
 
 

Fiche 
d’information 

Tirer profit de la migration  
en faveur du développement 
Les migrations internationales sont le phénomène d’un monde de plus en plus globalisé. Le nombre 
de migrants internationaux a doublé au cours des 25 dernières années pour atteindre plus de 272 
millions en 2019, soit près de 3,5 % de la population mondiale. Environ 10 % du total des migrants 
internationaux sont des réfugiés. A l’avenir, l’augmentation de la mobilité, l’instabilité économique, 
politique et financière ainsi que le changement climatique et la pression accrue sur l’environnement 
vont complexifier davantage les mouvements de population dans le monde et présenter de 
nouveaux défis pour les décideurs. 

L’inclusion de la migration dans l’Agenda 2030 pour le développement durable confirme et renforce 
la relation cruciale entre migration et développement. En intégrant la migration, y compris les 
déplacements forcés, aux Objectifs de développement durable (ODD), la communauté internationale 
reconnaît que la migration apporte une contribution positive en faveur du développement, tant dans 
les pays d’origine que dans les pays de destination, sans en ignorer les défis potentiels. 

Dans ce contexte, la Stratégie de coopération internationale 2021-2024 a fait de la migration un 
accent thématique. La coopération internationale suisse, dont fait partie le SECO, joue un rôle 
essentiel pour faire davantage de la migration une source de bénéfices dans le contexte du 
développement des pays partenaires. Elle intervient en outre sur les causes profondes de la 
migration irrégulière en établissant un lien systématique entre Aide publique au développement 
(APD) et migration lorsque cela sert les intérêts de la Suisse. Ces liens sont respectivement mis en 
œuvre à trois niveaux: 

 Niveau politique: à travers le dialogue politique, p. ex. dans le cadre de partenariats de migration. 
 Niveau géographique: à travers l’intégration d’aspects liés à la migration dans les stratégies par 

pays. 
 Niveau thématique: à travers des programmes agissant directement sur des dimensions 

spécifiques de la migration (p. ex. la réduction des coûts des transferts de fonds des migrants) 
ou travaillant indirectement sur les causes profondes de la migration forcée (p. ex. le 
développement des compétences ou la création d’emplois). 

Le SECO ouvre des perspectives économiques aux gens 

Le SECO promeut la croissance économique et la prospérité durable en créant des conditions-cadres 
économiques fiables et des emplois décents dans ses pays partenaires, fournissant ainsi d’autres 
solutions à la migration, souvent causée par le manque d’opportunités économiques.  

L’approche du SECO dans ce domaine est double:  il intervient principalement de manière indirecte 
sur les causes profondes de la migration en créant des emplois et en offrant de meilleures  



perspectives économiques à ses pays partenaires. Il agit aussi directement en exploitant les bénéfices 
de la migration en faveur du développement durable dans le cadre de ses programmes relatifs aux 
transferts de fonds et aux investissements des diasporas. 

Le SECO met en œuvre des projets spécifiques dans les domaines suivants: 

 L’amélioration du climat d’affaires contribue à des procédures transparentes et simplifiées qui 
réduisent la propension des producteurs et des investisseurs à quitter leur pays et renforce la 
prévisibilité de planification des investissements. 

 La promotion d’un système commercial fondé sur un cadre réglementaire et la prise en compte 
des aspects du développement durable tels que les normes fondamentales du travail tirent parti 
des bénéfices du commerce international et de la croissance durable. 

 La création de nouvelles relations commerciales (p. ex. avec les diasporas, voir exemple ci-
dessous) renforce les chaînes de valeur et crée de nouvelles opportunités d’emplois décents 
dans les pays partenaires. 

 La promotion de l’accès aux financements et des compétences spécialisées adaptées aux 
besoins du marché crée davantage et de meilleurs emplois. 

 La promotion du développement de nouveaux produits financiers qui favorisent l’investissement 
des fonds transférés plutôt que leur simple consommation, p. ex. les investissements dans le 
développement des entreprises ou dans les solutions d’énergie renouvelable pour les foyers 
privés (énergie solaire) et d’autres investissements infrastructurels. 

 
Le SECO travaille avec ses partenaires opérationnels, tels que les organisations non 
gouvernementales (ONG), le secteur privé (diaspora comprise) et les organisations internationales, 
par exemple la Banque mondiale ou l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

Coordination interdépartementale 

Le SECO fait partie de la Structure interdépartementale pour la coopération migratoire internationale 
(IMZ). Il exécute donc le mandat de la Stratégie de coopération internationale 2021-2024 en 
établissant un lien entre coopération internationale et migration. Il assure également une approche 
cohérente, efficace et coordonnée de tous les acteurs et offices impliqués. L’IMZ comprend 
l’ensemble des agences et départements concernés, notamment le Département fédéral de justice 
et police (DFJP), le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Tous les départements sont coordonnés sur le 
plan stratégique et élaborent leurs opérations dans leur propre domaine de compétence en 
consultation régulière avec les autres départements. 

 

 

 
 

 
 
Informations complémentaires: 

www.seco-cooperation.admin.ch 
info.cooperation@seco.admin.ch 
WEPO, janvier 2021 

Exemple de projet: un entrepreneur suisse crée 600 emplois 
  

Pays:                         Serbie et Bosnie-Herzégovine 

Partenaire de projet:  SECO Start-up Fund (SSF) 

Période:                    2008 - 2021 

Budget:                    prêt de CHF 1'500'000 du Start-up Fund, avec un investissement mobilisé total de CHF 13’145’000  

Un entrepreneur suisse né en Serbie a saisi l’opportunité de lancer son entreprise dans les Balkans après avoir terminé ses 
études en Suisse. Grâce au soutien du SECO Start-up Fund, il a fondé deux usines de meubles rentables en Serbie et en 
Bosnie-Herzégovine et fournit IKEA comme premier client. Grâce à ses études réalisées en Suisse et à de nombreuses 
années d’expérience professionnelle en Croatie, il connaissait les exigences du marché international et a développé le 
réseau nécessaire pour promouvoir les produits de son entreprise. Cet entrepreneur emploie désormais près de 600 
personnes, dont plus de la moitié sont des femmes, dans une région au taux de chômage élevé où les habitants sont 
susceptibles de migrer pour trouver un emploi. 
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