
Mobiliser les compétences des 

migrants dans leur diversité  

Ministerio de Relaciones Exteriores  República de Colombia  

Sergio Restrepo, Ministre plénipotentiaire 

Ambassade de Colombie en France 

05/10/2012 



 

  

“Ningún país por sí solo, 

ninguna región por sí sola, 

va a poder ser exitoso o 

exitosa en esta lucha 

contra el crimen 

organizado, contra el 

narcotráfico, si no hay un 

trabajo mancomunado, 

unido.” 

Mobiliser les compétences des migrants  

dans leur diversité 

 
Plan: 

 

I. Présentation démographique et économique de la Colombie  

 

II. Historique des migrations: les différentes vagues 

• Pays de destination  

• Les ressortissants colombiens en France 

 

III. Les politiques du gouvernement pour mobiliser ses ressortissants 

• Colombia Nos Une 

• RedEsColombia 

 

 



 

  

Cali (2,9) 

Medellin 
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Barranquilla (1,9) 

Cartagena (1,3) 

Bucaramanga 

(1,1) 

Eje Cafetero  (1,8) 

La Colombie c’est :  

 

• Une superficie de 1.138.910 km² 

 

• 46 millions d’habitants 

 

• PIB de 333 billions de dollars 

 

• Population urbaine et éduquée 
 

Bogota (8,7) 

I. Présentation démographique et économique  

de la Colombie  



 

  

i. Première vague : 

• les années 60 :    Violence  

• les années 70 :    « boom  pétrolier » vénézuélien 

 

ii. Deuxième vague : 

• Les années 80 : migration économique  

 

iii. Troisième vague : 

• Les années 90 : diversification des lieux de destination  

• Les années 2000: migration économique 

 

II.  Historique des migrations :  

les différentes vagues 

 



 

  
Pays de destination 
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España

Venezuela

Ecuador

Canada

4,7 millions de migrants…  

Source: Dane, recensement 2005 
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Les ressortissants colombiens en France 

 

 11 000  Colombiens en France  

 

 Caracteristiques: 

    75%  moins de 45 ans: PEA 

    43%  jeunes     

    21% moins de 18 ans   

    54% femmes  

    47% de plus de 66 ans: retraités. 

 

 Mayoritairement en provenance de Cartago et Salamina 

 

 Situation migratoire definie, bon niveau d’integration socioeconómique. 

  

 Secteurs de travail: éducation, santé, construction et services. 

 

 Etudiants: 2776 en 2011  

 

 

AGES 

0-17 21,75 

18-25 23,46 

26-35 21,22 

36-45 15,30 

56-65 11,63 

66- EN ADELANTE 6,64 
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III. Les politiques du gouvernement pour  

mobiliser ses ressortissants 

 

 

 Répondre à la complexité du 

phénomène migratoire   

 

 Renforcer les liens avec la population 

par la présence (« Plan Comunidad »)  

et par un réseau virtuel 

(« RedEsColombia »).  
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III. Les politiques du gouvernement pour  

mobiliser ses ressortissants 

 

 
 « Plan Comunidad »: 

• Identifier les principaux besoins et problèmes des colombiens    

• Promouvoir la création de groupes de travail d’organisations et de leaders 

colombiens 

 

 

 « RedEsColombia »: 

• Réseau commercial    

• Réseau communautaire    

• Réseau culturel     

• Réseau de connaissance 

 

 CIDESAL: 

     Observatoire des diasporas scientifiques et techniques d’Amérique latine.  

 

 Colombiens reconnus à l’étranger 

 

 Aidez au développement du pays par votre expérience 
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 19 salons de l'immobilier avec 65.836 participants, et US$ 300 millions 

entre 2005 et 2011 

 

 Colombia Nos Une: 430 cours en ligne, 80.000 certificats entre 2005 et 

2011 

 

 Transferts d’ argent: 1,3% du PIB, Colombie est le 3ème pays  d’Amérique 

latine avec 4,2 billions de US en 2011. 

  

Bilan 



 

  

 

Gracias 


