
Etude de cas pratique Cap-Vert

Valorisation des compétences acquises 
durant le processus migratoire



• Saúde
• Educação
• Poder local
• Turismo
• Construção civil
• Novas tecnologias de informação e comunicação
• Cluster do mar
• Cluster do ar
• Agricultura
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• Incentivar contactos com as ordens profissionais em CV

• Negociação bilateral para permitir aos CV e descendentes trabalharem em
CV sem ter de abdicar das sua férias e fora dos períodos de férias de Natal e 
do Verão

• Estratégia de comunicação que tenha como objectivo as entidades dos 
países de imigração. (2a, 3a geraçoes) (Associaçoes de CV e descendentes
no exterior, rádios locais, jornais, TV)

• Actores-alvo – importância dos imigrantes para o desenvolvimento do país
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• Valorização das competências adquiridas

• Negociação de acordos com sectores público e privado para o 
reconhecimento dos direitos sociais (Reforma, segurança social)

• Alternar períodos de formação no país de acolhimento e de trabalho em
CV



Etude de cas pratique Côte-d´Ivoire

Valorisation des compétences acquises durant    
le processus migratoire



Profils et compétences spécifiques prioritaires

ContexteContexte: reconstruction post-crise

Secteurs prioritaires:

- télécommunications
- génie civil et BTP
- éducation et formation
- agriculture et élevage
- transports
- santé

Compétences:

- télécommunication: ingénieurs réseaux; maintenance; etc.
- génie civil et BTP: ingénieurs, architectes, urbanistes, pédologues
- Éducation et formation:  

1. enseignement supérieur: enseignants, chercheurs
2. enseignement secondaire: enseignants (maths, français, philosophie)
3. enseignement technique et professionnel : enseignants (informatique et ingénierie de la 
formation)

- Agriculture et élevage: agronomes-généticiens/ économistes, génie alimentaire, 
vétérinaires, techniciens spécialisés dans les différents types de cultures et élevage. 

- Transports: logisticiens, managers spécialisés, gestionnaires de l´entreprise du transport
- Santé: spécialistes dans tous les domaines, notamment cancérologues, cardiologues, 

neurologues, plasticiens.



Eléments d´offre et d´attraction pour les migrants

Mesures d´ordre général:

- Identification des compétences de la diaspora
- Identification des besoins du marché du travail national
- Structuration de réseaux de compétences
- Développement d´une stratégie de communication (site internet, autres médias à l´attention de la 

diaspora, désignation d´une personnalité pouvant jouer le rôle d´ambassadeur)
- Mesures permettant d´impliquer les pays de destination
- Mise en place d´un guichet dans les ambassades dédié à la mobilisation des compétences et des 

investissements
- Reconnaissance publique et médiatique des contributions réalisées par les migrants

Mesures pour un retour ponctuel:

- Création d´un fonds national de soutien à l´expertise de la diaspora
- Mise en place d´un cadre juridique favorisant la collaboration et le partenariat avec la diaspora

(convention, contrat de travail, etc.)

Mesures pour un retour permanent:

- Adoption de mesures fiscales adaptées à l´investissement de la diaspora
- Adoption de mesures financières pour les migrants de retour salariés
- Création de contrats de courte durée à l´attention de la diaspora
- Mettre en réseaux les étudiants à l´étranger



Mesures pour valoriser les compétences des migrants de retour

- Création d´un cadre de concertation avec les associations de professionels
existantes dans le pays d´origine

- Donner un rôle d´ambassadeur aux migrants de retour pour capter les 
compétences et les investissements en provenance des pays d´accueil

- Organisation par les migrants de retour de cadres d´échange et de 
formation pour les étudiants et les professionnels de leur secteur d´activité.

- Formation des formateurs professionnels et l´enseignement technique
- Intégration de l´expertise de la diaspora dans les curricula de formation

universitaires et professionnels
- Partenariats entre le Ministère de l´Enseignement Supérieur, le Ministère

des Affaires Etrangères et les associations de la diaspora
- Initier des axes communs de recherche entre les universitaires nationaux et 

ceux issus de la diaspora
- faciliter la co-direction des thèses par des chercheurs ivoiriens expatriés et 

des chercheurs ivoiriens résidents en Côte-d´Ivoire.



Etude de cas pratique Maroc

Valorisation des compétences acquises 
durant le processus migratoire



Choix du secteur d’activité

Parmi 4 secteurs prioritaires:
• Environnement (développement durable, 

énergies renouvelables, )
• Aéronautique,
• Agroalimentaire,
• Santé
Et au regard de 2 critères de choix:  besoins 

stratégiques, l’offre de formation dispensée,
Le choix se porte sur le premier secteur



Les besoins en compétences

• Chercheurs

• Cadres supérieurs, techniciens et gestionnaires :
- Ingénieurs énergie éolienne, en biocarburants, en 

énergie solaire, et e énergie maritime

- Formateurs (universitaires et postuniversitaires)

- Ingénieurs et techniciens en traitement des déchets.

- Praticiens



Attirer les compétences
• Sensibiliser la population dans le pays (création 

des besoins,…)
• Sensibiliser les migrants (migrants 

potentiellement investisseurs, migrants 
volontaires) et les mettre en réseaux

• Intégrer les compétences dans les programmes 
nationaux d’investissement (assistance et 
subventions), 

• Créer des laboratoires de recherche en 
partenariat avec des pays d’accueil,

• Faciliter les procédures d’accueil (guichet 
unique…), Informer sur les conditions d’exercice 
de l’activité (juridique et procédures).



Intégrer les compétences

Offrir des postes adaptés (formateurs,…), 
Offrir, le cas échéant, des formations techniques 
complémentaires (aspect juridique et gestion dans 
le respect de la Charte), 
Adaptation à la vie marocaine (conditions de vie,  
langue, création de structures : écoles 
maternelles….), 
Créer de nouvelles qualifications techniques selon 
les besoins,
Validation des acquis des praticiens RME ayant 
une expérience dans les pays d’accueil
Recherche - Formation - Développement -
Environnement
Facilitation des procédures d’investissements dans 
le même domaine. 



Etude de cas pratique Maroc

Valorisation des compétences acquises 
durant le processus migratoire



Choix du secteur d’activité

Parmi 4 secteurs prioritaires:
• Environnement (développement durable, 

énergies renouvelables, )
• Aéronautique,
• Agroalimentaire,
• Santé
Et au regard de 2 critères de choix:  besoins 

stratégiques, l’offre de formation dispensée,
Le choix se porte sur le premier secteur



Les besoins en compétences

• Chercheurs

• Cadres supérieurs, techniciens et gestionnaires :
- Ingénieurs énergie éolienne, en biocarburants, en 

énergie solaire, et e énergie maritime

- Formateurs (universitaires et postuniversitaires)

- Ingénieurs et techniciens en traitement des déchets.

- Praticiens



Attirer les compétences
• Sensibiliser la population dans le pays (création 

des besoins,…)
• Sensibiliser les migrants (migrants 

potentiellement investisseurs, migrants 
volontaires) et les mettre en réseaux

• Intégrer les compétences dans les programmes 
nationaux d’investissement (assistance et 
subventions), 

• Créer des laboratoires de recherche en 
partenariat avec des pays d’accueil,

• Faciliter les procédures d’accueil (guichet 
unique…), Informer sur les conditions d’exercice 
de l’activité (juridique et procédures).



Intégrer les compétences

Offrir des postes adaptés (formateurs,…), 
Offrir, le cas échéant, des formations techniques 
complémentaires (aspect juridique et gestion dans 
le respect de la Charte), 
Adaptation à la vie marocaine (conditions de vie,  
langue, création de structures : écoles 
maternelles….), 
Créer de nouvelles qualifications techniques selon 
les besoins,
Validation des acquis des praticiens RME ayant 
une expérience dans les pays d’accueil
Recherche - Formation - Développement -
Environnement
Facilitation des procédures d’investissements dans 
le même domaine. 



Etude cas pratique Sénégal

Valorisation des compétences acquises 
durant le processus migratoire



• Santé: médecins spécialisés (chirurgiens, anesthésistes);  
• Extraction Minière: géologues,ingénieurs, techniciens, ouvriers 

spécialisés; 
• Agroalimentaire: Transformations: experts de 

normalisation/exportation des produits
• Métiers dans l’industrie et les infrastructures: soudeurs spécialisés, 

maintenance de machines lourdes (motopompe, tracteurs etc.), 
métallurgie, gestion des autoroutes/aéroports 

• Énergies renouvelables: ingénieurs et techniciens 
• Tourisme: gestionnaires des réceptifs hôteliers (grand standing)
• Gestion de la ville: recyclage de déchets, assainissement   
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• Campagne de sensibilisation/mobilisation des compétences à
l’étranger

• Octroi de hauts niveaux salariales, contrats spéciaux  
• Facilitations fiscales (exonérations)
• Condition/environnement de travail: plateau technique, 

équipement
• Facilité de circulation et séjours à l’étranger (mise à niveau, 

stages-formation)
• Prise en charge des familles (réinsertion scolaire, logement, 

sécurité sociale).  
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• Responsabilisation et optimisation de ses compétences 
(importance du rôle, autonomie);

• Transfert de connaissances (formation, coaching); 
• Condition/environnement de travail: plateau technique, 

équipement;
• Fonction de trait d’union entre la structure d’accueil et celle de 

provenance;
• Bonne gouvernance (transparence, garantie de liberté, 

démocratie, sécurité). 
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