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ATTIRER LES TALENTS : QUELS DISPOSITIFS POUR PLUS D’ENGAGEMENT DE LA DIASPORA 

 
L’espace méditerranéen connait, depuis toujours, une intense circulation des personnes. Cette 
circulation est au cœur de son identité, des échanges économiques et culturels qui le traversent. La 
diaspora a un rôle central à jouer dans le rapprochement et l’intégration économique des deux rives 
de la Méditerranée. En effet, l’économie est un domaine d’excellence de la diaspora. L’enjeu est 
donc de lever les obstacles sur la mobilité économique et de porter à la connaissance du public les 
success stories d’entrepreneurs issus de la diaspora, qui apportent la preuve que la coproduction et 
la convergence sont possibles en Méditerranée.  

 
La mobilité des personnes constitue la quatrième dimension de la mondialisation, aux côtés de celle 
des marchandises, des flux financiers et de l’information. C’est le phénomène le moins bien connu et 
le plus complexe car il relève de pratiques sociales d’une infinie diversité.  
 
De nombreux travaux d’économistes et de sociologues montrent que les organisations de la diaspora 
peuvent faciliter l’intégration des migrants dans le pays d’accueil ainsi que promouvoir le 
développement économique de leur communauté dans les pays d’origine. D’où la nécessité 
d’accompagner et d’amplifier cette dynamique en accordant, par exemple, une liberté complète de 
circulation aux compétences et en sécurisant leur parcours à travers l’octroi d’un statut à long terme.  

 

Le potentiel de la diaspora est encore très largement sous-utilisé. Au-delà des transferts monétaires, 
de nombreux sujets restent à être traités afin de valoriser le rôle positif que pourrait davantage jouer 
la diaspora pour les pays des deux rives de la Méditerranée notamment le transfert de compétences, 
l’accès aux marchés et opportunités d'affaires a l'étranger, l’investissement, le conseil, etc.  

 
A ce titre, il est nécessaire de :  
 

 Prendre conscience du potentiel que représentent les diasporas pour les relations euro–
méditerranéennes ; 
 

 Faire appel aux compétences des diasporas maghrébines pour contribuer à rendre concret le 
concept de coproduction, au même titre que cela est fait pour les transferts financiers et les 
investissements ;  
 

 Valoriser et tirer profit des initiatives de la diaspora notamment en matière de création de 
PME ; 
 

 Inciter les pouvoirs publics à prendre conscience de l’importance de la diaspora pour le 
développement des pays d’origine.  
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A propos d’EMCC  
Engagés en faveur d’une meilleure intégration méditerranéenne, les dirigeants des entreprises fondatrices 
d’IPEMED, ont initié en 2009 un vaste mouvement d’entrepreneurs, EMCC (Euro-Mediterranean 
Competitiveness Confederation) pour parler d’une même voix et militer pour le rapprochement par l’économie 
des pays deux rives de la Méditerranée. Créé sous l’impulsion de Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUEZ, EMCC 
est aujourd’hui présidé par Xavier Beulin, PDG de Sofiprotéol, en sa qualité de président du Conseil de 
surveillance d’IPEMED.  

 
www.emcc-forum.org 

 
 
A propos d’IPEMED 
L'Institut de Prospective Économique du monde Méditerranéen (IPEMED) est une association reconnue 
d'intérêt général, dont la mission est de rapprocher, par l'économie, les pays des deux rives de la 
Méditerranée. Financé par de grandes entreprises publiques et privées méditerranéennes qui partagent ses 
valeurs, ainsi que par des collectivités territoriales, il œuvre à la prise de conscience d'un avenir commun et 
d'une convergence d'intérêts entre les pays du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Il a pour valeurs 
l'indépendance politique et la parité Nord-Sud dans sa gouvernance comme dans l'organisation de ses travaux. 
Il donne la priorité à l'économie, privilégie une approche opérationnelle des projets et travaille dans la durée. 
IPEMED est présidé par Radhi Meddeb et dirigé par Jean-Louis Guigou, qui en est le fondateur.  

 
www.ipemed.coop 
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