman, professeur au MIT, à propos de ses collègues : « C’est une excellente idée.
Pratiquement tous les professeurs expatriés que je connais participent d’une manière ou d’une
autre à la vie de leur pays d’origine. Le fait d’avoir créé un cadre permettant de formaliser cet
engagement est très judicieux. »
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Un sondage de la Banque mondiale datant de 201616, a révélé que 87 % des professionnels issus
de diasporas du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se déclaraient entièrement d’accord avec
l’affirmation suivante : « Je suis prêt à investir du temps pour parrainer des personnes dans mon
pays d’origine. » Cette même étude a d’ailleurs révélé qu’un plus grand nombre de personnes
étaient désireuses de faire du parrainage plutôt que de donner de l’argent.
Replaçons ces chiffres dans leur contexte : si les transferts monétaires représentent déjà 600
milliards de dollars par an, et que davantage de personnes sont prêtes à offrir leur savoir-faire
et leur temps plutôt que leur argent, imaginez ce que cela représenterait que de lancer cette
activité de transferts de connaissances à grande échelle. En tant que professionnelle, et non en
tant qu’universitaire, je définis les transferts de connaissances comme le savoir-faire et l’expertise
à caractère hautement technique, scientifique ou professionnel que les professionnels issus de
diasporas peuvent partager avec leurs communautés d’origine. J’ai récemment appris que ces
transferts s’inscrivent dans une catégorie plus large que Peggy Levitt qualifie de « transferts
sociaux »17, recouvrant un vaste ensemble de valeurs, de comportements et de pratiques que
« les migrants rapportent avec eux ou qu’ils envoient dans leur pays d’origine depuis l’étranger ».

Lancer l’activité de transfert de connaissances à grande échelle
Le Forum économique mondial prévoit que 65 % des enfants de notre époque occuperont
des postes qui n’ont pas encore été inventés. S’il est impossible de former des étudiants à des
métiers qui n’existent pas encore, il est possible de les préparer à l’avenir en les mettant en
contact avec des personnes travaillant dans des secteurs avant-gardistes, tels que l’intelligence
artificielle, la robotique, les technologies éducatives, financières, médicales, etc.. C’est la raison
pour laquelle des écoles comme l’université de Stanford mettent en place ce que l’on appelle
une « career community » (communauté de l’emploi), de sorte que, quel que soit le domaine
16 Mariem Mezghenni Malouche, Sonia Plaza et Fanny Salsac, « Mobiliser la diaspora de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord pour promouvoir l'intégration économique et l'entrepreneuriat » (Washington DC, Banque
mondiale, 2016). Disponible sur www.banquemondiale.org/fr/region/mena/publication/mobilizing-the-middleeast-and-north-africa-diaspora-for-economic-integration-and-entrepreneurship.
17 Thomas Lacroix, Peggy Levitt et Ilka Vari-Lavoisier, “Social remittances and the changing transnational political
landscape”, Comparative Migration Studies, (2016)4:16. DOI 10.1186/s40878-016-0032-0.

dans lequel un étudiant choisit de s’orienter, il puisse s’entretenir avec des experts capables
d’observer les tendances dans ces secteurs, d’en identifier les lacunes et peut-être même de lui
proposer un poste.
Stanford fait appel à ses anciens élèves pour constituer cette communauté de l’emploi. À
présent, imaginons que, pour les pays confrontés à un exode des cerveaux, les experts de la
diaspora puissent remplir la même fonction de « communauté de l’emploi » pour les jeunes du
monde entier. Les diasporas deviennent alors des atouts en vivant à l’étranger, pour autant que
leurs connaissances puissent être mises à profit et diffusées à l’échelle nationale.
Autrement dit, l’exode des cerveaux pourrait se transformer en recrutement de cerveaux,
précisément parce que les professionnels issus de diasporas ne retournent pas dans leur pays
d’origine, mais transmettent à distance leurs expériences, leurs connaissances, leur capital social
et bien d’autres choses encore. Ce modèle est à l’opposé du modèle précédent, qui nécessitait
le retour des professionnels sous une forme ou une autre. Ainsi, une personne telle que le
professeur Ferdi est mieux placée pour aider les Albanais depuis son poste au MIT qu’elle ne le
serait en rentrant chez elle.
Si l’on pousse cette idée un peu plus loin, bien qu’il n’y ait peut-être pas quatre ou cinq
professeurs albanophones dans le département du professeur Ferdi au MIT, si l’on regroupe de
tels professeurs dans les meilleures universités et disciplines, il est probable que l’on en trouve
entre cinq et dix qui enseignent l’ingénierie, la pédagogie ou la médecine. Ces professeurs
seraient prêts à enseigner à distance en albanais. Ainsi, il serait possible de combiner des
spécialisations totalement nouvelles et très pertinentes dans les domaines de la technologie
financière, médicale et éducative, entre autres, en regroupant les cours de ces professeurs, sans
qu’aucun d’entre eux ne soit obligé de déménager avec sa famille. Le coût d’un tel programme
serait très faible, mais les bénéfices pourraient être exponentiels. Néanmoins, cette approche
n’a pas encore été testée à grande échelle.
À vrai dire, des pays déjà ont tenté de mettre en relation des étudiants avec des mentors
issus de la diaspora. Nos recherches internes ont montré que les petits pays qui ont tenté
cette approche ont souvent échoué, car ils ont dû mettre en place et gérer des plateformes
technologiques tout en mobilisant les membres de leur diaspora. Nous avons constaté que, si
chaque communauté (de la Jordanie à la République de Moldova) se cantonne à développer des
plateformes destinées exclusivement à sa propre jeunesse, ses efforts deviennent coûteux et
difficiles à maintenir, d’autant plus que ces plateformes sont en grande partie animées par des
bénévoles. En outre, cette méthode ne leur permet pas de bénéficier de potentiels partenariats
avec de grandes entreprises. Celles-ci peuvent compter plusieurs communautés de diasporas
au sein de leurs effectifs, mais elles peuvent refuser d’en privilégier une par rapport à une
autre. Nous avons conclu qu’étant donné que le défi concernait plusieurs pays, de l’Arménie à
l’Éthiopie, le problème devait être abordé à grande échelle.
De nos jours, la diffusion des connaissances étant illimitée, les professionnels issus de diasporas
ont plus à gagner que la fierté et la satisfaction de pouvoir rendre service à leur pays. À
l’instar des organisations pour lesquelles ils œuvrent, ils peuvent acquérir des connaissances
sur le marché, accéder à des réserves de talents et se confronter à de nouvelles approches de
résolution des problèmes.

18 Gallup, State of the American Workplace (Washington DC, 2017). Disponible sur www.gallup.com/
workplace/285818/state-american-workplace-report.aspx.
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Un sondage Gallup réalisé aux États-Unis avant la COVID-1918 a révélé que les entreprises de
tous les secteurs d’activité développent leur main-d’œuvre distribuée. Cette tendance n’a fait
que s’accélérer au cours de l’année passée. Les recruteurs doivent désormais dénicher, former
et conserver d’excellents employés, quel que soit leur lieu de résidence, et les membres de la
diaspora peuvent leur venir en aide. Concrètement, les membres de la diaspora peuvent servir
d’ambassadeurs culturels et de lien essentiel entre les employeurs et les nouveaux talents.
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Après des années d’interaction avec des professionnels du monde entier qui « partagent
leur cœur entre deux lieux », nous avons constaté que la rémunération de leur temps ou de
leur expertise ne les intéresse pas. Il faut dire qu’ils n’en ont pas besoin et estiment que cela
« dévalorise l’expérience ». Ils sont davantage motivés par le désir de faire évoluer les choses
et de s’assurer qu’eux-mêmes, et surtout leurs enfants, restent en contact avec leurs racines.
C’est sur la base de ces éléments, et de bien d’autres, que notre équipe a créé Localized, une
entreprise de technologie de l’emploi qui aide les étudiants et les jeunes diplômés à se préparer
à l’avenir du monde du travail. Grâce à notre plateforme, qui repose sur des professionnels issus
de diasporas, les jeunes peuvent accéder à des conseils en matière d’orientation professionnelle,
à des modèles et à l’expertise de professionnels internationaux qui partagent leur langue,
leur culture et leurs racines. À mesure que la communauté se développe, nous invitons les
employeurs à rechercher des talents. Une fois de plus, les professionnels issus de diasporas ont
un rôle clé à jouer, en ce qu’ils sont en mesure de comprendre les qualifications des étudiants
issus de leurs communautés d’origine et de les traduire pour les recruteurs et les responsables
des ressources humaines.

La technologie, moyen de transmission des connaissances des diasporas vers leurs pays d’origine

Localized n’est pas la seule initiative visant à mettre à profit l’expertise des diasporas. Parmi les
autres exemples de méthodes d’engagement des diasporas au moyen de plateformes, citons
Hirelebanese.com, Ethiopian Diaspora Trust Fund et BuildPalestine. L’élément central de toutes
ces méthodes est la reconnaissance du fait que les professionnels issus des diasporas sont plus
à même de rendre service depuis l’étranger et peuvent tirer parti de la technologie et des
ressources pour œuvrer à grande échelle.
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Nous aspirons à devenir des « modèles de proximité », car nous nous reconnaissons en eux. Bien
que les interactions avec ces personnes soient plus limitées qu’avec les mentors traditionnels,
leur expérience, leur audace ou leur réussite nous motivent. Grâce à ces personnes, nous
sommes convaincus que « s’ils peuvent le faire, nous le pouvons peut-être aussi ». Les modèles
de proximité provoquent souvent un moment de déclic qui nous dynamise et nous incite à
nous dépasser.
Un cadre du secteur des technologies originaire de Jordanie a décrit comment sa vie a changé
lorsqu’un employé de Microsoft, également originaire de Jordanie, s’est adressé à sa classe de
terminale pendant une heure. Le fait de voir un ressortissant de son pays décrocher un emploi
dans une entreprise comme Microsoft a élargi son champ des possibles, et ce, en une heure
seulement. Aujourd’hui, il travaille chez Google à Dubaï et s'investit en tant que bénévole pour
Localized afin de rendre service à ses compatriotes jordaniens.
En une heure, un modèle de proximité peut transformer la vie d’une personne, notamment
celle d’un étudiant qui, dans d’autres circonstances, n’aurait pas eu accès à un mentor dans un
domaine de pointe. Les professionnels issus des diasporas ont donc un rôle important à jouer
en tant que modèles de proximité.
Revenons au registre de la diaspora du Kosovo15 dans lequel étaient inscrits le nom, la profession
et l’adresse de chaque personne interrogée. Il est bien moins utile de savoir où vit une personne
et quelle est sa profession (avocat, médecin, ingénieur, etc.) que de connaître ses domaines
d’expertise technique et le temps qu’elle serait prête à consacrer, le cas échéant, à des activités
bénévoles. En ces temps de spécialisation, « ingénieur » est une catégorie presque dénuée de
sens, mais un expert en cloud computing, en cryptoanalytique ou en machine learning ne l’est
pas. L’adresse actuelle d’une personne n’a que peu d’utilité si elle ne souhaite pas retourner dans
son pays d’origine. En revanche, savoir si un expert en science des données peut consacrer 10
heures par semaine à l’enseignement ou au tutorat à distance peut être inestimable pour les
personnes concernées.
De nombreux pays reconnaissent aujourd’hui l’importance stratégique de leurs communautés
diasporiques lorsqu’il s’agit d’accroître leur influence géopolitique, leurs transferts de fonds et
leur croissance économique. Cependant, peu d’entre eux ont franchi le pas pour encourager,
célébrer et récompenser les personnes qui transmettent leurs connaissances à distance. Avec
l’épidémie de COVID-19 et l’essor de l’apprentissage et du travail à distance, le moment est
venu de faire évoluer ces transferts de connaissances à grande échelle.

Un monde sans diasporas
Roberto Gil Cancel Comas19

Et si, dans 20 ans, l’engagement des diasporas n’existait plus ? Et si, en tant que domaine de
politique publique et de coopération internationale, il n’existait tout simplement plus ? Fini le
développement et la mise en œuvre des politiques et stratégies concernant les diasporas. Et
si, au contraire, les gouvernements reconnaissaient les communautés transnationales comme
étant simplement une autre circonscription dont les besoins, les ressources et les aspirations
devraient être pris en compte dans chacune des politiques publiques, dont les voix devraient
être entendues, en raison du rôle important qu’elles jouent dans le développement durable et
la stabilité du pays. Imaginez un monde sans diasporas, où les communautés transnationales
seraient considérées comme faisant partie intégrante de la société et non comme une simple
« annexe » isolée, qui ne serait visible que lors des élections et en périodes de crise ou pour
promouvoir les opportunités d’investissement. Imaginez des nations sans frontières physiques,
conçues comme des communautés mondiales interdépendantes liées par le sens du devoir, de
la responsabilité et de l’entraide.
Cette vision peut sembler à la fois utopique et dystopique, selon le point de vue de chacun.
Elle reste néanmoins possible dans les deux cas. Peu importe si cela se produit dans 20 ou 80
ans, il n’en reste pas moins que la reconnaissance croissante de l’importance et du potentiel des
communautés transnationales est déjà quasi universelle. Si certains États cherchent à contrôler,
et d’autres à responsabiliser, la plupart d’entre eux ont conscience de l’influence considérable
de ces communautés sur les économies, l’opinion publique, voire les normes et les valeurs de
leurs sociétés d’origine. Bien que dans les faits, les diasporas peuvent exercer et exercent une
influence sur leurs pays de destination, tout en contribuant à leurs pays d’origine, c’est sur ce
dernier point que le présent article se concentrera.
Mais pourquoi se concentrer sur les pays d’origine ? La réponse se fait en deux parties. Tout
d’abord, d’un point de vue pratique, les pays d’origine ont généralement été les plus actifs
dans l’élaboration de politiques et de programmes en faveur de l’engagement auprès des
communautés diasporiques. Deuxièmement, d’un point de vue plus conceptuel, les diasporas
sont une extension naturelle de la « nation territoriale » des pays d’origine. Ce dernier point est
au cœur de cette vision d’un monde sans diasporas.
L’État-nation moderne est largement fondé sur l’idée selon laquelle l’élément naturel de
l’administration politique est la « nation » (un concept quelque peu nébuleux), à tel point que
l’organe de gouvernance international le plus étendu s’appelle les « Nations unies » et non les
« Pays unis » ou les « États unis ». Le terme s’est même introduit dans le langage utilisé pour parler
des questions ou des activités mondiales : on le retrouve par exemple dans « international » et
« transnational ».
Les critères de définition d’une nation sont loin d’être universellement fixés et sont même
variables selon le contexte. Néanmoins, d’un point de vue étymologique, le mot « nation », étant
dérivé du latin nasci, qui signifie « naître », est très clairement lié à l’idée de partager une origine
L’avenir des diasporas

19 Roberto Gil Cancel Comas est Spécialiste principal de la mobilité régionale de la main-d’œuvre et du
développement humain pour l’Amérique du Sud auprès de l’Organisation internationale pour les migrations.
Il travaille depuis plus de dix ans à l’autonomisation des migrants et des membres de diverses diasporas. Il est
titulaire d’une maîtrise en cultures et études du développement de la Katholieke Universiteit Leuven. En tant que
migrant et membre de la diaspora portoricaine, son parcours a été jalonné d'expériences diverses, de l'Asie de
l'Est à l'Europe, et de l'Afrique du Nord au continent américain.
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commune20. C’est dans cette racine que réside le potentiel pour la diaspora, en tant que groupe
de personnes partageant une origine commune (même s’il ne s’agit que d’une construction
socioculturelle imaginaire), de devenir partie intégrante de ce concept fondamental qui soustend le paysage politique mondial. Cette idée n’est pas nouvelle ; elle est clairement exprimée
dans la citation ci-dessous, tirée du rapport d’un groupe de travail du ministère irlandais des
Affaires étrangères datant de 2002 :
Le fil conducteur de ce rapport tient à la conviction que les Irlandais résidant à
l’étranger font partie intégrante de la nation irlandaise et doivent être reconnus
et traités comme tels. Comme le reconnaît la Constitution, la nationalité est
essentiellement une question d’identité, et non de territoire. Ceux qui ont quitté ce
pays font toujours partie intégrante de ce que nous formons en tant que nation21.

Un monde sans diaspora

Les conséquences de cette approche inclusive de la notion de nation sur les politiques et
programmes d’engagement des diasporas ne sauraient être sous-estimées. De nos jours,
l’engagement des diasporas est souvent appréhendé comme un simple domaine politique
subsidiaire relevant du domaine de la gestion des migrations. Une telle notion inclusive
permettrait d’intégrer efficacement l’engagement des diasporas dans les politiques nationales,
et ce dans tous les secteurs pertinents. Cet aspect est important, car la politique migratoire
peut être un sujet politiquement sensible et faire l’objet de débats animés dans de nombreux
pays, car les partis politiques instrumentalisent la question à des fins électorales. Ainsi, ce
domaine politique ne bénéficie souvent pas de l’attention et des ressources qu’il mérite, une
carence dont l’engagement des diasporas a souffert par extension. Cependant, si les membres
de la diaspora sont reconnus comme une extension de la nation, leurs besoins et leur potentiel
doivent être pris en compte dans toutes les politiques sectorielles, de l’éducation et de l’emploi
en passant par le développement économique. Une telle démarche contribuerait à redonner
une importance fondamentale au rôle des communautés transnationales dans la société.
Pourtant, cette approche n’est pas si différente de la façon dont de nombreux États conçoivent
leurs actions en matière d’engagement des diasporas.
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Le terme « diaspora » est loin d’être universellement répandu, les États du monde entier
choisissant, pour diverses raisons, d’utiliser une autre terminologie pour désigner le travail
correspondant à ce que l’on pourrait appeler l’engagement des diasporas. Certains États (le
Moyen-Orient, par exemple) préfèrent éviter le terme en raison de son association avec la
diaspora juive et par conséquent, avec l’État moderne d’Israël. D’autres ont trouvé que des
formulations différentes correspondaient mieux à leurs réalités nationales. Bien qu’il existe de
nombreuses autres formulations, une variante courante est celle des « ressortissants étrangers »,
que l’on retrouve dans toute l’Amérique du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. Si cette formulation peut parfois désigner un groupe plus restreint, à savoir les personnes
nées dans le pays d’origine et possédant la citoyenneté de ce dernier, dans d’autres cas, elle
est utilisée de manière plus large et comme synonyme de « diaspora » dans son sens moderne.
Elle inclut alors tous les migrants de première génération, quelle que soit leur citoyenneté,
ainsi que les deuxième et troisième générations. C’est le cas du Maroc, par exemple, où les
pouvoirs publics utilisent les termes Marocains résidents à l’étranger et Marocains du monde
pour désigner à la fois les émigrés et leurs descendants. En effet, le code de la nationalité
marocaine dispose que toute personne née d'un père marocain ou d'une mère marocaine

20 Cette notion est à distinguer de celle d' « État », dérivé du latin status, qui signifie « position, lieu, posture ou
condition ». Voir : www.etymonline.com/word/state.
21 Brian Cowen « Ireland and the Irish abroad: Report of the Task Force on Policy regarding Emigrants to the
Minister for Foreign Affairs » (« L’Irlande et les Irlandais résidant à l’étranger : rapport du groupe de travail relatif
aux émigrés, adressé au Ministre des affaires étrangères », août 2002. Disponible sur : www.dfa.ie/media/dfa/
alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/TaskForceReport.pdf

est automatiquement considérée comme un ressortissant marocain22. Bien qu’elle s’inscrive
toujours dans la logique d’une définition étroite de la « nation » entendue comme regroupant
les personnes possédant la nationalité du pays, la notion de « nationalité automatique » signifie
que la nation marocaine est, dans la pratique, une nation inclusive, que l’on entreprenne ou non
les procédures administratives pour formaliser son statut.
Un élément clé de l’approche décrite ci-dessus est la reconnaissance de la double citoyenneté.
Au-delà de la facilitation des démarches administratives, la reconnaissance du caractère non
exclusif de l’identité nationale et du fait que la loyauté n’est pas un jeu à somme nulle est
plus fondamentale encore. Le fait de se sentir marocain ou maghrébin ne remet pas en cause
la nationalité française d’une personne, ou inversement, pas plus que le fait de ressentir une
affinité pour le Royaume-Uni après y avoir étudié et travaillé pendant plusieurs années. Qui plus
est, ces personnes aux identités multidimensionnelles et diversifiées sont précisément les mieux
placées pour trouver des solutions avantageuses pour tous, en mettant en place des moyens de
servir leurs différentes communautés plutôt que de considérer les intérêts de chacune d’elles
comme intrinsèquement concurrents. Il s’agit là d’une perspective puissante, indispensable pour
relever les défis mondiaux auxquels le monde est aujourd’hui confronté.
Les exemples, comme celui du Maroc, sont peut-être encore des cas isolés aujourd’hui.
Cependant, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les incroyables contributions
diasporiques auprès de leurs pays d’origine, au-delà des transferts de fonds, ce qui pourrait
entraîner une accélération de l’évolution des pratiques d’engagement des diasporas. Il est bien
sûr impossible de savoir quelle forme prendra cette évolution. Néanmoins, son intégration
dans une notion élargie et inclusive de la nation représente une perspective attrayante, car
cet aboutissement n’influerait pas seulement sur les communautés transnationales et sur la
manière dont les États conçoivent et entretiennent leurs relations avec elles. En réalité, la
portée conceptuelle est considérable. Une notion inclusive de la nation reviendrait à dissocier la
nation du territoire physique de l’État, puisque les obligations de l’État incomberaient à chaque
membre de cette nation, indépendamment de son lieu de résidence dans le monde. Un monde
sans diasporas serait alors peuplé de nations sans frontières.
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22 Rilke Mahieu, "Diaspora policies, consular services and social protection for Moroccan citizens abroad”, in:
Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Vol. 3) (Jean-Michel Lafleur and Daniela Vintila, dir. publ.),
IMISCOE Research Series (Cham, Switzerland, Springer, 2020, pp. 231-246).
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Comment la diplomatie s'en sort-elle dans un
monde numérisé ?
Paul Raymund P. Cortes23

La politique émane de la volonté du peuple. Elle jaillit des désirs de la communauté et de ce
qu'elle perçoit comme des priorités, en ce qui concerne ses objectifs, et les stratégies à utiliser
pour atteindre ces objectifs. Si un gouvernement démocratique doit être fidèle à son mandat,
se faire l'écho de la voix de son peuple ou, dans le cas des missions diplomatiques et consulaires
à l'étranger, être la voix de sa diaspora, une interaction ou un dialogue plus profond entre les
missions et les communautés d'outre-mer doit être mis en place.
Comprendre les besoins d'une communauté de migrants devrait être l'objectif principal des
missions diplomatiques. En l'absence de toute forme de coordination entre une mission et sa
communauté à l'étranger, il existerait une discordance entre les points de vue du gouvernement
et de la communauté sur la manière d'atteindre les objectifs de cette dernière. De plus, les
objectifs qui sont classés comme prioritaires par le gouvernement, et non par la population
elle-même, exacerbent ce décalage. Imaginons par exemple qu'une unité gouvernementale
locale élabore un programme visant à mettre en valeur le potentiel touristique d'une
municipalité, et qu'elle découvre que les habitants de la commune ne sont pas favorables à
l'afflux de milliers de touristes, car cela détruirait les sites environnementaux qu'ils considèrent
comme sacrés. Le processus politique qui a conduit à la promotion du tourisme aurait dû
commencer par comprendre les besoins de la communauté locale et, à partir de là, équilibrer
cette compréhension avec la stratégie globale ou nationale visant à atteindre les objectifs de
développement.
Dans le cas de la diaspora, il faut garder à l'esprit que la communauté d'outre-mer reste en
place alors que les personnalités ou les fonctionnaires des missions diplomatiques et consulaires
changent de temps à autre. Le suivi de l'orientation de la diaspora est donc déterminant pour
la réussite du séjour d'une communauté de migrants comme des contributions productives
à leurs communautés d'accueil et des atouts pour les outils de développement de leurs pays
d'origine.
Dans cet esprit, en assumant mon premier poste au Moyen-Orient et en tant que premier chef
de mission, à la mi-2015, je savais qu'une grande partie de mes efforts ici consisterait à assurer
efficacement la liaison, le partenariat et la collaboration avec la communauté. Ma priorité était
de dialoguer, au mieux de mes capacités, avec la communauté philippine d'outre-mer et de
comprendre comment ils estiment que le consulat, c'est-à-dire notre mission diplomatique, doit
les guider vers leurs objectifs souhaités.

23 Paul Raymund P. Cortes est Consul général des Philippines à Dubaï et aux Émirats arabes unis, aux Émirats
arabes unis, depuis 2015. Auparavant, il a été vice-consul et consul de l'ambassade des Philippines à Budapest
et en tant que consul et consul général adjoint pour les Philippines à Honolulu. Il a également été directeur
du Bureau des affaires de l'ANASE pour le ministère des Affaires étrangères. Paul Raymund P. Cortes est
titulaire d'une licence en informatique de l'Université Ateneo de Manila et d'une maîtrise en gestion publique de
l'Université des Philippines.
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Compte tenu du nombre de Philippins aux Émirats arabes unis, cette stratégie d'engagement
continu auprès de la communauté est difficile, voire irréalisable d'un point de vue logistique.
On estime qu'il y a 650 000 à 700 000 Philippins dans le pays; peut-être même plus. Ceci
étant dit, la communauté philippine d'outre-mer dans cette partie du monde est massive et
constitue un élément déterminant, non seulement en ce qui concerne sa place au sein de
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la communauté globale des migrants, mais également en ce qui concerne la résolution des
problèmes de développement social, économique, culturel et même politique des Philippines
dans le pays d'origine, à condition toutefois que la diaspora soit en mesure de participer au
processus de définition de la politique et à son exécution ultérieure.
L'engagement communautaire est une tâche qui doit être analysée et nécessite une planification
détaillée. De toute évidence, il est intéressant de commencer par les leaders communautaires
perçus comme représentant des segments de la communauté par le biais d'organisations
professionnelles, de groupes représentant des régions spécifiques du pays dont ils sont
originaires, d'organisations civiques ou d'associations liées aux arts ou à leurs subdivisions.

Comment la diplomatie s'en sort-elle dans un monde numérisé ?

Au moment où nous nous sommes lancés, à la mi-2015, nous avons commencé à communiquer
avec un groupe d'artistes qui déploraient l'absence d'un lieu où exposer et partager le fruit de
leurs efforts artistiques, comme des peintures, des illustrations et des photographies. Il s'agissait
de Philippins, qui contribuaient activement à la scène artistique nationale dans leur pays et
qui vivaient maintenant ici, aux Émirats arabes unis, en tant qu'employés d'entreprises, et qui
n'avaient pas accès à l'art ou à des lieux d'exposition collective de leurs œuvres. Lorsque nous
avons envisagé d'ouvrir le consulat à des expositions régulières d'œuvres de Philippins expatriés,
cela a suscité un intérêt accru parmi les artistes de la communauté philippine pour l'utilisation
du consulat comme espace ou dépôt de leurs expressions artistiques.
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Nous avons également mis sur pied un programme pour les auteurs-compositeurs philippins qui
n'avaient pas de moyen de faire connaître leur musique. Dubai Dubai Musikahan était un concours
d'écriture de chansons destiné aux Philippins qui écrivaient, composaient et produisaient de la
musique. Il s'agissait de créateurs de musique dont le travail devait être partagé avec le public.
En lançant une initiative visant à mettre en valeur et à présenter leur travail, les membres
de la communauté des auteurs-compositeurs et de la société des arts du spectacle se sont
montrés plus intéressés par le programme de sensibilisation du consulat. En outre, nous nous
sommes également efforcés de lier les produits de ces initiatives à la communauté artistique
locale ou nationale des Philippines, offrant ainsi aux Philippins de l'étranger une passerelle
vers des opportunités d'écriture de chansons dans leur pays et, peut-être, une chance de se
réintégrer non seulement dans l'économie nationale mais, plus important encore, dans nos
éléments artistiques nationaux. Ils sont devenus non seulement des Philippins de l'étranger qui
contribuent à soutenir l'économie grâce à leurs envois de fonds, mais aussi des contributeurs
innovants à notre patrimoine collectif.
Les administrateurs des écoles philippines et les jeunes étudiants philippins d'outre-mer, dans les
dialogues que nous avons eus avec eux, ont partagé le besoin de programmes qui formeraient et
renforceraient les compétences orales et écrites de nos étudiants. L'articulation et l'expression,
qu'elle soit orale ou écrite, sont essentielles pour que la diaspora n'ait pas peur de s'exprimer
pour ce qu'elle considère comme ses droits et ses besoins. Le consulat s'est ensuite associé
à des professionnels des médias philippins pour organiser un concours de débat interscolaire
et un atelier de journalisme interscolaire pour les jeunes membres de la diaspora. Un autre
programme était The History Hour, une série de vlogs dans lesquels des étudiants philippins
discutent et analysent des événements historiques philippins importants pour la construction
de la nation.
Les initiatives se sont multipliées dans le domaine du sport, de l'éducation financière, de
l'entrepreneuriat et dans bien d'autres domaines. Ces expériences illustrent la collaboration
cruciale entre la mission consulaire et la circonscription relevant de sa juridiction. Ce
partenariat doit toutefois être équilibré avec les règles du gouvernement d'accueil en matière de
maintien de l'ordre, en particulier sur un territoire peuplé d'ethnies qui couvrent la population
mondiale, diverses en termes de religion, de langue, de culture et de philosophie. Assurer

le développement continu d'une population migrante dans son pays d'accueil devient donc
le produit des partenariats de la mission avec sa communauté et de l'encadrement de cette
dernière par la mission, tout en tenant compte de l'environnement réglementaire du pays
d'accueil.
Le pont entre les décideurs politiques et la diaspora doit être renforcé afin que les informations
circulent toujours librement entre les deux parties. Depuis l'avènement de l'ère numérique et
de l'information dans les années 2000, les moyens d'atteindre cet objectif se sont multipliés,
notamment grâce aux médias sociaux. Parmi les Philippins, c'est Facebook et YouTube qui sont
les plus populaires et les plus utilisés. Les autres médias sont Twitter, WhatsApp, Telegram,
Viber et Instagram, parmi beaucoup d'autres. Il n'est pas devenu difficile de prendre le pouls
de la diaspora et de leurs familles restées au pays. En se mettant à l'écoute des « fréquences »
des communautés, les responsables politiques ne devraient pas avoir à consacrer beaucoup de
temps et de ressources pour repérer les tendances et percevoir l'orientation des demandes et
des espoirs des communautés de migrants.
Les médias sociaux déclenchent une interaction plus profonde entre les pays d'origine et la
population migrante. Ils permettent un dialogue constant, souvent en temps réel, et exigent
une rotation rapide dans le cycle de consultation, de formulation et de mise en œuvre des
politiques. L'omniprésence des moyens permettant au public d'exprimer son point de vue oblige
le gouvernement à être constamment à l'affût des changements dans les paradigmes du public
et à être prêt à répondre à ces changements par des réorientations politiques appropriées. Les
médias sociaux devenant de plus en plus omniprésents dans la vie de nombreuses personnes,
les missions ne peuvent plus faire la sourde oreille ni ignorer les appels de leurs communautés
de migrants.
Les médias sociaux ont également été largement utilisés pour alimenter une mobilité encore plus
grande. La prolifération des services de recrutement incitant les migrants à chercher un emploi
à l'étranger via Facebook est indéniable. Les demandeurs d'emploi n'ont pas besoin de chercher
très loin pour trouver des opportunités qui correspondent à leurs études et à leurs expériences
professionnelles, ainsi qu'à leurs parcours et orientations de carrière. Souvent, ils bénéficient
d'une plus grande liberté de mouvement sans avoir à subir des contrôles excessifs dans les pays
d'origine. Beaucoup contournent ces réglementations, leurs mouvements devenant plus fluides
et leur travail de plus en plus orienté vers le marché. La circulation des personnes étant plus
importante, les responsables politiques sont désormais contraints de revoir leurs politiques et
de les modifier en fonction des tendances et des orientations migratoires. Naturellement, les
pays doivent respecter certaines obligations internationales, auxquelles ces tendances peuvent
être étrangères et qu'il n'est pas facile de modifier pour les adapter aux nouveaux changements.
Mais comme la politique étrangère est un prolongement de la politique intérieure, les États sont
obligés de répondre plus efficacement aux préoccupations intérieures.

Le terrain de jeu des politiques publiques se déplaçant vers le numérique, il est donc essentiel
que les missions diplomatiques et consulaires s'adaptent et adoptent une présence plus
virtuelle. Parallèlement à l'adoption consciente du concept de diplomatie numérique par les
missions, l'engagement avec la diaspora se traduira par un passage de l'interactivité physique
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Les médias sociaux obligent également les pays de destination à être plus attentifs aux normes
mondiales en matière de migration, notamment celles relatives aux droits humains, économiques
et sociaux des migrants. Le système de kafala a depuis fait l'objet d'importants changements
de politique dans certains pays du Golfe, reflétant les demandes de la population migrante
et la pression des pays d'origine. La présence numérique des migrants, des recruteurs et des
décideurs politiques permettra certainement de modifier plus fréquemment les réglementations
en matière de migration, ce qui leur permettra de mieux répondre aux tendances.
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entre les missions et leurs mandants à une collaboration virtuelle, de sorte que davantage
d'heures de travail devront être consacrées au maintien de cette nouvelle relation. Les agents
du service extérieur et les autres personnels devront suivre une formation appropriée pour
comprendre les rudiments de cette nouvelle forme de diplomatie et l'utiliser efficacement
avec les communautés d'outre-mer. Les nouvelles compétences essentielles comprendront,
entre autres, l'utilisation prudente et judicieuse du déluge d'informations mis à la disposition
des diplomates, la création de lignes de communication plus rapides et plus personnelles avec
la diaspora et la gestion du rôle émergent des communautés d'outre-mer dans le processus
politique. Les personnes chargées de la stratégie et de la gestion de l'empreinte numérique
et des comptes de médias sociaux des missions doivent être habiles et compétentes pour
rédiger leurs messages d'une manière que ceux qui sont nés avec le numérique connaissent et
maîtrisent, et pour s'assurer que ces messages sont efficaces et efficients au regard des normes
numériques du XXIe siècle.

Comment la diplomatie s'en sort-elle dans un monde numérisé ?

Dans une ou deux décennies, les médias sociaux et les autres moyens numériques joueront un
rôle clé dans le processus de gouvernance. Les praticiens de la politique publique et les citoyens
utiliseront massivement le réseau numérique pour alimenter leurs objectifs. De toute évidence,
pour qu'un gouvernement puisse poursuivre son mandat de représentation de la population,
ses missions diplomatiques doivent élaborer une stratégie sur la manière de maximiser leurs
ressources afin d'opérer une transition vers une utilisation plus approfondie de l'infrastructure
numérique actuelle et projetée dans un cadre pangouvernemental.
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Inévitablement, les responsables politiques seront issus de la toute fin de la génération Y et
du début de la génération Z, qui sont tous nés avec le numérique et plus compétents pour
manœuvrer le lien entre le processus de politique publique et l'infrastructure numérique, et
pour optimiser l'utilisation des médias sociaux pour les procédures de campagne d'information
publique. De même, ces membres des générations Y et Z feront désormais partie du cercle
mondial de la main-d'œuvre et de la migration, de sorte que leurs points de vue sont encore
plus importants à écouter et à comprendre. Dans le cas des Philippines, dès aujourd'hui,
Twitter et Facebook jouent tous deux un rôle décisif dans les discussions sur les migrations
et la réponse internationale en matière de soins de santé face à la pandémie, obligeant les
diplomates à surveiller de près ces médias sociaux, voire à déterminer leur ligne de conduite
en conséquence. Les consultations avec le public peuvent ou non commencer par les divers
groupements ou associations que nous avons définis précédemment, mais le succès des artistes
visuels, des auteurs-compositeurs ou des sportifs incitera certainement d'autres membres de la
société civile à se frayer un chemin à travers la cloison autrefois puissante qui séparait le public
et la bureaucratie de leur gouvernement.
L'avenir de la migration sera de plus en plus défini non pas par les décideurs politiques dans
leur tour d'ivoire, mais par la population elle-même, grâce à son interaction et à sa participation
au processus de dialogue via les médias sociaux. L'époque où les missions diplomatiques
étaient perçues comme étant au-dessus et au-delà de leurs populations migrantes est révolue.
Aujourd'hui, leur pertinence ne dépend pas de leur capacité à fréquenter les acteurs du
gouvernement hôte ou son élite dirigeante, mais de leur capacité à exprimer les préoccupations
de leurs populations migrantes et à refléter leurs rêves. Elles doivent se réorganiser pour
devenir les porte-parole de leur peuple et éviter d'être les défenseurs d'un corps affecté de
snobs impudents, détachés de la diaspora qu'ils ont juré de représenter.

Le lien entre climat et développement et le
rôle de la diaspora africaine
Saliem Fakir24

Les situations de crise sont source de mélancolie, mais elles offrent également l’occasion de
repenser les vieilles méthodes et de reconcevoir l’avenir : la diaspora africaine doit prendre part
à ce mouvement. Bon nombre de ses membres seraient sans doute disposés à y participer,
compte tenu de la rapidité du processus d’urbanisation en Afrique. À l’heure actuelle, son taux
d’urbanisation est le plus rapide au monde.
En juillet 2003, le Sommet de l’Union africaine a adopté des amendements à l’Acte constitutif
de l’Union africaine, notamment par l’insertion du sous-paragraphe (q) à l’article 3, qui dispose
que : « [Les objectifs de l’Union sont :] Inviter et encourager la participation effective des
Africains de la diaspora, en tant que partie importante de notre continent, à la construction de
l’Union africaine ».
Plusieurs conférences ministérielles sur la diaspora africaine ont été organisées. De plus,
l’Union africaine a créé des mécanismes institutionnels pour établir un dialogue avec la diaspora
africaine qui, contrairement aux autres diasporas, est souvent marginalisée, et dont les membres
sont souvent victimes de discrimination dans leurs pays de résidence. Malgré une conférence
ministérielle sur la diaspora africaine en 2012 et l’annonce d’un plan d’action, peu de progrès
ont été réalisés en matière de renforcement des liens et des échanges.
Cet article suggère que le lien entre le climat et le développement, largement présenté comme
un risque pour le continent (ce qui est le cas), constitue également une occasion d’affronter le
défi de la crise climatique et de reconcevoir le paysage économique et urbain africain. Cette
vision négative du lien entre le climat et le développement peut être transformée en un projet
dynamique visant à promouvoir de nouveaux investissements en faveur de l’adaptation au
changement climatique et de la transition énergétique.
D’une part, l’Afrique n’a pas besoin de passer par la voie traditionnelle du développement de
son secteur électrique (à l’instar du secteur de la téléphonie mobile) : elle peut sauter les étapes
de la révolution des énergies renouvelables en Afrique.
Dans le domaine de la téléphonie mobile, la communauté diasporique a permis, grâce à ses
réseaux, à ses compétences et à son capital, de sauter ces étapes. En effet, ce sont les diasporas
qui ont été le plus en mesure de comprendre l’éthos et le contexte propres à l’Afrique,
permettant ainsi de révolutionner l’intégration de cette technologie sur le continent, sans parler
des innovations intervenues par la suite dans le domaine de la technologie financière et sous la
forme d’autres services mobiles.

24 Saliem Fakir est le directeur exécutif de la nouvelle Fondation africaine pour le climat (ACF), qui a pour mandat
d'intervenir sur tout le continent africain sur les questions relatives aux transitions énergétiques, à l'utilisation
durable des terres et à aux transitions urbaines.
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Rien ne laisse envisager qu’une application similaire de l’ingéniosité de ceux vivant sur le
continent et en dehors de celui-ci ne puisse être réalisée concernant le lien entre climat et
développement. L’une des façons de tisser des liens et établir des échanges entre la diaspora
africaine et les Africains résidents serait de concevoir un grand défi : un programme de transition
énergétique à l’échelle du continent impliquant les secteurs privé et public.
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Ce concept est défendu par Marianna Mazzucato dans son dernier livre, Mission Economy :
A Moonshot Guide to Changing Capitalism. Ce dernier fournit des exemples et des stratégies
pertinentes de programmes thématiques applicables à l’ampleur du défi que représente l’accès
à l’énergie en Afrique subsaharienne.
Il est impossible de concrétiser le lien entre le climat et le développement sans discuter d’une
série d’actions politiques visant à transformer l’économie.
Nous devons cependant prendre conscience de certaines choses, à commencer par la
dépendance économique précoloniale et postcoloniale vis-à-vis des exportations de matières
premières, en particulier dans les pays producteurs de pétrole et de gaz qui n’ont pas été
en mesure d’en tirer profit pour la population africaine. La dépendance historique envers
les matières premières et les modèles de relations extractives avec les anciennes puissances
coloniales ont donné lieu à des modèles uniques de production économique et d’exportation.
En Afrique, le phénomène est tel que ces enclaves d’extraction sont devenues des « îles » à part
entière, maintenues prisonnières d’un nombre restreint d’enjeux mondiaux et nationaux. Ces
pays se sont efforcés de développer non sans peine leurs économies restreintes et contrôlées
au profit de leurs populations. Le degré élevé d’informalité des économies africaines, la relative
improductivité du secteur informel et les faibles niveaux d’échange à l’intérieur et à l’extérieur
du continent en sont la preuve.

Le lien entre climat et développement et le rôle de la diaspora africaine

La dépendance à l’égard des matières premières a imposé une inertie en matière de
développement, obligeant la majorité de la population africaine (les personnes sans emploi et les
agriculteurs de subsistance) à vivre sur la base des ressources rurales et naturelles, sans pouvoir
bénéficier des services modernes et d’une intégration dans les économies du continent africain
et du monde. Malgré des exportations de matières premières et une croissance favorables avant
la pandémie de COVID-19, la réduction de la disparité des dividendes du développement est
l’un des principaux défis que doit relever l’Afrique pour construire des économies diversifiées
et résilientes, lesquelles constituent une passerelle vers la résilience climatique.
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Associée à une connectivité et une électrification accrues des économies africaines, la
transformation économique est un facteur important pour l’intégration de la main-d’œuvre
africaine dans l’économie mondiale. Cette perspective d’interaction avec le reste du monde,
notamment avec les membres de la diaspora africaine qui occupent des postes de direction
et des rôles intellectuels importants en dehors de l’Afrique, permettra à la jeunesse africaine
d’entrevoir de nouvelles possibilités et de déterminer la façon dont ils utiliseront les sources
mondiales d’idées, de biens et de services en vue de créer des produits et des solutions propres
à l’Afrique. Ce phénomène est déjà observé dans les secteurs des technologies financières, de la
mode, de l’alimentation, du cinéma et des technologies numériques agricoles.
L’objectif de cette approche alliant climat et développement consiste à envisager des moyens
d’élargir la base manufacturière et industrielle des économies africaines, en augmentant les
investissements dans de nouveaux types d’infrastructures d’énergie propre et en protégeant
les secteurs exposés aux intempéries (essentiels pour améliorer l’intensité des exportations et
du travail) de la vulnérabilité climatique. L’élargissement de la base économique est un moyen
d’élargir la main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et peu qualifiée..
Cette absence de secteurs manufacturiers, industriels et de services marchands prospères et
productifs pousse les talents africains à quitter le continent.

Lorsqu’ils émigrent, ces Africains qualifiés, formés et expérimentés apportent une valeur
économique à leurs nouveaux pays d’adoption, au détriment de leurs pays d’origine. Ces
derniers se voient privés d’innovation, de sources de recettes fiscales et d’épargnes, lesquelles
sont plus efficaces dans l’augmentation du capital national que la mobilisation de capitaux
onéreux provenant de sources étrangères et d’épargnes.
En outre, l’Afrique sera contrainte de se lancer dans une nouvelle vague de technologies
climatiques étant donné qu’elle dispose d’un grand nombre de minéraux essentiels à
l’industrialisation verte. En contrepartie, le continent constituera un marché pour ces produits
finis fabriqués en dehors de l’Afrique, ce qui aura pour effet d’extraire davantage de richesses
du continent au lieu de les préserver. Cette situation peut être résolue grâce à des politiques
commerciales adéquates. Les multiples richesses africaines en minéraux essentiels peuvent être
totalement ou partiellement valorisées, et tout ou partie des capacités de production à haute
valeur ajoutée peuvent être maintenus sur le continent. Ainsi, ce dernier ne se limiterait plus à
exporter des minéraux bruts.
Sans une stratégie économique de transformation structurelle et de diversification viable,
l’ambition climatique de l’Afrique se limitera à l’adaptation et à la résilience et ne donnera pas
lieu à un engagement industriel sérieux et à des investissements dans la transition énergétique.
La concrétisation de ce rêve de valorisation permettrait à l’Afrique de participer également
aux exportations de biens et de services marchands à faible intensité de carbone. Dans le cas
contraire, le continent risquerait de se cantonner au rôle de spectateur et de receveur de la
créativité et de l’innovation des autres.
L’accord de libre-échange continental africain vise principalement à poser les bases de
l’intégration économique et du commerce intrarégional afin de stimuler l’activité manufacturière
et industrielle locale. Le continent africain doublera très certainement son PIB actuel de 3 000
milliards USD en deux décennies et comptera 2 milliards d’habitants, soit 17 % de la population
mondiale, majoritairement des jeunes.
La décarbonisation mondiale ne doit pas aboutir à une double peine pour l’Afrique, qui serait
à la fois victime des risques liés au changement climatique et pénalisée à l’avenir pour une
décarbonisation insuffisante, alors qu’elle cherche à tirer profit de ses minéraux et de ses
exportations de produits manufacturés et finis de grande valeur.
Le rôle de la diaspora apparaît alors crucial, en raison de l’expérience, des connaissances et de
l’expertise qu’elle a acquises et qui sont précieuses pour les économies africaines. De nombreux
membres de la diaspora ont également accumulé des richesses et souhaiteraient investir dans
leur pays d’origine. De plus, la redynamisation du réseau diasporique favorisera une meilleure
intégration des économies africaines au reste du monde.
L’engagement de la diaspora peut notamment porter sur des modèles innovants d’urbanisation
et d’électrification. Akon City, un projet de ville intelligente au Sénégal, constitue un cas
expérimental intéressant dans lequel les meilleurs talents locaux et diasporiques seront réunis
pour revitaliser le paysage urbain en lui apportant une énergie nouvelle. Le projet, qui est porté
par le rappeur RnB éponyme d’origine sénégalaise, entend recueillir 6 milliards de dollars.
L’avenir des diasporas

L’agenda climatique représente une nouvelle opportunité et un potentiel inexploité auquel la
diaspora africaine peut participer, et peut concerner aussi bien l’énergie et l’agriculture que les
transitions urbaines. Ainsi, cet article encourage les fondations, comme la Fondation africaine
pour le climat, à rechercher des moyens de mobiliser des groupes d’intérêt diasporiques en
vue de leur engagement auprès des Africains résidant sur le continent autour d’un programme
concret portant sur le lien entre climat et développement.
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Diaspora et finance : Un véritable partenariat
pour la croissance du pays d'origine
Leon Isaacs25

Imaginez un monde où les diasporas participent au marché financier de leur pays d'origine par
choix ; non seulement par un sentiment de loyauté inhérent, quels qu'en soient les mérites,
mais aussi parce que cela a un sens sur le plan financier et qu'elles ont la possibilité de choisir
des produits et des services qu'elles ont contribué à concevoir.
Bien que la plupart des gens pensent que cela relève du domaine du rêve, c'est une chose
qui pourrait se concrétiser avec de la coordination, des efforts, de la compréhension et de la
confiance mutuelle. Dans certains pays, ce n'est peut-être pas si loin.
Pour de nombreux pays en développement, la diaspora est l'un des principaux atouts de leur
nation d'origine. Souvent, la diaspora est considérée comme une « vache à lait » potentielle - un
groupe qui a une loyauté (ou une affinité) naturelle envers son pays de naissance et qui fera tout
ce qu'il faut pour envoyer des fonds au pays afin de le soutenir. À bien des égards, les envois
de fonds ont été la manifestation la plus évidente de la contribution des diasporas à un pays.
Estimés à 540 milliards USD en 202026, les envois de fonds contribuent de manière significative
à de nombreux pays en développement (c'est-à-dire à revenu faible ou intermédiaire) ; en effet,
pour dix pays, les envois de fonds représentent plus de 20 % de leur PIB. Les transferts de fonds
sont, bien entendu, des paiements privés, de personne à personne, qui apportent un bénéfice
substantiel à la famille et à la communauté immédiate de l'expéditeur. Cependant, les envois
de fonds sont complètement différents des fonds d'investissement des diasporas, qui sont des
sommes que les diasporas investissent dans des instruments financiers dans leur pays d'origine.
Personne ne sait vraiment quelle est la contribution financière des diasporas à leur pays
d'origine. Cependant, une étude récente que nous avons menée avec l'OIM, « Contributions
et comptage : Guide pour mesurer l’Impact économique de votre diaspora au-delà des envois
de fonds », tente d'amorcer le processus27 de calcul de la contribution financière de la diaspora
en élaborant un modèle qui mesure la valeur d'éléments tels que le commerce, le tourisme, la
philanthropie, la rémunération des employés et les investissements dans l'immobilier.
En outre, la Banque mondiale a estimé qu'il n'y avait pas moins de 400 milliards de dollars sur
les comptes bancaires des diasporas dans les pays d'accueil en 201128 ; sans aucun doute, cette
estimation serait plus élevée si elle était faite aujourd'hui. Imaginez à quel point les pays d'origine
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25 Leon Isaacs est le fondateur et le directeur général de DMA Global (une société de conseil en développement
international spécialisée dans les investissements des diasporas, l'engagement des diasporas et les transferts de
fonds internationaux). Économiste et banquier de formation, il a plus de 35 ans d'expérience dans ces domaines
et est reconnu en tant qu'expert mondial et que leader d'opinion sur les transferts de fonds et les services
financiers pour les migrants. Leon a pris la parole lors de nombreux événements internationaux, notamment aux
Nations unies, à la Banque mondiale, au Groupe des Huit (G8) et à bien d'autres.
26 Dilip Ratha, Eung Ju Kim, Sonia Plaza and Ganesh Seshan, La résilience : La crise de la COVID-19 à travers un prisme
migratoire. Migration et Dévelopment Brief No. 34 (Washington, DC, Banque mondiale, 2021). Disponible à
l'adresse suivante www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-34.
27 Organisation internationale pour les migrations (OIM) et DMA Global, Contributions and Counting: Guidance on
Measuring the Economic Impact of your Diaspora beyond Remittances (Genève, OIM, 2020). Disponible à l'adresse
suivante https://publications.iom.int/books/contributions-and-counting-guidance-measuring-economic-impactyour-diaspora-beyond-remittances.
28 Dilip Ratha and Sanket Mohapatra, « Estimations préliminaires de l'épargne de la diaspora ». Migration et
Développement Brief No. 11 (Washington, DC, Banque mondiale, 2011). Disponible à l'adresse suivante https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10902.
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pourraient se développer plus rapidement si ces fonds étaient investis chez eux. Des tentatives
ont été faites pour encourager cela dans le passé, l'exemple le plus flagrant étant sans doute les
obligations de la diaspora. Ces véhicules financiers sont un phénomène qui existe depuis des
décennies, et les cas les plus fréquemment mis en avant sont ceux utilisés par Israël et l'Inde.
Plus récemment, le Nigéria et l'Éthiopie ont établi des obligations. Toutefois, les obligations
de la diaspora ne constituent pas une solution universelle, car elles sont coûteuses à émettre,
elles sont soumises à des réglementations strictes et elles ne sont vraiment appropriées que
pour les pays dont la diaspora est très importante et qui résident dans des pays dotés de
réglementations bien pensées, notamment en ce qui concerne les personnes autorisées à faire
des investissements et la manière dont elles sont conseillées et protégées.

Diaspora et finance : Un véritable partenariat pour la croissance du pays d'origine

De nombreux pays plus petits dont les marchés financiers sont moins développés ont des
possibilités limitées d'attirer les finances de la diaspora. Il est nécessaire d'adopter une approche
systématique pour comprendre le contexte d'investissement actuel d'un pays et sa relation
avec sa diaspora. Une telle approche consisterait à cartographier les lieux où se trouvent les
diasporas, à comprendre leurs attitudes à l'égard des investissements dans leur pays d'origine
(dans de nombreux cas, les diasporas n'ont qu'une très faible confiance dans le gouvernement
de leur pays d'origine) et à déterminer les produits que les diasporas peuvent utiliser et qui
seraient attrayants pour elles29.
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Des études ont montré que les diasporas sont plus susceptibles d'investir dans leur propre
pays d'origine plutôt que dans d'autres pays30, mais que la concrétisation d'investissements
importants et ciblés est un processus en plusieurs étapes. L'une des premières étapes clés
est très simple : il suffit de demander à la diaspora ce qu'elle veut, dans quoi elle serait prête
à investir, quelles garanties ou protections elle exigerait, combien elle est capable d'investir,
etc. L'ouverture d'un dialogue raisonnable semble assez simple, mais n'a, jusqu'à présent, pas
souvent été initiée. Lorsque cette tâche sera entreprise à l'avenir, elle devra être réalisée de
manière à ce que les opinions des diasporas soient accueillies aussi favorablement que leur
argent. Donner aux diasporas ce que le gouvernement de leur pays d'origine pense qu'elles
veulent (ou accepteront) ne fonctionne tout simplement pas.
Les diasporas disposent d'une grande expertise financière. À l'avenir, il serait possible d'imaginer
des initiatives qui montrent que les gouvernements des pays d'origine comprennent les besoins
de leurs diasporas et y sont sensibles. Les diasporas, à leur tour, participeraient activement
à la création de politiques et d'actions visant à fournir des produits financiers qui soient
non seulement attrayants pour tous les types d'investisseurs, mais aussi et surtout pour les
investisseurs de la diaspora. (Une plainte fréquente des diasporas est qu'elles n'ont pas le droit
de participer aux produits financiers à haut rendement ouverts aux sociétés d'investissement
mondiales et qu'on ne leur demande leur aide que lorsqu'aucun autre moyen n'est ouvert dans
leur pays d'origine).
Ce monde futur contribuerait à rapprocher les diasporas et les gouvernements des pays
d'origine, car il y aurait un réel sentiment que les deux groupes travaillent à un résultat commun.
Les effets positifs se feraient sentir bien au-delà de la santé financière du pays d'origine ; les
gouvernements et les diasporas travaillant ensemble contribueraient également à instaurer la
29 Notez que la Banque africaine de développement a créé un tel outil, à savoir la boîte à outils pour comprendre le
développement des diasporas. Disponible à l'adresse suivante www.mfw4a.org/publication/toolkit-understandingdiaspora-investment.
30 Secrétariat du Commonwealth du Royaume-Uni, Comprendre le potentiel d'investissement de la diaspora du
Commonwealth. Résultats de l'enquête sur les investisseurs de la diaspora du Commonwealth (Londres, Secrétariat
du Commonwealth du Royaume-Uni, 2018). Disponible à l'adresse suivante https://thecommonwealth.org/sites/
default/files/inline/Understanding%20the%20Investment%20Potential%20of%20the%20Commonwealth%20
Diaspora.pdf.

confiance, en particulier si les diasporas sont encouragées à apporter leur expertise pour
concevoir des produits financiers, aider à promouvoir ces produits, et apporter leur aide pour
les questions juridiques et réglementaires. Nous pouvons supposer avec certitude que les
diasporas seront plus enclines à investir dans des produits qu'elles ont contribué à développer.
Cette approche sera d'autant plus importante que les communautés de la diaspora comptent
les troisième, quatrième et cinquième générations de migrants, qui n'auront que peu ou pas
d'affinités directes avec le pays d'origine de leurs parents, grands-parents ou arrière-grandsparents. Bien qu'il existe un potentiel de biais positif pour le pays d'origine parmi ces groupes,
la réalité est qu'ils auront de nombreuses opportunités d'investissement. Les gouvernements
à la recherche de fonds doivent considérer les diasporas comme des investisseurs potentiels
attrayants qui ont d'autres alternatives. Les produits conçus en fonction des investisseurs
potentiels de la diaspora devront donc être compétitifs et personnalisés.
La bonne nouvelle est qu'il existe des outils disponibles qui peuvent être utilisés pour
entreprendre des investissements ciblés de la diaspora. La bonne nouvelle est qu'il existe des
outils disponibles qui peuvent être utilisés pour entamer ce processus, dont certains pays,
comme le Bangladesh, le Nigéria, le Pakistan, le Rwanda et d'autres, ont déjà bénéficié. Avec
le temps, cela peut créer un groupe de pairs capable de créer et de partager des modèles de
meilleures pratiques, non seulement en termes d'outils financiers utiles, mais aussi en termes
de processus nécessaires pour gagner la confiance de la diaspora ; utiliser les compétences
de la diaspora pour concevoir et promouvoir des produits d'investissement et financiers ; et,
finalement, développer un programme conjoint gouvernement-diaspora pour renforcer la santé
et la résilience économiques du pays d'origine et augmenter la richesse des diasporas.
Les pays qui suivent cette approche se développeront en tandem avec leurs diasporas plutôt
que sans elles; et c'est là que réside la véritable approche gagnant-gagnant des investissements
des diasporas.
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Politiques de mobilisation des diasporas en
Amérique du Sud
Ana Margheritis31

Depuis la dernière vague de démocratisation en Amérique latine dans les années 1980, les
relations entre l’État et la société ont évolué de diverses manières, notamment grâce aux efforts
pour établir, entretenir ou développer les liens entre les élites politiques et décisionnelles et
les citoyens qui vivent à l’étranger (dénommés par le terme vague « diasporas »). Au début du
siècle, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont développé un ensemble d’institutions étatiques, de
programmes et de pratiques visant à entretenir les relations avec ces derniers. Ces prétendues
« politiques d’implication des diasporas » ne sont qu’une nouvelle forme d’intervention de l’État
au-delà de ses frontières afin de gouverner des populations dispersées, une forme d’intervention
qui repose sur d'importants précédents historiques et s'est développée dans toutes les régions
du monde au cours des trois dernières décennies. Cette tendance généralisée a été renforcée
dans les discours académiques et politiques, en établissant un lien entre le rôle des diasporas et
le développement de leurs pays d'origine.
Or, cette perspective s’avère problématique. D’une part, les relations entre l’État et la diaspora
ne se limitent pas à une tentative de s’emparer des biens matériels et immatériels de cette
dernière ; elles font en réalité partie d'un ensemble complexe d'interactions aux effets
multiples et souvent inattendus. D'autre part, capitaliser sur les contributions des diasporas
exige un investissement durable et substantiel à la fois des États et des diasporas, ainsi qu'une
collaboration avec des acteurs non étatiques tels que les partis politiques et les institutions
non gouvernementales. La mise en œuvre des politiques d'engagement des diasporas nécessite
souvent une coopération avec les institutions des États d'accueil, également. Des résultats
différents ont été observés au fil du temps, selon les pays. L’expérience de l’Amérique du
Sud montre que la participation est loin d’être automatique et progressive. Au contraire, les
politiques d’implication des diasporas dépendent extrêmement des dynamiques politiques au
niveau national, de la capacité des diasporas à s’organiser et de leurs affinités avec les institutions
publiques, ainsi que du degré et des capacités d’engagement de l’État. Quelques exemples
permettent d’illustrer ce point.
L’Équateur, sous le gouvernement de Rafael Correa (2007-2017), a été considéré comme l'un
des cas les plus innovants et proactifs en termes de politiques d’implication des diasporas. Au
cours de son premier mandat, son administration a mis en œuvre plusieurs programmes dans
certains pays de destination, émancipé et mobilisé les émigrants, développé et amélioré les
institutions dédiées au sein de l’appareil d’État. À la différence des autres pays d’Amérique du
Sud, où les affaires liées à la diaspora relevaient des ministères des affaires étrangères, l’Équateur
a créé un secrétariat indépendant, de rang ministériel, qui a permis de concentrer pouvoir
décisionnel et ressources pendant quelques années. Toutefois, il a finalement été dissout et
ses fonctions ont été reprises par les bureaux consulaires. L’Équateur n’est qu’un exemple d’un
processus commun dans la région : c’est à travers des politiques nationales que sont déterminés
le rythme, les modalités et l'évolution des politiques d'engagement de la diaspora.
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Des processus similaires ont bien été observés dans d’autres pays, où les variations peuvent
être attribuées aux différentes relations entre les institutions de l’État et les diasporas. Plusieurs
pays, tels que le Brésil, l’Uruguay et le Pérou, ont mis en place des systèmes visant à structurer
ces relations. Les conseils consultatifs sont devenus un moyen typique à cet effet. Ces conseils
rassemblent des représentants de groupes d’émigrés qui rencontrent régulièrement des
responsables gouvernementaux. Les gouvernements ont organisé des événements avec des
représentants de leurs citoyens à l'étranger, favorisant ainsi la communication transnationale
et l'élaboration d'un programme commun. Bien que ces activités tendent à promouvoir les
intérêts des émigrés, la représentativité des dirigeants des conseils est discutable. La vie
associative fragmentée et intermittente des émigrés dans les pays de destination nuit à la portée
et à l'impact de ces événements, d'autant plus que les groupes diasporiques sont largement
méfiants, ou désenchantés, à l'égard des institutions étatiques. Les tentatives des gouvernements
d'orienter l'agenda et la politisation des processus de communication tendent à compromettre
la possibilité de partenariats solides et à long terme. Dans certains pays d'origine, les violations
des droits humains commises par l'État, les conflits politiques ou les crises graves, à l'origine
des vagues d'émigration, ne constituent pas un terrain fertile pour le dialogue. La dispersion
géographique et la faible capacité organisationnelle des groupes d'émigrés rendent difficile
l'identification d'un interlocuteur clair, cohérent et engagé. Les dialogues sans suite entraînent
souvent une lassitude ou un manque d'intérêt et de confiance dans le processus de consultation.
Pour toutes ces raisons, les relations entre l'État et la diaspora ont tendance à atteindre un
palier ou à s’essouffler, preuve qu'elles ne doivent pas être considérées comme acquises, mais
qu'elles restent à construire, et qu'elles représentent un travail sans cesse à refaire, du fait de
leur nature évolutive.

Politiques de mobilisation des diasporas en Amérique du Sud

Sans compter que les questions d’émigration et de diaspora ne sont en général pas prioritaires
dans l’agenda gouvernemental, et moins encore lorsque des questions urgentes accaparent
régulièrement les ressources et l’attention des organismes d'État déjà en difficulté. L’Argentine
en est un bon exemple. À peine amorcé au début des années 2000, le dialogue avec les citoyens
à l’étranger s’est tari avant de prendre vraiment forme. En outre, les préoccupations liées à
l'émigration ont été progressivement remplacées par celles liées à l'immigration au cours des
quinze dernières années. Ainsi, bien que quelques initiatives ciblent spécifiquement les émigrés,
malgré la multiplication des canaux de communication et l’amélioration des services consulaires,
les fonctionnaires et la plupart des partis politiques n'investissent pas systématiquement en
faveur de la relation avec les émigrés ou de leur implication dans la politique nationale.
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En somme, les politiques d'engagement de la diaspora sont relativement récentes en Amérique
du Sud et ont évolué au gré des agendas gouvernementaux. J'ai comparé ces efforts de
sensibilisation à des pratiques de séduction. Faire la cour aux diasporas est une expression
délibérée de la relation ambiguë, encore naissante et évolutive entre les États et les diasporas,
qui n'est pas exempte de conflits, de détours et de revers, et qui peut (ou non) se transformer
en partenariats stables et fructueux32. Le terme de séduction, sous forme de dialogue et de
rapprochement régulier, résume mieux les possibilités et les limites des relations entre les États
et les diasporas que la notion d'engagement.
Deux grands défis persistent à l'avenir : a) parvenir à la cohérence et à la durabilité des
politiques dans le temps, et b) assortir et construire à partir des besoins et capacités des
diasporas et des intérêts que les pays peuvent avoir dans leurs contributions. Le premier
dépend principalement de l'État. L’Uruguay, dont les politiques en matière d'engagement de
la diaspora sont probablement la meilleure preuve que de telles ambitions sont réalisables, a
en effet progressivement développé ses politiques relatives à la diaspora depuis 2005. Même si
32 Ana Margheritis, « Migration Governance across Regions: State–Diaspora Relations in the Latin American–Southern
Europe Corridor » (New York et Londres, Routledge, 2016, p. 1).

le vote depuis l’étranger fait toujours polémique dans la relation entre l’État et la diaspora et
constitue une aspiration non satisfaite pour de nombreuses personnes, beaucoup d’efforts ont
été fournis en faveur d’une collaboration et pour répondre aux besoins des émigrants et des
émigrés. Le second défi consiste à reconnaître que le processus d'engagement n'est ni cumulé
ni progressif. Il s’agit plutôt d’un exercice qui consiste à découvrir et à révéler le potentiel, à
collaborer avec d’autres acteurs et à explorer le champ des possibles au-delà des considérations
politiques à court terme. En général, les pays d’Amérique latine ont manqué l’occasion d’inclure
d’autres acteurs nationaux dans l’élaboration leurs politiques d'engagement de la diaspora. Peu
d’entre eux ont intégré ces politiques à l'appareil institutionnel de l'État et les ont reliées à des
objectifs plus larges en termes de politique étrangère et de coopération bilatérale, à l’exception
du Mexique, dont les relations avec sa diaspora aux États-Unis sont probablement les plus
anciennes et les plus institutionnalisées.
En outre, les pays d'Amérique du Sud s'efforçaient de faire face à la crise migratoire régionale
la plus grave (l'exode vénézuélien) lorsque la pandémie les a durement touchés. Il est donc peu
probable qu'ils investissent de manière importante dans les questions relatives aux diasporas
d’ici un certain temps. Pour ces raisons, l'engagement des États auprès des diasporas risque
d'être sporadique et, comme par le passé, de se dérouler par cycles d'échanges intenses et de
retraits partiels ou d'inertie politique. En cas de retour à la normale, les enseignements suivants
tirés d'expériences comparatives peuvent aider les gouvernements à affiner leurs stratégies et à
instaurer un dialogue plus durable et plus constructif avec leur diaspora :
a)

Intégrer les efforts de communication au sein des agences bureaucratiques et des
pratiques de l'administration publique, afin que les politiques gagnent en continuité malgré
les changements d'administration et la rotation des fonctionnaires ;

b) Former les cadres des affaires étrangères aux questions liées à la migration, afin de valider
l'inclusion des affaires de la diaspora dans les agendas consulaires et de sensibiliser à
l'importance d'aller au-delà de l'assistance consulaire traditionnelle ;
c)

Améliorer la coordination entre les organismes d'État qui traitent des aspects différents
mais interdépendants de la politique des diasporas (par exemple, les aspects économiques,
financiers, politiques, culturels, sociaux et éducatifs), ainsi qu'entre les institutions dans le
pays et à l'étranger (à savoir les ambassades, les consulats et autres) ;

d) Formuler ces politiques (y compris les mécanismes de consultation mentionnés ci-dessus)
comme une dimension stratégique de la diplomatie publique qui pourrait contribuer à
renforcer les relations étrangères avec les pays de destination ;
e) Inclure régulièrement les questions relatives aux diasporas dans les débats publics
nationaux, de manière à accroître la visibilité et à favoriser l'inclusion des communautés
dispersées dans les affaires de la nation ;
f)

Évaluer les impacts des politiques d'engagement des diasporas de manière systématique
pour toutes les destinations et dans le temps, afin d'améliorer la conception, la mise en
œuvre et l'efficacité des politiques.
L’avenir des diasporas
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Les Africains de la diaspora : une force au
service du bien
Almaz Negash33

Introduction
La population noire des États-Unis présente une grande diversité ethnique, d’identité et
d’origines. Selon le Migration Policy Institute34, environ 2 millions d’immigrés d’Afrique
subsaharienne vivaient aux États-Unis en 2018. Bien qu’il ne représente que 4,5 % des
44,7 millions d’immigrés présents dans le pays, ce groupe connaît une croissance rapide. Aux
États-Unis, la population originaire d’Afrique subsaharienne a en effet augmenté de 52 % entre
2010 et 2018. Ces chiffres ne représentent que la diaspora contemporaine (c’est-à-dire les
nouveaux immigrés), bien que la population noire compte 46,8 millions de personnes35, dont
4,4 millions environ sont afro-caribéennes.
Tout comme la mondialisation date du départ des premiers Africains de leur continent pour
s’installer dans d’autres régions du monde, le phénomène de diaspora existe depuis la nuit des
temps. Poussés par des raisons économiques, politiques, par la guerre ou l’aspiration à une
nouvelle vie, l’humanité a migré de pays en pays, créant des liens entre les cultures et les nations,
porteuse de perspectives et de possibilités nouvelles tant pour le pays d’accueil que pour le
pays d’origine.
Lorsque l’on considère l’Afrique moderne et la place qu'y occupent les capitaux, les entreprises
et l'investissement à impact, les discussions se concentrent souvent sur le rôle essentiel de
l'aide directe étrangère, du développement et de l'investissement. Ainsi, l'attention de notre
culture dominante porte principalement sur les actions des organisations d'aide étrangère, les
gouvernements du Nord offrant une assistance au Sud et les initiatives régionales ou nationales
au sein de la communauté diversifiée qu'est l'Afrique aujourd'hui.
On accorde cependant moins d'attention au rôle potentiel, et essentiel, que doivent jouer
les Africains de la diaspora : ces Africains qui vivent actuellement à l'étranger, aux États-Unis,
en Europe et ailleurs dans le monde, qui entretiennent des liens personnels et commerciaux
étroits avec les nations dont leur communauté et eux-mêmes sont originaires.

L’influence de la diaspora
Bill Gates prévoit que l’Afrique, en tant que « continent le plus jeune du monde » et future
base de l’économie mondiale, disposera de plus de main d’œuvre que l’Inde et la Chine réunies
d’ici 2040. Consciente des lacunes du marché, l’organisation African Diaspora Network (ADN)
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33 Almaz Negash a été nommée parmi les 100 femmes d'influence exceptionnelles de la Silicon Valley en 2020 pour
son travail dans le domaine de l'innovation sociale. En 2010, elle a fondé l'African Diaspora Network (ADN) pour
informer et engager les Africains de la diaspora et faciliter la collaboration directe avec les entrepreneurs sociaux,
les innovateurs et les chefs d'entreprise afin d'investir et d'améliorer la vie de chacun sur le continent et dans les
communautés où nous vivons. Sous sa direction et sa vision, ADN est aujourd'hui le siège de l'African Diaspora
Investment Symposium (ADIS), une réunion annuelle dans la Silicon Valley, de Builders of Africa's Future et des
Forums Impact & Investment. Elle est titulaire d'un MBA de la Golden Gate University, d'une licence en arts de
l'université de San Francisco et d'un certificat en pensée conceptuelle de la Masterclass sur la transformation des
systèmes de Stanford ChangeLabs.
34 Carlos Echeverria-Estrada et Jeanne Batalova, « Sub-Saharan African immigrants in the United States », Migration
Information Source (journal en ligne du Migration Policy Institute) Article vedette, 6 novembre 2019. Disponible
(en anglais) à l'adresse www.migrationpolicy.org/article/sub-saharan-african-immigrants-united-states-2018.
35 Christine Tamir, « The growing diversity of Black America », article du rapport du Pew Research Centre, 25 mars
2021. Disponible (en anglais) à l’adresse www.pewresearch.org/social-trends/2021/03/25/the-growing-diversityof-black-america.
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continue à favoriser et soutenir le travail de la diaspora. Les innovateurs et les investisseurs à
travers le monde peuvent ainsi bénéficier d'un réseau d'immigrés africains plus connecté et plus
mobilisé qui dynamise nos réseaux locaux et mondiaux afin de façonner un avenir inclusif et
innovant pour la planète.
La diaspora africaine apporte beaucoup aux États-Unis et à l'Afrique. Un nombre considérable
de personnes intelligentes et compétentes originaires d’Afrique subsaharienne vivent aux
États-Unis. Les immigrés d’Afrique subsaharienne ont un niveau d’études plus élevé que
l’ensemble des immigrés et que les citoyens natifs des États-Unis. Selon un rapport du Migration
Policy Institute36, présenté sous forme de tableaux de données provenant du US Census
Bureau (bureau du recensement des États-Unis), 40 % des personnes originaires d’Afrique
subsaharienne de 25 ans et plus avaient une licence ou un niveau d’études supérieur en 2017,
contre 31 % de l’ensemble de la population née à l’étranger et 32 % de la population née aux
États-Unis. La même année, environ 75 % des immigrés d’Afrique subsaharienne de 16 ans et
plus faisaient partie de la population active civile, contre 66 % des adultes nés à l’étranger et
62 % des adultes nés dans le pays. En outre, un pourcentage élevé de personnes originaires
d’Afrique subsaharienne avait un emploi dans les domaines de la gestion, du commerce, de la
science ou de l’art. Selon une étude menée par l’organisation New American Economy37, en
2018 seulement, les immigrés africains ont gagné plus de 133 milliards de dollars É.-U., ont payé
presque 36 milliards de dollars É.-U. d’impôts et avaient un pouvoir d’achat de pratiquement
98 milliards de dollars É.-U.
L'enjeu de la « fuite des cerveaux » africains est reconnu depuis longtemps comme un obstacle
majeur à l'exploitation du potentiel de l'Afrique. La valeur de la perte de capital économique et
humain lié au départ des Africains de leur pays est difficile à évaluer dans ce phénomène grave
de fuite des cerveaux, mais le continent perd des millions de professionnels africains hautement
qualifiés qui migrent aux États-Unis et vers d’autres pays. L’implication de la diaspora africaine
est essentielle dans la lutte contre la fuite des cerveaux.
La diaspora africaine n’oublie pas son continent. Outre leur implication au sein de la communauté
dans laquelle ils vivent, les Africains de la diaspora envoient également des fonds à la maison.
Selon la Banque mondiale38, 42 milliards de dollars É.-U. ont ainsi été envoyés en Afrique
subsaharienne en 2020, un montant inférieur à ceux des années précédentes à cause de la
pandémie de COVID-19, mais qui témoigne de l’engagement de la diaspora envers le continent.
Selon l’étude « The Diaspora and Economic Development in Africa »39, la diaspora africaine
contribue également au capital humain et au développement démocratique en Afrique.

Africans in the diaspora: A force for good

La diaspora africaine fait la différence : des dons à la famille et aux amis à la
création d'entreprise
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Selon le document « Perspectives de la population mondiale: la révision de 2017 »40, publié par
les Nations Unies, l’Afrique comptera 2,2 milliards d’habitants en 2050. En prévision de cette
36 Ibid.
37 New American Economy, « Power of the purse: The contributions of Black immigrants in the United States »,
article de recherche, 19 mars 2020. Disponible (en anglais) à l'adresse https://research.newamericaneconomy.
org/report/black-immigrants-2020.
38 Banque mondiale, « Defying predictions, remittance flows remain strong during COVID-19 crisis », communiqué
de presse, 12 mai 2021. Disponible (en anglais) à l'adresse www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/
defying-predictions-remittance-flows-remain-strong-during-covid-19-crisis.
39 Blaise Gnimassoun and John C. Anyanwu, « The diaspora and economic development in Africa », document de
travail du Bureau d'Économie Théorique et Appliquée n° 2018–08. Disponible (en anglais) à l'adresse www.betaumr7522.fr/productions/publications/2018/2018-08.pdf.
40 Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Perspectives de la population mondiale : La
révision de 2017 (New York, Nations Unies, 2017). Disponible (en anglais) à l'adresse https://population.un.org/
wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf.

croissance démographique, une croissance ciblée des nouvelles entreprises dans des domaines
susceptibles d'améliorer l'approvisionnement alimentaire, les services de santé et les solutions
éducatives au sein des communautés locales sera nécessaire, ce qui constitue une excellente
opportunité pour la diaspora d’explorer le potentiel de développement d’entreprises sur le
continent.
En effet, l'Afrique ne manque pas de talents. Selon le rapport « Perspectives économiques en
Afrique 2017 » 41, publié par la Banque africaine de développement, 22 % de la population en
âge de travailler en Afrique crée de nouvelles entreprises, ce qui représente le taux le plus élevé
dans le monde, et 20 % des jeunes entrepreneurs africains proposent de nouveaux produits ou
services.
Ces jeunes entrepreneurs se heurtent malheureusement à de nombreux obstacles, notamment
le manque d’accès au financement, l’accès précaire et coûteux à l’électricité, l’instabilité politique,
les taux d’imposition élevés, la corruption et les réglementations douanières et commerciales.
Les Africains de la diaspora ne peuvent certes éliminer tous ces obstacles, mais ils peuvent
fournir des ressources et des outils pour permettre aux dirigeants locaux de mieux structurer
les investissements en capital afin d'optimiser leur impact total.

African Diaspora Network : favoriser les investissements de la diaspora,
l’innovation, l’entreprenariat et le développement du capital humain
Que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, les opportunités en matière d’innovation,
d’entreprenariat social et d’investissement à impact social ne manquent pas. ADN est convaincue
de la nécessité d'une voix intra-africaine pour la collaboration. 46,8 millions de personnes noires
issues des diasporas42 vivent aux États-Unis, dont des Afro-américains, des Afro-caribéens
et de nouveaux immigrés d’Afrique, qui sont autant de possibilités de collaboration et de
rapprochement communautaire entre les États-Unis, l'Afrique et le monde entier.
Depuis 2010, ADN a dynamisé les collaborations entre les entrepreneurs de la Silicon Valley,
les philanthropes et les Africains de la diaspora afin d'élever sa communauté locale au profit de
l'Afrique. ADN a pour vocation d’organiser des forums virtuels et physiques favorisant l’accès
aux ressources propices aux partenariats et au partage de connaissances, et permettant de
promouvoir les opportunités d’investissement.
L'accès au capital pour les entrepreneurs en herbe, afin de pouvoir développer et donner de
l’ampleur à leur travail, est une des plus grandes difficultés rencontrées par les Africains, la
diaspora africaine et les Noirs américains. Pour y remédier, ADN a mobilisé la diaspora et les
« amis de l’Afrique » pour qu'ils apprennent à connaître les entrepreneurs noirs africains et
américains et investissent dans ces derniers grâce à ses programmes Builders of Africa's Future
(BAF) et Accelerating Black Leadership and Entrepreneurship (ABLE).

41 Banque africaine de développement (BAD), Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Perspectives économiques en Afrique
2017 (Abidjan, BAD ; Paris, OCDE ; et New York, PNUD, 2017). Disponible à l'adresse www.afdb.org/fileadmin/
uploads/afdb/Documents/Publications/Perspectives_economiques_en_Afrique_2017.pdf.
42 Christine Tamir, « The growing diversity of Black America » (voir note de bas de page 33).
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Le programme BAF consiste à donner de la visibilité et à récompenser les entrepreneurs africains
qui dirigent des organisations à but lucratif ou non lucratif en phase de démarrage qui répondent
à des besoins propres au continent grâce à la technologie ou à des modèles économiques
différenciés. Ces besoins particuliers concernent la santé, l'éducation, l'énergie, l'inclusion
financière, l'inclusion de la question de genre, la nutrition, le commerce, le développement
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industriel et d'autres domaines socioéconomiques. Quant à l’accélérateur d’entreprises ABLE,
lancé récemment par ADN, il consiste à apporter un soutien aux fondateurs et entrepreneurs
implantés aux États-Unis. Ce programme vise à lever les principaux obstacles systémiques à
l’entreprenariat des personnes noires, à savoir l'absence de soutien technique et de mentorat à
long terme et d'accès au capital pour les entrepreneurs noirs, comme l'ont récemment constaté
la Réserve fédérale des États-Unis et d'autres organismes.
Ces deux programmes, BAF et ABLE, témoignent de l’engagement de l’organisation ADN à
mettre en relation un réseau d’Africains à travers le monde, de diasporas et d'amis de l'Afrique
avec des entrepreneurs, des investisseurs, des universitaires et des dirigeants d'organisations à
but non lucratif, de sociétés et d'agences officielles de développement. Ensemble, ces groupes
formés grâce aux programmes BAF et ABLE apprendront, communiqueront et collaboreront
en vue de créer de nouvelles perspectives. La diaspora africaine disposera d’une plateforme où
se renseigner sur les travaux innovants des Africains, de la diaspora et des Noirs américains, et
la possibilité d’investir dans ces projets.
Les entrepreneurs de la diaspora sont en concurrence avec les « entrepreneurs sociaux et
commerciaux blancs pour obtenir des fonds ». D’après un article récent publié par The Guardian,
« le capital-risque et le capital-investissement américains dominent l'Afrique, mais ils financent
surtout d'autres fondateurs étrangers blancs, alors que les entrepreneurs noirs continuent de
peiner à trouver des financements »43. Il reste un long chemin à parcourir pour libérer l’accès
à ces abondantes ressources financières disponibles aux États-Unis et dans d'autres pays afin
que les entrepreneurs de la diaspora puissent investir dans leur entreprise sociale. La question
est de savoir comment la diaspora peut transformer les transferts de fonds en investissements
pour financer les entrepreneurs. La conversation sur cette question se poursuit.

Conclusion
En donnant beaucoup à la communauté dans laquelle ils vivent et en envoyant des fonds à
leurs amis et à leur famille à la maison, les Africains de la diaspora sont une force au service du
bien. Ils sont de loin le premier investisseur en Afrique. Grâce aux transferts de fonds reçus, de
nombreuses familles sont en mesure de subvenir à leurs besoins.

Africans in the diaspora: A force for good

Il est difficile d’évaluer l’ampleur des fonds envoyés, c’est pourquoi les gouvernements africains
doivent créer un écosystème favorable aux investissements de la diaspora. Les dirigeants africains
doivent créer des programmes durables de partenariat avec la diaspora. Il a été démontré que
l’implication de la diaspora intensifie le développement socioéconomique des pays d’origine à
travers le renforcement des capacités, le transfert de compétences et les partenariats.
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Compte tenu de la croissance démographique de l'Afrique et des taux élevés de chômage parmi
les jeunes, des investissements durables sont nécessaires, d'où l'importance de la participation
de la diaspora. Les investissements de la diaspora dans des entreprises susceptibles d'améliorer
l'approvisionnement alimentaire, les services de santé et les solutions éducatives au sein des
communautés locales peuvent apporter une plus grande valeur ajoutée. La diaspora africaine est
généreuse et attachée au bien-être de sa famille et de sa communauté. Lorsqu'on lui présente
une opportunité et une plateforme de confiance, elle est prête à donner aux entreprises sociales
et aux organisations à vocation sociale.

43 Larry Madowo, « Silicon Valley has deep pockets for African startups – if you’re not African », The Guardian,
17 juillet 2020. Disponible (en anglais) à l'adresse www.theguardian.com/business/2020/jul/17/african-businessesblack-entrepreneurs-us-investors.

Les organisations de développement de la
diaspora : Devenir les incontournables
Carine Nsoudou44

Le 22 février 2041, comme les années précédentes, la représentante d’une organisation
de diasporas de premier plan prononce le discours d’ouverture du Forum économique
international annuel sur l’Afrique de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Elle ponctue avec force et distinction ses propos destinés à un public
diversifié comprenant d’éminents délégués de pays africains, dont un grand nombre étaient
autrefois bénéficiaires de l’aide au développement et sont aujourd’hui membres à part entière
du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Grâce à l’engagement stratégique et structurel
de la diaspora, à des investissements économiques fructueux, à une gestion intelligente des
ressources et des partenaires internationaux, ainsi qu’à un saut technologique, ils ont réussi
à devenir des pays à haut revenu. En outre, l’intégration des organisations de diasporas dans
la coopération au développement, en général, et dans ses cercles, en particulier (au même
titre que les institutions multilatérales, les agences bilatérales, les organisations de la société
civile, les fondations et le secteur privé) a permis de repenser avec succès la coopération
au développement. Son discours ouvre la voie à une discussion perspicace et engagée sur le
rôle clé joué par les organisations et les individus de la diaspora africaine dans le décollage
économique de l’Afrique.
Retour rapide en 2021. Ces perspectives futuristes peuvent sembler assez utopiques alors
que le nationalisme vaccinal induit par la COVID-19 a jeté une ombre sur les principes mêmes
d’équité et d’inclusion, et que l’appétit pour les émissions de télévision dystopiques présentant
des mondes où tout semble perdu ne faiblit pas. Bien que la transition de la coopération au
développement vers une inclusion totale semble, à bien des égards, une symphonie inachevée,
certains signes pointent dans la bonne direction pour les diasporas.

Un paradigme qui n’a pas encore été entièrement modifié
La coopération au développement a progressivement ouvert ses rangs à de nouveaux acteurs,
parmi lesquels figurent depuis peu les fondations et le secteur privé. Les collaborations entre
la Commission européenne d’une part et, d’autre part, la Fondation Bill et Melinda Gates45
et la Fondation Tony Elumelu46, témoignent de cette volonté de concevoir le développement
différemment, soit en attirant de nouvelles sources de financement, soit en mobilisant des
compétences et des perspectives complémentaires, parfois les deux. Le changement prend du
temps et cela semble être d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des diasporas. Si les contributions
essentielles des migrants au développement durable sont désormais reconnues, comme
l’illustrent le programme d’action d’Addis-Abeba de 2015 et l’Agenda 2030 des Nations Unies
(comme en témoignent les effets négatifs redoutés de la COVID-19 sur les transferts de fonds)
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44 Carine Nsoudou est directrice exécutive de la Plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe
(ADEPT). Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Afrique contemporaine de l'Université PanthéonSorbonne. Auparavant, elle a notamment travaillé au ministère français des Affaires étrangères en tant que chef
de l'unité Politique européenne de développement et à la Commission européenne. D'origine camerounaise et
d'origine française, Carine Nsoudou est actuellement basée à Bruxelles.
45 Commission européenne, « L’UE et la Fondation Bill & Melinda Gates unissent leurs forces pour soutenir les
services de santé en Afrique », communiqué de presse, 18 octobre 2018. Disponible à l’adresse https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_6135.
46 Commission européenne, « Partenariat UE-Afrique : L’UE et la Fondation Tony Elumelu unissent leurs forces pour
améliorer l’autonomisation économique des femmes », communiqué de presse, 9 décembre 2020. Disponible à
l’adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2353.
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ou encore le plan d’action de La Valette de 2015, leur statut d’acteurs qualifiés du développement
reste contesté par certains. Cela dit, ces dernières années ont vu émerger des programmes de
soutien aux interventions des migrants et des diasporas dans les pays d’origine47. Financés par
les acteurs « traditionnels » du développement, ils visent à permettre à ceux qui sont largement
considérés comme « périphériques », à savoir les organisations et les individus de la diaspora,
de tirer parti de leur capital financier, humain et social et de mettre en œuvre des projets de
développement au profit des pays d’origine. Les mots comptent et des signes encourageants sont
perceptibles dans les cadres internationaux récemment adoptés, tels que le Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières48, dont l’objectif 19 appelle littéralement les États
parties à créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement
au développement durable dans les pays, grâce à des structures et des politiques dédiées.
Si la COVID-19 a déclenché une crise sanitaire et économique mondiale inattendue, elle a
également mis en lumière les actions concomitantes menées par les membres et les organisations
de la diaspora, qui ont fait preuve d’une mobilisation, d’une réactivité et d’une efficacité sans
faille face à la pandémie. Ces facteurs devraient contribuer à faire avancer la conversation sur
les rôles joués par les différents acteurs du développement et conduire à une réévaluation de
ceux-ci, voire à un bouleversement de la hiérarchie sous-jacente. Cette réflexion, qui n’a que
trop tardé, devrait en fin de compte favoriser l’intégration systématique des organisations de
diasporas dans le développement aux niveaux politique et stratégique, et pas seulement en tant
qu’exécutants de programmes ou partenaires de la coopération au développement, comme
c’est trop souvent le cas.

Les organisations de développement de la diaspora : Devenir les incontournables

Il ne s’agit pas tant de savoir pourquoi, mais plutôt de savoir comment
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Les contributions significatives et multiformes des diasporas à la croissance économique et à la
réduction de la pauvreté dans les pays d’origine (par les transferts de fonds, les investissements,
le transfert de compétences et de connaissances ou la philanthropie) ne peuvent être remises
en question et justifient qu’elles soient considérées comme des acteurs du développement à
part entière. Certains peuvent objecter que le manque de professionnalisme et de continuité
de certaines organisations de diasporas les délégitime en tant qu’acteurs du développement, ou
que leur intégration peut nuire l'écosysteme du développement déjà fragmenté et à des cercles
de développement surchargés, ajoutant ainsi une complexité supplémentaire à la coordination
des actions de développement. À cela, d’autres pourraient rétorquer que le fait de déplacer les
organisations de développement de la diaspora de la périphérie du développement vers son
centre est essentiel pour garantir une hausse de l’efficacité du développement en permettant
une plus grande complémentarité entre les acteurs. Ce dernier point l’emporte largement sur
le premier.
Depuis des années, la mobilisation de la diaspora en faveur du développement a attiré l’attention
des autorités nationales des pays d’origine et des principaux acteurs du développement, qui ont
tous deux élaboré des stratégies et des plans49 pour mieux tirer parti du capital de la diaspora ;
47 Réseau des praticiens de la coopération européenne au développement, « Migration and development: an
inclusive and comprehensive approach on human mobility » , rapport des sessions en ligne préparatoires à
l’atelier d’experts, Bruxelles, juillet 2020. Disponible à l’adresse www.dev-practitioners.eu/media/documents/
Consolidated_Report_PN_Online_sessions_Migration_and_development_final_vf_compressed.pdf.
48 Offrir des informations et des orientations facilement consultables, y compris sur les plateformes numériques, et
prévoir des mécanismes permettant de coordonner en toute efficacité la mobilisation financière, volontaire ou
philanthropique des migrants et des diasporas, en particulier lors des crises humanitaires dans leur pays d’origine,
y compris en sollicitant les missions consulaires » (Résolution 73/195 de l’Assemblée générale des Nations unies
sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adoptée le 19 décembre 2018 (A/
RES/73/195)).
49 Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Migration Policy Institute (MPI), « Comment associer
les diasporas au développement : Manuel à l’usage des décideurs et praticiens dans les pays d’origine et
d’accueil » (Genève, OIM ; Washington, MPI, 2012). Disponible à l’adresse https://publications.iom.int/books/
developing-road-map-engaging-diasporas-development-handbook-policymakers-and-practitioners.

la stratégie d'engagement de la diaspora gambienne de janvier 2018 en est un exemple.
Cependant, il reste beaucoup à faire dans les pays de résidence. En tant que premier donateur
mondial d’aide publique au développement en 202050, l’Union européenne et ses 27 États
membres devraient ouvrir la voie à cet égard. Néanmoins, il existe un large éventail de défis
à relever, notamment en ce qui concerne les mécanismes et procédés appropriés qui doivent
encore être établis. Par exemple, l’intégration ne doit pas être confondue avec l’assimilation.
Les modalités d’intégration systématique de ces parties prenantes (afin qu'ils deviennent pour
ainsi dire les incontournables du développement) ne doivent pas conduire à la négation de leurs
singularités51. À l’inverse, il convient de capitaliser sur leurs spécificités, en tenant compte du
fait que les acteurs du développement sont de toutes formes et de toutes tailles. Ces modalités
devraient également préserver le pouvoir et l’appropriation des organisations de développement
de la diaspora, excluant logiquement l’intermédiation, en permettant aux organisations de la
diaspora de parler en leur nom propre et en leur donnant un accès direct aux responsables
politiques et aux décideurs. Naturellement, l’intégration implique également la confiance entre
les partenaires et le renforcement des capacités au sein des ministères compétents des pays de
résidence, la première résultant de relations honnêtes et transparentes durables et la seconde
de la volonté politique.
Enfin, il est crucial de ne pas essentialiser les organisations de diasporas en les limitant au lien
entre migration et développement. Leurs interventions dans une grande variété de secteurs
justifient leur inclusion dans la coopération au développement au sens large.

Perspectives d’avenir
La scène décrite plus haut (le 22 février 2041, à l’OCDE) ne semble finalement pas si irréaliste.
L’avenir de la mobilisation des organisations de développement des diasporas réside dans la remise
en cause du statu quo, notamment en abolissant la dichotomie arbitraire et non pertinente qui
existe entre elles et les acteurs actuels du développement classique. L’année 2020 étant l’année
de la COVID-19 et celle des diasporas, il incombe désormais aux responsables politiques et aux
décideurs des pays de résidence d’exploiter l’élan créé par la pandémie et de s’efforcer de faire
de l’inclusion des organisations de diasporas dans les cercles de développement la "nouvelle
normalité". Écouter les voix des organisations de la diaspora et prendre en compte leur point
de vue de manière systématique et institutionnalisée semble être la dernière étape à franchir
pour permettre la nécessaire (r)évolution de la coopération au développement.

L’avenir des diasporas

50 Commission européenne, « Preliminary figures on 2020 official development assistance », Questions et réponses,
13 avril 2021. Disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704.
51 Par exemple, les attachements affectifs, de nombreux projets et interventions à petite échelle au niveau local.
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Penser l'avenir des diasporas
Manuel Orozco52
Pour réfléchir à l'avenir des diasporas, il faut se pencher sur l'étendue et la profondeur de leur
présence dans le contexte mondial. Les diasporas sont en grande partie un corollaire de la
mobilité humaine et des efforts déployés par les gens pour relier leur identité à la géographie et à
leurs ancêtres. Ces liens diasporiques sont susceptibles d'augmenter au cours des dix prochaines
années en raison de la poursuite des migrations, du besoin en capital humain mondialisé et de
l'influence même des diasporas sur les politiques.
En retour, comme le souligne cet article, l'impact futur des diasporas sera façonné par le
renouvellement des immigrants accompagné de formes plus matures d'engagement avec leur
pays d'origine. L'influence des diasporas sur les affaires mondiales sera, à son tour, plus forte.

La dimension des diasporas
L'un des principaux facteurs qui influence la visibilité croissante des diasporas est l'augmentation
de leur nombre, qui résulte de la détérioration de la stabilité étatique et politique dans de
nombreux pays en développement. De plus, la demande croissante de main-d'œuvre étrangère
qualifiée met la présence des diasporas au premier plan.
Plus de la moitié des pays en développement ont connu des taux de migration importants
résultant d'un ensemble de facteurs variés, dont la plupart sont liés à des crises propres à chaque
pays, telles que des tremblements de terre, des guerres civiles, des interventions étrangères, des
coups d'État militaires et des crises financières.
Des tendances mondiales, telles que la récession économique de 2009 et les transitions
démocratiques mondiales du début des années 2000, ont favorisé des conditions existantes qui
ont incité les gens à émigrer. Bien qu'il existe des facteurs intangibles à considérer qui limitent
la prévision des migrations, les tendances récentes en matière de migration sont en corrélation
avec des indicateurs économiques, sociaux et économiques clés.
Les pays où la croissance migratoire est la plus forte figurent parmi les plus fragiles, ont de
faibles revenus et accueillent plus de 14 millions de migrants. En 2019, 21 millions de migrants
provenaient de neuf pays fragiles53.
La croissance économique, plus précisément, la croissance économique négative par habitant,
est un dénominateur commun des pays à fort taux de migration. Au cours des cinq années
qui ont suivi la récession mondiale de 2009, la croissance des migrations de 2010 à 2015 a été
de 4 %. Les faibles revenus accompagnant une faible croissance économique, la migration est
également plus prononcée dans les pays dont les revenus sont inférieurs à 6 000 USD, pays d'où
proviennent 60 % des migrants54.
Dans l'ère post-COVID-19, les modèles de migration seront façonnés par une croissance accrue
de la mobilité des personnes et de la main-d'œuvre. La croissance migratoire post-COVID-19
pourrait se traduire par une combinaison de schémas similaires à ceux des périodes 2015 et
2019 : une croissance économique négative en 2020, 2021 et des économies moins compétitives,
accompagnées de plus de difficultés politiques à l'avenir, augmenteront la mobilité humaine.
L’avenir des diasporas

52 Manuel Orozco est actuellement directeur du Centre pour la migration et la stabilisation économique chez
Creative Associates International. Il est membre senior de l'Inter-American Dialogue, membre de l'Institute for
the Study of International Migration de l'Université de Harvard, conseiller principal en matière de migration et de
transferts de fonds pour le Fonds international de développement agricole. M. Orozco est également président
de l'Amérique centrale à l'Institut du service extérieur des États-Unis au Département d'État américain. Il a publié
six livres et des articles évalués par des pairs, des études et des projets sur la migration et le développement.
53 Manuel Orozco, « La migration internationale post-COVID » (Washington, DC, Creative Associates, 2020).
Disponible à l’adresse suivante www.creativeassociatesinternational.com/wp-content/uploads/2020/12/Insightson-International-Migration-Post-COVID.pdf.
54 Ibid.
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Les divisions sociales croissantes et les manifestations dans plusieurs pays en développement à
partir de 2019 se sont avérées être une situation explosive en 2020. La pandémie a ralenti mais n'a
pas arrêté ce phénomène, et l'une des conséquences de ces manifestations sera l'augmentation
des migrations résultant de l'instabilité, tant économique que politique. Les manifestations
sociales en Haïti, en Afrique du Sud, en Colombie, au Nicaragua et à Cuba sont des exemples
d'une tendance croissante. Alors que de nombreux pays en développement s'efforcent d'être
plus efficaces dans la fourniture de vaccins contre la COVID-19, les frustrations augmentent et
à leur tour auront un effet sur l'instabilité et les migrations à terme.
Dans le même temps, l'économie mondiale affiche une demande croissante de main-d'œuvre
qualifiée, et les travailleurs étrangers répondent de plus en plus à cette demande, notamment
dans les moments de basculement vers une économie numérique. Par exemple, la demande
des Etats-Unis en matière de main d'oeuvre qualifiée augmente, demande à laquelle répondent
principalement les personnes de nationalité ou d'origine asiatique55, qui représentent désormais
37 % des arrivées d'immigrants en 2018, contre 22 % en 200056.
Ces changements entrent en cohérence avec l'ampleur actuelle de la mondialisation, qui se
tourne vers un capital humain qui est mobile, en réseau et flexible dans ses capacités. Les
diasporas répondent à ces critères, presque par définition.

La dimension des diasporas à l'avenir : Un engagement continu et accru
De nombreuses diasporas cherchent également à maintenir des liens et à rester impliquées
dans leur pays d'origine.
Alors que les sentiments d'appartenance augmentent par rapport aux périodes précédentes,
la plupart des diasporas s'organisent pour s'impliquer dans les affaires mondiales. Elles forment
des groupements de petite à grande taille engagés dans l'activisme sans but lucratif, ainsi que
dans des opportunités d'investissement privé. Par exemple, des recherches menées au début
des années 2000 ont souligné la présence de quelques organisations de la diaspora hispanoaméricaine, communément appelées « associations locales » (hometown associations, HTA).
Leur nombre a non seulement cru, mais l'étendue de leur travail et leur formalisation se sont
également accrues. Il y a 20 ans, 99 % des HTA n'étaient pas officiellement enregistrées en
tant qu'organisations à but non lucratif57. Vingt ans plus tard, ce chiffre n'est peut-être plus que
de 80 %, c'est-à-dire qu'un nombre croissant d'HTA ont officialisé leur statut. Ces HTA sont
également en mesure de collecter davantage de fonds.

Penser l'avenir des diasporas

Les données recueillies dans 74 pays (dont la plupart ont des liens avec des diasporas de
l'Union européenne), qui comptent près de 130 millions de migrants et reçoivent 343 milliards
USD de transferts de fonds, indiquent des degrés variables d'engagement des gouvernements
et des diasporas (tableau 1). Cinquante et un pays reconnaissent la double citoyenneté et 56
accordent le droit de vote, mais seuls 17 d'entre eux ont une politique explicite à l'égard des
diasporas58. La plupart de ces lois ont été promulguées après 2000. En outre, les interactions ou
activités des migrants vis-à-vis de l'État-nation (que ce soit par le biais de son gouvernement, de
la société civile ou du secteur privé) sont en grande partie de nature économique et présentent
une corrélation significative avec les transferts de fonds et la taille de la diaspora. En d'autres
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55 Pew Research Center, “Niveau d'instruction des immigrants américains, 2018”, graph. Disponible à l’adresse
suivante www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/ft_2020-08-20_immigrants_08.
56 Pew Research Center, “Parmi les nouveaux arrivants, les Asiatiques sont plus nombreux que les Hispaniques”,
graph. Disponible à l’adresse suivante www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-simmigrants/ft_2020-08-20_immigrants_04b.
57 Voir, par exemple : Manuel Orozco, "Les diasporas mexicaines et centraméricaines". En : De nouveaux modèles
pour le Mexique: Observations sur les transferts de fonds, les dons philanthropiques et le développement
équitable (Études sur l'équité mondiale) (édition bilingue en anglais et en espagnol, Cambridge, Massachusetts,
Harvard University Press, 2006).
58 Les données fournies dans le tableau 1 proviennent d'un projet sur l'engagement des diasporas dans l'Union
européenne.

termes, l'engagement économique des migrants se produit indépendamment de l'engagement
du gouvernement. Cette tendance s'accentue avec le temps et en profondeur (pour une liste
de pays, voir le tableau 2 à la fin de cet article).
Tableau 1. Politiques des pays en matière de diasporas, organisations de diasporas et transferts de fonds
Nombre d'organisations
Nombre de
de diasporas dans les pays
pays
de l'Union européenne

Critères
Double
nationalité?
Droit de vote?
Politique de la
diaspora ?*

Non

23

Volume des
transferts de fonds
(2019), en USD

116

149 424 955 567

Nombre de
migrants (2019)
54 610 798

Oui

51

335

184 880 938 710

74 983 524

Non

18

127

76 557 722 551

28 547 127

Oui

56

324

257 748 171 726

101 047 195

Non

57

331

282 931 486 007

109 416 665

Oui

17

120

51 374 408 269

20 177 657

Source:

Données compilées par l'auteur à partir des profils nationaux du Centre international pour le
développement des politiques migratoires, produits par le Fonds mondial pour les diasporas de l'Union
européenne (https://diasporafordevelopment.eu/interactive-map).
Remarque: *Les pays ayant une politique en matière de diaspora sont l’Afghanistan, le Bénin, le Cabo Verde, la
Dominique, l'Ethiopie, l’Iraq, le Kenya, le Libéria, Maurice, le Maroc, le Népal, le Nigéria, la République de
Moldova, le Sénégal, le Togo, l’Uganda et la Zambie.

L'engagement des migrants ne se limite pas aux transferts de fonds, mais prend également
d'autres formes matérielles et symboliques, soit par le biais des organisations de la diaspora, soit
par des investissements. Par exemple, l'intention des migrants d'Amérique latine d'envoyer de
l'argent et d'investir est restée forte malgré la pandémie. Cela met en évidence non seulement
la nature des liens familiaux transnationaux, mais aussi le fait que les diasporas pensent à investir
dans leur pays. Malgré les pertes de revenus et d'emplois en 2020, la pandémie a trouvé les
migrants mieux préparés financièrement que pendant la récession mondiale de 2009.
Ils avaient plus d'épargne et de liquidités (30 % de plus qu'en 2009), un meilleur accès financier
(ayant passé plus d'années aux États-Unis). En outre, leur capacité d'investissement en 2020
était restée stable, à 22 % (contre 20 % en 2010), avec une moyenne de 5 000 USD à investir.
Les raisons d'investir dans leur pays d'origine étaient principalement liées au logement et la
probabilité d'investir était plus élevée chez ceux qui avaient l'intention de rentrer (après huit ans
à partir du moment où l'enquête a été réalisée en 2021) pour être avec leur famille, qui sont
plus susceptibles d'investir dans l'immobilier de leur pays d'origine59.
Par conséquent, dans des circonstances à la fois matérielles et symboliques, les tendances
mondiales, par leur propre mouvement, assureront une croissance continue de la diaspora
à l'avenir, les diasporas devenant à la fois plus visibles et plus influentes. Plus précisément, la
génération des diasporas des trente dernières années a progressivement gagné en maturité
dans sa façon de s'engager dans son pays d'origine et d'influencer les gouvernements des pays
d'accueil. Cette évolution mature, à son tour, donne une longueur d'avance aux nouvelles
diasporas qui entreront dans la prochaine décennie.

59 Manuel Orozco and Katherine Klaas, Un engagement envers la famille : Les transferts de fonds et la pandémie de
COVID-19 - Expériences des migrants américains (Washington, DC, Inter-American Dialogue and Creative Associates
International, 2021). Disponible à l’adresse suivante www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2021/06/Surveyof-LAC-Migrants-2020-Report-Final.pdf.
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L'intersection entre un renouvellement ou un réapprovisionnement des diasporas, par le
biais d'une migration continue et accrue, avec une plus grande densité du champ d'action du
développement local, en particulier, signale un changement et une tendance à la hausse dans dix
ans, c'est-à-dire que l'influence des diasporas dans les événements mondiaux sera ressentie de
manière plus visible et aura un plus grand impact.
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Cabo Verde















Djibouti

Dominique

Équateur

Égypte

El Salvador

Érythrée


















Cuba

Éthiopie





Côte d’Ivoire


5

Congo

3

14

10

7

7

4

9

8

16

5


Comores



5



Colombie

4

6

3

5

6

7

12

6



Chili





7

Chine



Cameroun












Burundi



Bolivie (l'État plurinational de )





Brésil



Bénin

11.18

3





Arménie

Bangladesh

-

0.55

-

20.93

8.83

3.02

8.25

1.78

-

0.57

-

11.40

2.09

0.13

0.02

0.86

11.90

1.60

0.17

3.26

1.43

6.07

1.05

4.34

11

5

11





Angola





Transferts de fonds en
pourcentage du PIB
(2019)



Nombre d'organisations
de diasporas dans
l'Union européenne



Politique
d'engagement
de la diaspora?

Algérie

Droit de
vote?

Afghanistan

Pays et territoires

Double
nationalité?

871 747

751 481

1 600 739

3 547 626

1 183 685

78 634

18 668

1 654 684

1 114 003

239 397

120 297

2 869 032

10 732 281

650 151

383 029

186 372

623 999

1 745 339

878 211

666 357

7 835 152

964 848

661 590

1 944 784

5 120 756

Nombre de
migrants (2019)

-

1992

1950

2004

1945

1978

2018

2019

1961

-

1979

1991

-

2005

-

1980

2000

-

2009

1965

1972

1995

2010

1970

2001

Année d'adoption
de la loi sur
la double
citoyenneté

1995

1992

2020

2011

1998

2010

1992

1992

2008

2001

2005

1961

-

2013

2011

1980

2019

1965

2009

2019

2001

-

-

1997

2004

Année d'adoption de
la loi sur le droit de
vote des migrants

Tableau 2. Indicateurs de la double nationalité, du droit de vote, des organisations de la diaspora et des transferts de fonds (Sélection de pays)
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Haiti



Maurice

Nicaragua




Népal


2

5

4.05

13.47

26.92

3.15

7
4

Mongolie

2.25

5.67

Myanmar

6

6

5.91

-



6

.







Micronésie, (États fédérés de)





Maroc






0.08

9.81

1

8

Mali







Libéria

Maldives

13.88

28.51

3



Liban


3





2.97
10.26

10

Kirghizistan



0.28

10.03

0.37

2.90

38.53

9.77

1.16

13.89

5.26

12.73

5.18

Transferts de fonds en
pourcentage du PIB
(2019)

3

8

4

5

4

3

10

2

14

6

5

Nombre d'organisations
de diasporas dans
l'Union européenne

1

Kenya



Politique
d'engagement
de la diaspora?

Kiribati





Jordanie






Iraq

Kazakhstan



Inde







Guinée-Bissau



Guinée



Ghana




Géorgie



Droit de
vote?

Guatemala



Double
nationalité?

Fiji

Pays et territoires
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682 865

2 285 364

3 699 472

73 488

21 819

188 344

3 136 069

1 264 700

3 053

219 338

844 158

754 969

4 370

525 437

4 005 587

784 377

2 033 522

17 510 931

1 585 681

103 587

530 963

1 205 644

970 625

852 816

222 633

Nombre de
migrants (2019)

1987

-

-

-

-

1968

2004

1995

2017

-

1962

2007

-

2010

-

1954

2006

-

2012

2010

2019

1966

2000

2018

2009

Année d'adoption
de la loi sur
la double
citoyenneté

2012

-

2010

-

1997

1968

2011

2018

2008

-

2017

2011

-

-

1995

-

2004

2010

-

-

2010

2016

-

2011

2019

Année d'adoption de
la loi sur le droit de
vote des migrants
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Tonga

Tunisie

Ouganda









Venezuela (République
bolivarienne du)

Zambie

Territoires palestiniens







5

3

2

7

8

6

2

8

6

10

7

-

0.43

5

10.27

4.14

5.28

-

8.40

1.30

-

0.01

8.03

2.25

-

1.39

10.70

15.97

8.34

4.39

1.75

0.01

8

5.31

2.48

Transferts de fonds en
pourcentage du PIB
(2019)

3 890 650

493 087

5 500 000

5 901 067

734 951

813 213

74 433

543 277

1 020 119

206 400

423 517

1 775 768

2 040 613

2 054 377

36 788

642 654

1 013 417

1 558 668

1 684 615

871 638

219 126

6 303 286

1 438 331

401 653

Nombre de
migrants (2019)

-

2016

1999

-

2005

1993

2007

-

1965

-

-

1948

2011

-

-

-

2000

2015

-

1992

2016

1951

1999

2014

Année d'adoption
de la loi sur
la double
citoyenneté

-

2016

1993

2011

2020

1988

-

2017

1996

2009

-

-

2012

-

-

2001

1997

1997

2006

1992

1997

1973

-

2019

Année d'adoption de
la loi sur le droit de
vote des migrants

Sources: Données élaborées par l'auteur à partir de: Fonds mondial pour les diasporas de l'Union européenne, « Carte de l'engagement de la diaspora », graphique interactif, disponibles aux adresses
suivantes : https://diasporafordevelopment.eu/interactive-map; Banque mondiale, « Indicateurs de développement - transferts de fonds personnels reçus (% du PIB) », ensemble de données,
disponible à l’adresse suivante : https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS; Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, « Stock de migrants
internationaux 2019 », ensemble de données, disponible à l’adresse suivante : www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock.





Ukraine







Togo




Thaïlande



Tchad

Suriname



Sri Lanka

5

11



Soudan


6

4

Somalie



7

3

4

2

1

9

18

8

Nombre d'organisations
de diasporas dans
l'Union européenne

4







Politique
d'engagement
de la diaspora?

Seychelles

Sénégal





République de Moldova









Paraguay





Papouasie-Nouvelle-Guinée



République dominicaine



Pakistan





Nigéria



Droit de
vote?

République démocratique du
Congo



Double
nationalité?

Niger

Pays et territoires
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