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Excellences,  

Chers Délégués et Experts du Commerce et du Développement,  

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette session dédiée au développement 

économique de l’Afrique.  

Nous allons ce matin évoquer un thème global, prioritaire et exigeant qui est celui 

des migrations. Nous y reviendrons de façon plus approfondie à la fin du mois.  

Et nous allons l’aborder sous un angle trop peu discuté: l’impact des migrations 

sur les économies africaines et donc indirectement sur leur développement.  

Trop souvent, lorsque l’on prononce le mot migration, l’image que l’on a en tête 

ce sont ces corps sans vie charriés par la mer méditerranée. Autant de drames 

migratoires qui ont lieu tous les jours et c’est évidemment notre responsabilité, 

dans nos compétences et responsabilités respectives, de mettre fin à ces 

tragédies.  

C’est une réalité, toutes les migrations ne se produisent pas dans des circonstances 

positives, loin de la. Et nous avons malheureusement vu dans les dernières 

années, une hausse marquée des migrations dues aux conflits, à des persécutions, 

à la dégradation de l’environnement et aux changements climatiques, à une 

insécurité grandissante et un manque d’opportunité pour gagner sa vie et 

construire son avenir.  

Mais ce terrible constat ne doit pas cacher la grande diversité des mouvements 

humains et la myriade de situations vécues par des personnes de tout horizon et 

origine.  

Les migrations ont permis à des millions de personnes à travers le monde, vivant 

autant dans les pays de destination que dans les pays d’origine, d’améliorer 

sensiblement leurs conditions de vie.  
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Plus que jamais, les migrations touchent tous les pays et les peuples dans une ère 

de globalisation tout azimut.  

Mais cette circulation humaine fait peur, crispe les frontières, bouscule les 

routines culturelles et raidit notre accueil. 

Pourtant, à notre époque tellement interconnectée, faire croire que l’Etat nation, 

fermé au monde qui l’entoure, est la panacée est terriblement illusoire et 

totalement irresponsable.  

Mesdames et Messieurs, le sujet des migrations est entouré de trop de mythes et 

si la CNUCED pouvait aider à en démystifier ne fut ce qu’un, nous en serions 

heureux.  

Le rapport que la CNUCED vient de publier et qui va vous être présenté par Paul 

dans un instant fournit des faits établis à la suite de recherches approfondies – 

nous sommes donc loin des mythes et légendes - sur les tendances migratoires en 

Afrique et comment ces migrations affectent le développement socio-

économique de la région.  

Comme vous le savez, la communauté internationale négocie actuellement le « 

Pacte mondial sur les migrations » en vue de les faciliter dans un contexte global. 

Bien que la portée du texte préliminaire de ce « Pacte » soit très grande, avec une 

variété d’acteurs impliqués, on y retrouve un accent particulier sur les enjeux 

humanitaires, alors que la dimension économique des migrations y est moins 

analysée.  

Le rapport de la CNUCED peut donc servir de complément utile pour appuyer 

les négociations en cours et la position de l’Union africaine afin d’inclure un volet 

« développement » plus solide dans ce « Pacte ».  

Le rapport démontre que les migrations en Afrique ont un impact important et 

positif sur la transformation structurelle des pays d’accueil. Les impacts sur les 

pays d’origine des migrants sont moindres, mais cela demeure positif.  

C’est un argument de poids en faveur des migrations et un argument trop 

peu connu je pense.  

Les migrations ont le pouvoir de créer une situation gagnante autant pour 

l’Afrique que pour le reste du monde.  
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D’ailleurs, ma petite fille, se trompant de terme l’autre jour me parlait des 

migrateurs… si cette habitude est naturelle et bénéfique pour tant d’oiseaux, 

tentons de la démystifier pour les migrants et d’en renforcer l’impact positif sur 

les communautés d’accueil. 

 

Je suis très heureuse de passer la parole à Paul qui, avec son équipe, a mené cette 

étude et va vous montrer comment cet impact positif se réalise et se traduit dans 

les faits.  

Je vous remercie.  

 


