
DISCOURS DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

A L’OCCASION DE LA REMISE DE LA CARTE COMPETENCE ET TALENTS 

A MM. GAYE, TCHIAKPE ET OLOU 

vendredi 5 décembre 2008 

 

Monsieur le Directeur au Ministère des Affaires étrangères, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis 2006 , la France a décidé de modifier sa politique migratoire afin de mieux organiser 

l’immigration légale, en partenariat avec les pays source, et de favoriser l’immigration 

professionnelle. 

 

1/ Dans ce cadre, deux dispositifs ont été mis en œuvre : la négociation d’accords relatifs à la 

gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement d’une part, la modernisation 

des titres de séjours professionnels existants et la création de nouveaux instruments mieux 

adaptés d’autre part. 

 

- Le Bénin a été parmi les premiers pays africains à signer un accord relatif à la gestion 

concerté des flux migratoires, le 28 novembre 2007, à l’occasion d’un déplacement à Cotonou 

de M. Brice Hortefeux, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et 

du développement solidaire. 

Cet accord, qui organise la circulation des personnes entre la France et le Bénin comporte un 

volet important en matière de codéveloppement. 

Ce texte n’a pas encore été ratifié. Cependant le Bénin bénéficie d’ores et déjà  des 

dispositions qu’il comporte en matière de développement solidaire, en particulier dans le 

domaine de la santé et de l’agriculture. 

 

- Parallèlement, pour favoriser l’immigration professionnelle, les titres de séjours existants 

ont été adaptés et, désormais, les ressortissants béninois titulaires d’un contrat de travail dans 

certains métiers, visé par l’autorité compétente, peuvent obtenir une carte de séjour 

temporaire « salarié » de 12 mois renouvelable, sans que soit prise en compte la situation de 

l’emploi. 

 

Enfin de nouveaux instruments juridiques ont été créés et, en tout premier lieu, la carte 

compétences et talents dont je souhaite souligner les avantages. 

 

2/ La carte compétence et talents traduit en effet pleinement la volonté française de favoriser 

la mobilité et la circulation des compétences, en permettant aux migrants concernés 

d’apporter à la France leurs compétences, mais aussi d’acquérir en retour une expérience qui 

sera utile à leur pays d’origine. 

Tout étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon 

significative et durable au développement économique, au rayonnement de la France et du 

pays dont il a la nationalité et qui peut présenter à cette fin un projet, peut bénéficier de cette 

carte. 

Son champ d’application est donc très large et aucune compétence ou aucun talent n’est a 

priori exclu, dès lors que le ressortissant étranger est porteur d’un véritable projet et qu’il est 

en mesure de le mettre en œuvre. 

 

Délivrée à l’étranger par l’Ambassadeur, la carte compétence et talents est un instrument 

particulièrement souple : 
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- elle ouvre droit à l’exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet 

au titre duquel le droit de séjour est accordé, 

- elle est d’une durée de validité d’une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, 

- elle permet à son titulaire d’être accompagné de son conjoint et de ses enfants, sans être 

soumis aux règles du regroupement familial, 

- le bénéficiaire de la carte doit participer à un projet de développement dans son pays 

d’origine. 

 

Il s’agit donc d’un dispositif équilibré qui doit bénéficier tout autant à la France qu’au pays 

d’origine. 

 

3/ Je suis donc particulièrement heureux de remettre aujourd’hui les premières cartes 

compétences et talents délivrées au Bénin. Les trois bénéficiaires reflètent cette diversité des 

compétences et des talents recherchés : 

 

- M. Magaye GAYE a suivi l’essentiel de sa formation universitaire en France. Il y a 

notamment obtenu un DESS en analyse et évaluation de projets de développement dans le 

tiers monde en 1989. 

 

Après plusieurs années d’enseignement en France, Il a intégré les institutions financières 

sous-régionales de financement du Développement. Il est actuellement directeur des 

engagements et de la gestion des risques au FAGACE. 

Dans le cadre de son projet, il souhaite mettre son expérience en matière de développement au 

service des universités françaises et créer une structure destinée à accompagner les immigrés 

qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine. 

 

- M. Nicaise TCHIAKPE, TCHIF, artiste plasticien de renommée internationale, a été nommé 

assistant du directeur du musée des arts derniers à Paris. Il entend utiliser l’expérience qu’il 

acquérra dans ces fonctions pour faire émerger et renforcer un espace art-culture et 

développement à Cotonou. 

 

- M. Raoul OLOU vient de terminer ses études d’infographiste à l’école Georges Melies. Ses 

travaux de fin d’études ont été remarqués par le jury du festival d’Annecy et des propositions 

lui ont été faites pour la réalisation de deux projets d’animation destinées aux chaînes 

françaises de télévision. 

 

* 

*       * 

 

Je souhaite que cette cérémonie permette de mieux faire connaître les avantages de la carte 

compétences et talents, particulièrement intéressante pour la France, le Bénin et les 

bénéficiaires, et de susciter ainsi des candidatures afin que ces trois premières cartes 

constituent le début d’une longue série. 


