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> édItO

édito
Quel lien établir entre migrations et développement ? Un cercle vertueux où les migrations sont 

mises au service du développement est-il possible ? A quelles conditions ? Il est indubitable que les 

questions migratoires et celles liées au développement sont de plus en plus associées dans les débats. 

C’est pourquoi, dans ce numéro des « Cahiers de la coopération internationale», spécial Migrations 

et Développement, nous aborderons les thèmes sous-jacents à la jonction de ces concepts. 

A travers différentes analyses, nous nous attellerons à mettre en évidence les risques inhérents à 

certaines propositions de gestion « triple-gagnants » des migrations : pays d’origine, de destination 

et migrants eux-mêmes. Recadrer l’ampleur du phénomène, déconstruire l’idée d’un supposé cercle 

vertueux de l’aide, du développement et de la fin des migrations, avec les moyens de l’aide publique 

au développement, tels sont les objectifs du présent numéro. Dans une optique de coordination de 

différents types d’acteurs dans leurs démarches de recherche et de plaidoyer sur cette question, 

un groupe de travail sur les migrations et le développement a récemment été mis en place au sein 

du CNCD.11.11.11 et a organisé, le 12 juin 2008, un séminaire intitulé « Cohérence des politiques 

de migration et de développement ». Une telle rencontre avait pour objectif de préciser la notion 

de cohérence, à partir de l’analyse des politiques migratoires et de développement, tant dans leurs 

logiques propres que dans leurs relations entre elles. En effet, le débat sur les « causes profondes 

des migrations » nous renvoie toujours à la question du développement, de ses échecs et de ses 

besoins. Mais ce lien semble se limiter à l’évocation et au constat, comme si le mal-développement 

devait être tenu pour acquis, dissociable des autres domaines politiques économiques et sociaux. 

C’est pourquoi, le débat sur la migration et ses liens avec le développement devrait être abordé 

à l’aune des priorités du développement humain et du respect des droits économiques, sociaux, 

culturels et politiques.

Le présent numéro aborde ainsi les enjeux latents aux propositions politiques de gestion des 

 migrations, ainsi que leurs interférences possibles avec l’agenda du développement. Après avoir 

balisé dans un premier article le champ thématique, nous feront le point sur les défis posés aux 

organisations de la société civile africaine, par ces nouveaux agendas politiques européens et 

africains sur les migrations. Nous verrons ensuite comment les travailleurs migrants sont utilisés 

comme variable d’ajustement économique et les interactions qui deviennent alors possibles avec les 

questions de développement. Nous nous attarderons alors sur la manière dont sont mêlés, au niveau 

européen, les agendas de l’immigration et du développement. Pour mieux comprendre comment ce 

phénomène se traduit concrètement, l’article suivant traitera de  l’émergence de nouvelles formes 

de conditionnalité de l’aide, par le biais de la nécessaire gestion des migrations. Par  l’analyse des 

mécanismes de financement européens nous illustrerons également les questions posées par le 

mélange des objectifs d’aide au développement et  de gestion des flux migratoires. Enfin, le dernier  

article soulignera l’importance et le rôle possible des acteurs et actrices issus des migrations, nouvelle 

composante incontournable dans le débat sur les liens entre migrations et développement. 

Oumou Zé, 

Chargée de recherche au CNCD-11.11.11
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migrationS et développement: 
le nouveau binôme deS relationS nord-Sud

Depuis 2005, l’Europe s’est engagée dans la construction d’une 

« approche globale » de l’immigration, devant associer des volets 

de co-développement aux impératifs sécuritaires de limitation de 

l’immigration. Pour les pays dits « de destination », la question 

migratoire est en effet à l’agenda des priorités. Sous le regard 

des opinions publiques, les États rivalisent pour apporter des 

« réponses » aux phénomènes de migration irrégulière, dont 

les échos médiatiques se sont multipliés au cours des dix der-

nières années. Le mythe d’une invasion se crée, se renforce, 

alors même que les flux objectivement observés sont tout à fait 

comparables avec d’autres périodes de l’Histoire : des taux de 

2,5 à 3 % de migrants dans le monde étaient en effet observés  

au début du 20ème siècle1.

La Commission européenne, forte d’une volonté politique  commune 

de gestion sélective des flux migratoires, mais en proie à la sou-

veraineté nationale des États membres sur les matières liées à 

l’accès au territoire, avance sur quelques tableaux fédérateurs, 

comme la sécurisation des frontières externes ou l’adoption d’un 

socle minimum commun pour l’éloignement de ressortissants des 

pays tiers (la « Directive Retour » adoptée en 2008 est un excellent 

exemple de cette tendance). Parallèlement, une ouverture à des 

migrations économiques sélectives est proposée. Couplée aux aides 

financières au titre du co-développement, la « nouvelle politique 

migratoire » est censée représenter l’alternative idéale pour les pays 

en développement. Pour mettre en œuvre ces politiques  sécuritaires, 

de contrôle, de répression et de compensation, la refonte des ins-

truments financiers de la coopération européenne laisse présager 

bien des abus d’utilisation des financements initialement dédiés 

à la création d’opportunités de développement durable dans  

les pays partenaires.

Tant dans le discours que dans le dialogue et la planification  politiques, 

le thème des migrations gérées et ordonnées s’impose comme priorité 

absolue et oriente l’agenda des relations Nord-Sud.

un enjeu migratoire en conStante 
élaboration

Selon l’Organisation de coopération et de développement éco-

nomiques (OCDE), depuis les années ‘90, on assiste à une rapide 

progression des flux migratoires dans quasiment tous les pays 

industrialisés2. L’effondrement du Mur de Berlin, la dislocation de 

l’Union soviétique et l’émergence économique de certains pays asia-

tiques et latino-américains sont autant d’évènements  historiques 

qui ont pu favoriser les mouvements de personnes. Cependant,  

si les migrations régulières ont augmenté sur la période 1995-2004 

(de 15 % en 2000 et de 27 % en 2004, par rapport à  l’année de 

référence 1995)3, elles sont esssentiellement le fait de la  migration 

familiale (près de 60 %). Mais des différences s’observent, notam-

ment en fonction de l’adoption, par certains pays, de politiques de 

recrutement actives de travailleurs migrants selon les besoins des 

marchés internes, comme c’est par exemple le cas de la Suisse, du 

Portugal ou du Royaume-Uni. On parle alors, chez les meilleurs 

attracteurs de main-d’oeuvre hautement qualifiée (États-Unis, 

Royaume-Uni) ou moins qualifiée (Italie, Espagne), de la nécessité 

de pouvoir attirer les migrants les plus « adaptés » dans une logique 

de « triple-gagnants » : pays d’origine, migrants, pays d’accueil.

Selon l’ONU, entre 1961 et 1972, les volumes de migration du 

Sud au Nord  des travailleurs « hautement qualifiés » s’élevaient à 

300.000 personnes4. En 1990, ils étaient déjà plus de 2,5  millions 

à choisir les États-Unis, ce qui entraînait une perte de « stock de 

compétences » d’environ 15 % pour l’Amérique centrale, 6 % pour  

l’Afrique, 3 % pour l’Amérique du Sud et 5 % pour l’Asie. 

Parallèlement, l’augmentation des migrations de travail tempo-

raires est moins rapide, selon la dernière étude sur les perspectives 

migratoires internationales de l’OCDE5. On peut donc parler d’une 

augmentation de la proportion de travailleurs hautement quali-

fiés parmi les migrants vers l’OCDE depuis les années 70. Cette 

évolution fait suite à la mise en place de politiques sélectives par 

les pays du Nord.

Mais, du point de vue des pays d’origine, si la migration des 

 travailleurs qualifiés joue un rôle positif dans le développement 

de nouvelles industries ou la circulation du savoir technologique 

et scientifique, ces effets restent cependant relativement limités et 

apparaissent plutôt comme la résultante du développement éco-

nomique de leur pays que comme son déclencheur6. En effet, les 

effets de ruissellement sur les acquis économiques, sociaux et 

culturels ne sont ni mécaniques, ni instantanés7.

Ceci renforce la nécessité de cadrer les propositions politiques de migra-

tion circulaire par des balises permettant un renforcement institutionnel 

de l’éducation et des mécanismes de répartition des richesses.

On voit pourtant se multiplier actuellement les propositions concer-

nant le séjour temporaire pour les moins qualifiés, pour les besoins 

de la tâche à accomplir, alors que les personnes les plus qualifiées 

peuvent bénéficier de plans à long terme, dans une logique de course 

1. De HAAS, H. « Des mythes tenaces », in Courrier de la Planète, N°81-82, pp.84-88.
2.  Cité par DURANT M., et LEMAÎTRE, G. « La politique migratoire française à un tour-

nant », in Documents de travail de l’OCDE : questions sociales, emploi et migration, 
N° 56, OCDE, septembre 2007, p.7

3. Idem, p.8
4.  DOCQUIER, F. et RAPOPORT, H. « Migration du travail qualifié et formation de capital 

humain dans les pays en développement : un modèle stylisé et une revue de la littérature 
récente », in économie internationale N°104, 2005, pp.5-26.

5. Perspectives des migrations internationales, SOPEMI, OCDE, édition 2008, 422p.
6. DOCQUIER, F. et RAPOPORT, H. op. cit.
7. Ibid. 
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à l’attractivité et ce, même si l’on constate de plus en plus que des 

codes de recrutement éthique sont anecdotiquement annexés dans 

les propositions.

Toutefois, les ingrédients de ces paquets globaux, tentant d’allier 

migrations et développement, ne sont pas toujours mis en évidence 

dans les débats internes aux pays de destination. Ainsi, le débat 

public au sein des pays européens met très peu en évidence les 

défis du recul démographique, des pénuries relatives dans les sec-

teurs touchés par la flexibilisation du facteur travail ou encore de 

la nécessité d’attirer certains profils très spécifiques pour garantir 

la compétitivité.

Si les deuxième et troisième éléments sont souvent invoqués, 

justifiant donc le recours à une réponse ad hoc (ouverture à la 

migration pour des secteurs ciblés ou des tâches temporaires),  

le premier n’est pas encore déclaré comme tel, empêchant ainsi un 

débat sur de nouvelles politiques démographiques à long terme, 

dans une optique de peuplement, qui doit, elle, alors rendre possible 

une intégration durable des migrants.

un dialogue politique unilatéral  
aux relentS SécuritaireS

Dans un tel contexte, le paquet « partenariat » proposé par les pays 

de destination comprend un double volet : une « gestion concertée 

des flux », assortie de facilités de migrations économiques et de 

coopération au développement. La majeure partie des financements 

pour les programmes de migration relève de la gestion des flux, 

du renforcement des capacités des partenaires dans cette mission. 

Cette spécialisation budgétaire illustre bien l’orientation stratégique, 

avec en ligne de fond l’extension du domaine prioritaire (la gestion 

des flux migratoires) à toutes les autres politiques extérieures.  

Dans ce cadre, le dialogue politique permet d’inclure les condition-

nalités sous forme de paquets globaux « gagnants-gagnants ».

Mais ce qui pose question dans ce modèle de dialogue politique, 

c’est l’approche unilatérale de la « bonne gouvernance ». En effet, les 

réactions au contenu de la dernière Directive retour de la Commission 

européenne, dite « Directive de la honte », mettent en évidence un 

phénomène de « deux poids, deux mesures » dans l’évaluation de la 

violation des droits. Plusieurs dirigeants sud-américains ont ainsi 

réagi à l’adoption de la Directive, relevant justement la question de la 

bonne gouvernance des migrations par l’Europe. Alors qu’aucun des 

États membres de l’Union européenne n’a signé la Convention des 

Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et des membres 

de leur famille, la politique d’arrestation, de rétention et de refoule-

ment des migrants irréguliers persiste. La répression, les traitements 

inhumains et dégradants, le non respect de la liberté d’expression et 

la violation de droits humains fondamentaux sont ainsi devenues 

le lot commun dans les plus anciennes démocraties.

Or, pendant que les nations se réunissent pour dialoguer sur le 

thème des migrations et de leurs liens avec le développement, 

ces derniers mois auront essentiellement été marqués par la 

 multiplication des paradoxes. En effet, les dirigeants politiques 

en charge de l’immigration rivalisent pour montrer des résultats 

chiffrés sur les reconduites à la frontière et les limites érigées à 

l’immigration clandestine. Il faut dire que désormais, il est politique-

ment correct et souhaité que les États prennent leurs « responsabi-

lités » vis-à-vis des migrants, soit pour les retenir (ou, à défaut, les 

réadmettre), soit pour sévir contre ceux qui forcent l’hospitalité…  

et en accepter un certain nombre, dont la présence s’avère de toute 

façon nécessaire dans un contexte de compétition économique et 

de recul démographique8.

Pour ces dirigeants, il faut à tout prix empêcher les migrants, avec 

leur consentement ou contre leur gré, de créer une hémorragie dans 

certains espaces, et d’en « envahir » d’autres. Peu à peu, le dévelop-

pement devient la cause et justification ultime des mesures fortes 

et effectives prises dans le cadre des politiques migratoires.

migrationS et développement :  
la difficile concordance deS politiqueS

La majorité des États européens sont pris dans la compétition pour 

attirer les « meilleurs » travailleurs, utiles à leur croissance écono-

mique. Parallèlement, certains droits fondamentaux, tels que celui 

au regroupement familial, sont menacés par le durcissement des 

conditions d’accès au territoire. Les « pays riches » rivalisent pour 

organiser les nouvelles migrations économiques de travailleurs.

Le débat est posé, conduit par l’exigence économique, la nécessité de 

maintien économique dans un contexte de déclin démographique pour 

les uns, l’opportunité de développement pour les autres. Il devient 

ainsi impératif de recadrer ce débat, en y apportant les dimensions 

incontournables relatives aux droits humains fondamentaux. 

Il est donc nécessaire pour les organisations de la société civile 

qui réclament des changements dans les relations Nord-Sud de 

participer à cette réflexion. Face à la recrudescence de discours 

politiques, de terminologies et d’analyses qui cristallisent les senti-

ments de rejet de l’autre, il est urgent de déconstruire les « mythes » 

de l’invasion par «toute la misère du monde. » Les politiques visant 

à gérer les migrations en y associant les enjeux de développement 

sont en effet vouées à l’échec si elles ne posent pas la question du 

partage inégal des ressources et du renforcement des inégalités 

entre pays et régions du monde comme au sein même de ceux-ci. 

Tant que les politiques économiques et commerciales continueront 

d’entraver le développement socio-économique des pays en déve-

loppement et d’appauvrir la majorité de leur population, aucune 

politique de coopération de migration migratoire « sécuritaire » 

ou « choisie » ne pourra arrêter le mouvement des personnes à la 

recherche d’une vie décente.

Si une approche globale de la migration est nécessaire, il n’est pas 

acceptable que l’aide au développement soit conditionnée par la 

gestion des flux migratoires, en particulier dans le cas des pays les 

8.  Voir les déclarations du ministre français de l’Immigration et de l’Identité nationale sur les 
reconduites à la frontière, ainsi que la note politique de la ministre belge de l’Asile et de 
l’Immigration sur la performance en matière de retour et d’éloignement. 
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moins avancés. A ce titre, une distinction claire doit être faite entre 

les instruments financiers destinés à la coopération avec les pays 

tiers en matière de gestion et de limitation des flux migratoires, 

vers l’Union européenne notamment, et ceux destinés à/ propres à 

la coopération au développement. Eviter ces liaisons dangereuses 

et les nouvelles formes de conditionnalités qui s’expriment sous 

la forme « d’invitation à la bonne gouvernance », dans un dialogue 

politique au rapport de forces pourtant déséquilibré, tel est l’enjeu 

mis en évidence par les politiques liant migrations et développe-

ment, a fortiori dans un contexte politique international marqué 

par l’échec du modèle de développement dominant.

Les liens entre les politiques migratoires et celles qui traitent du déve-

loppement peuvent être analysés de multiples façons. Des impacts 

positifs des migrations sur le potentiel de développement des pays du 

Sud sont indéniables. Cependant, la réussite de cette équation nécessite 

un certain nombre de mesures plus  volontaristes, qui puissent réfréner 

les effets de pertes en actifs potentiels et multiplier ceux des transferts 

financiers, sociaux, culturels et politiques des diasporas.

Dans le cadre de ce type de mesures, la prise en compte et le 

soutien des acteurs transnationaux émergeants que sont les 

organisations de solidarité internationale issues des migrations 

(OSIM) se révèlera cruciale dans la concordance des politiques liant 

migrations et développement, afin de faire émerger le potentiel de 

développement des processus migratoires. Intervenant à cheval 

entre les deux domaines, ces organisations ont en effet développé 

depuis plusieurs années des solutions quotidiennes aux lacunes 

et échecs des  politiques migratoires, comme celles qui visent au 

développement. 

Oumou Zé et Koen Detavernier,  

Chargée de recherche Migrations et Développement  

au CNCD-11.11.11 

Chargé de recherche, KVNZB 11.11.11

vvv

Photo : PhiliPPe leroyer (Flickr) - creative commons
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Si les migrations sont intimement liées à l’histoire de l’humanité, 

l’idée la plus répandue est que la phase actuelle de la globalisation en 

a renforcé l’intensité. Le grand paradoxe du processus contemporain 

de globalisation est pourtant que la liberté de circulation planétaire 

est garantie aux capitaux et promise aux biens et aux services, mais 

qu’il n’en est rien pour les êtres humains. Or on ne souligne que trop 

rarement le fait que ces politiques migratoires restrictives représentent 

la véritable rupture entre la « première mondialisation » et la globalisa-

tion actuelle. Il en résulte que les pays industrialisés, loin d’accueillir 

« toute la misère du monde », ont pris l’habitude de l’exploiter de 

manière utilitariste au nom de la course mondiale à la compétitivité.

leS migrationS, maillon faible  
de la globaliSation actuelle

Contrairement aux idées reçues, le degré d’internationalisation des 

échanges et des investissements n’est pas aujourd’hui beaucoup 

plus important qu’avant la Première guerre mondiale. Les flux 

d’investissements des pays les plus industrialisés vers ce que l’on 

appelle aujourd’hui les pays en développement étaient en effet 

impressionnants au début du 20ème siècle : les entreprises des pays 

industrialisés investissaient énormément pour augmenter leurs 

approvisionnements en matières premières. 

Ainsi, selon la Banque des règlements internationaux : « Si 

 l’expansion du commerce et de l’investissement direct étranger 

(IDE) depuis 1982 est impressionnante, elle ramène simplement la 

mondialisation et l’internationalisation aux niveaux antérieurs à 

1914 et encore, selon certaines mesures, pas complètement. Ainsi, 

sur la base du commerce extérieur par rapport au PIB [Produit 

intérieur brut], le Japon est moins ouvert à l’heure actuelle qu’avant 

1914. En outre, si les sorties d’IDE représentent aujourd’hui 5-6 % 

de l’investissement intérieur dans les pays industriels, la proportion 

était de 100 % environ au Royaume-Uni durant les dix premiè-

res années [du 20ème siècle] »9. La Banque mondiale fait le même 

constat : « En 1913, durant une époque de liberté de mouvement 

des capitaux, les marchés émergents représentaient environ 50 % 

du stock d’investissement étrangers des grandes sociétés alors 

qu’en 1996, ils n’en représentaient que 12 % »10. 

Quant aux moyens de communication, l’invention du télégraphe, 

du chemin de fer, du bateau à vapeur puis du bateau frigorifique a 

permis au 19ème siècle d’opérer une véritable rupture. En définitive, 

comme le souligne Daniel Cohen, « qu’il s’agisse de la globalisation 

financière, du respect des contrats, des mouvements de population 

ou des ruptures introduites par les moyens de communication, tout 

montre que la mondialisation du 19ème siècle n’a rien à envier à 

celle d’aujourd’hui »11. 

La mondialisation actuelle a cependant ses particularités. Comme 

le décrit Suzanne Berger, elles concernent les migrations : « Alors 

que les migrations jouèrent un rôle majeur lors de la mondialisation 

de 1870-1914, la mondialisation du 21ème siècle passe surtout 

par des changements dans l’organisation et la localisation de la 

production »12. En effet, alors que les migrants représentaient 10 % 

de la population mondiale lors de la « première mondialisation »,  

ils n’en représentent plus que 3 % aujourd’hui. La mondialisation 

du 21ème siècle concerne donc davantage la liberté de circulation des 

capitaux, des biens et des services que celle des êtres humains.

Le monde contemporain ayant pris la forme de quelques îlots de 

prospérité baignant dans un océan de misère, les uns dressent 

des forteresses de plus en plus sophistiquées pour se protéger 

des autres, résignés à risquer leur vie pour tenter d’échapper à la 

misère qui les ronge. Il en résulte notamment des scènes comme 

celle de Ceuta et Melilla, en 2005,où les tentatives par des migrants 

africains d’entrer sur le territoire de l’Union européenne sont lour-

dement réprimées par des gouvernements décidés à enrayer ce qu’ils 

considèrent comme une « invasion de clandestins ». 

Mais ce n’est là que la pointe d’un iceberg autrement plus complexe. 

Car si le « mal développement » incite aux « migrations économiques », 

il n’en demeure pas moins que la manière d’aborder la question des 

migrations traduit des visions du monde diamétralement divergen-

tes… et pas souvent fondées sur des données objectives.

développement contre migration

La première façon d’aborder le problème, très en vogue dans les 

chancelleries occidentales, est d’appliquer le « modèle danois », 

notamment décrit en 2006 par le ministre belge de l’Intérieur de 

l’époque, Patrick Dewael, dans un article paradoxalement et oppor-

tunément intitulé : « Immigration : une solution aux problèmes du 

tiers-monde devient urgente »13. Constatant le contraste entre notre 

prospérité et la misère d’autres contrées avoisinantes, et les problè-

mes que cela suscite, le ministre Dewael appelait à « unir nos forces 

pour décourager les flux d’immigration irrégulière » en mettant en 

œuvre « une véritable politique européenne de réadmission amenant 

ainsi les états tiers à reprendre leurs propres ressortissants ». En 

clair, on aide prioritairement les pays pauvres qui acceptent de 

rapatrier leurs émigrés. Certes, admettait le ministre, « il faut offrir 

une protection et accueillir dignement ceux dont la vie est menacée, 

migration, développement  
et travail décent

9. Banque des règlements internationaux, « Rapport annuel », 1998, p. 34.
10.  World Bank, « Global Economic Prospects and the Developing Countries 1998/1999 », 

1999, p. 42.
11. Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil, 2006, p. 45.
12.  Suzanne Berger, Made in Monde. Les nouvelles frontières de l’économie internatio-

nale, Seuil, 2006, p. 33.
13. , 27 janvier 2006.
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et ce conformément à la Convention de Genève. Mais les autres 

doivent être renvoyés vers leur pays d’origine », car « la Belgique et 

l’UE ne peuvent accueillir tous les réfugiés du monde ».

Mais cette allergie aux migrants économiques n’est qu’apparente, 

car il faut bien constater que la diminution de notre population active 

aura des conséquences sur le marché du travail et le financement 

de notre sécurité sociale. C’est pourquoi le ministre désirait mener 

parallèlement une politique active pour « attirer des personnes qui 

peuvent contribuer au développement économique de l’UE ». 

En résumé, sous couvert de répondre aux problèmes du Tiers monde, 

on ne l’aide que s’il accepte de rapatrier ses ressortissants pauvres 

et on ouvre grand la porte pour importer son capital humain. Cette 

seconde logique a fait florès depuis le milieu des années 2000 et 

est devenue, suite à la présidence française de l’UE du second 

semestre 2008, la philosophie commune des politiques migratoires 

européennes : attirer les migrants utiles à notre croissance écono-

mique et renvoyer chez eux ceux qui ne le sont pas !

migration contre développement

Cette politique d’« immigration choisie » équivaudrait à « refuser 

à l’Afrique le droit au développement »14, rétorque Alpha Konaré, 

président de la Commission de l’Union africaine. Les trois quarts des 

pays d’Afrique subsaharienne ne disposent de moins d’un médecin 

pour 5.000 habitants, et certains en sont même loin, alors que les 

médecins africains sont légion dans les hôpitaux européens, ce 

qui, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), explique en 

partie le fait que l’espérance de vie a diminué dans dix-sept pays 

africains au cours des vingt-cinq dernières années. 

Plus généralement, le fait qu’un tiers des cadres africains (médecins, 

ingénieurs, administrateurs, agronomes, etc.) aient quitté leur pays 

n’est pas sans conséquence sur le développement du continent. Certes, 

il faut prendre en compte les retours de migrants qui, après avoir 

décroché un diplôme en Europe ou aux Éats-Unis, retournent au pays 

et mettent leurs compétences à son service, transformant de la sorte 

le « brain drain » en « brain gain ». Mais ces cas sont minoritaires. En 

outre, les compétences acquises dans le monde développé perdent 

souvent de leur valeur, car elles ne correspondent pas à la technicité et 

à l’organisation sociale du travail en cours dans les pays pauvres.

Certains mettent également en avant le fait que les migrants ren-

voient plus de 200 milliards de dollars par an vers leurs familles 

dans leurs pays d’origine, ce qui dépasse de loin les 100 milliards 

d’aide publique au développement versés par les pays industrialisés 

aux pays en développement. Mais ce montant masque le fait que 

seule une part infime est affectée à des investissements productifs 

et que l’essentiel prend la forme d’un système informel de sécurité 

sociale intrafamiliale, ce qui permet aux familles restées dans le 

pays d’origine de survivre en disposant d’un minimum de moyens 

pour se nourrir et se loger. 

C’est en fait l’explosion des inégalités entre régions voisines du 

Nord et du Sud qui poussent les populations de la périphérie à 

tenter leur chance malgré les politiques migratoires restrictives des 

pays du centre. Comme le constate l’économiste américain Branko 

Milanovic, ce sont les frontières qui séparent les populations dont 

les écarts de richesse sont les plus élevés qui sont les régions les 

plus agitées. Il décrit ainsi quatre « points chauds » : la frontière entre 

l’Espagne et le Maroc, où l’écart de richesse est passé entre 1980 et 

aujourd’hui de 3,5 à 4,5 pour 1 ; entre les Éats-Unis et le Mexique, 

passant de 3 à 4,3 pour 1 ; entre Singapour et l’Indonésie, passant 

de 5,3 à 7 pour 1 ; enfin, entre la Grèce (ou l’Italie) et le sud des 

Balkans, passant de 3 à 4 pour 1. Il conclut de cette réalité qu’« il 

n’est donc pas surprenant que l’immigration clandestine et le trafic 

d’êtres humains soient plus fréquents dans ces régions »15. 

l’immigration choiSie,  
rempart pour noS emploiS ?

La logique de la politique de l’« immigration choisie » (par opposi-

tion à l’« immigration subie ») est simple : attirer les « cerveaux », 

rapatrier les « illégaux » et dresser des murailles sécuritaires pour 

dissuader les candidats non désirés. Les gouvernements européens 

multiplient les « accords de coopération » facilitant les rapatriements 

et investissent dans des dispositifs de sécurité de plus en plus 

sophistiqués. L’aide au développement tend de la sorte à faire office 

de carotte et de bâton pour persuader les gouvernements du Sud 

d’accepter cette logique et de collaborer à sa mise en œuvre. 

Cette politique utilitariste, malgré son manque d’humanité, est 

cependant le plus souvent présentée comme efficace : les gou-

vernements des pays riches ont a priori tout intérêt à prôner le 

libre-échange pour aspirer les richesses mondiales, mais se doivent 

de « réguler » les migrations pour n’aspirer que les « cerveaux » et 

repousser les autres prétendants au « grand saut » qui représente-

raient des charges insurmontables pour leur économie. Les critiques 

dénoncent les atteintes aux libertés fondamentales et l’explosion 

du nombre de sans-papiers que provoquera à terme une telle poli-

tique restrictive. Mais l’intérêt économique de la mesure n’est que 

rarement remis en question. 

C’est que l’intérêt pour « nos emplois » semble évident : vu que la 

mondialisation nous fait perdre des emplois non qualifiés en mettant 

notre main d’œuvre en concurrence avec celle des pays émergents, 

il est logique que l’immigration de « non qualifiés » d’Afrique ou 

d’ailleurs viennent allonger la liste des chômeurs non qualifiés dans 

nos contrées prospères. Bref, l’immigré non qualifié, ce serait plus de 

chômage assuré ! Or si ce nouveau consensus semble logique, il ne 

résiste ni à l’analyse empirique, ni à la théorie économétrique.

Sur le plan économétrique, l’erreur de cette approche « travailliste » 

est de limiter ses modèles théoriques à un seul bien, c’est-à-dire 

à une hypothèse théorique d’une économie ne produisant qu’un 

seul type de produit. Or l’approche « internationaliste » à plusieurs 

biens démontre que l’impact de l’immigration non qualifiée est 

quasi nul sur l’emploi et les salaires relatifs. Les études démontrent 

14. Libération, 10 janvier 2006. 
15. B. Milanovic, « Le véritable ennemi mortel de la mondialisation », in Le Monde Economie, 

12 septembre 2006.
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en effet qu’en cas d’immigration, le pays d’accueil voit cette main 

d’œuvre supplémentaire occuper les postes les moins rémunérés au 

détriment des travailleurs non qualifiés « autochtones » (en majorité 

des anciens immigrés non qualifiés) qui retrouvent néanmoins un 

emploi non qualifié mais mieux rémunéré dans un autre secteur. 

C’est donc moins sur l’emploi et les salaires que sur l’évolution 

des spécialisations que l’impact des migrations se fait sentir. Cela 

permet même de mieux résister à la concurrence des pays à bas 

salaires, car les firmes peuvent utiliser l’embauche d’immigrés 

comme stratégie de substitution à la délocalisation16. 

Cette approche théorique est d’ailleurs confirmée par les faits. En 

1980, 125.000 Cubains ont migré vers la Floride, soit une hausse 

de 7 % de la population active. Entre 1989 et 1996, ce sont 670.000 

Russes qui ont migré vers Israël, entraînant une augmentation de 

14 % de la population active. Dans les deux cas, l’impact sur les 

marchés du travail a été mineur17. Ces conclusions rejoignent celles 

de l’étude de trois économistes italiens18 sur l’impact des migra-

tions sur l’emploi en Allemagne de l’Ouest entre 1987 et 2001 : 

l’immigration n’a pas eu d’impact sur l’emploi des travailleurs 

allemands, quel que soit leur niveau d’éducation. Seul un léger 

impact sur les salaires hautement qualifiés a été constaté, du fait 

qu’après la chute du Mur de Berlin, la majorité des nouveaux 

arrivants provenaient de l’Allemagne de l’Est et étaient hautement 

qualifiés, alors qu’auparavant ils arrivaient de Turquie et des pays 

du sud de l’Europe et étaient très peu éduqués. L’offre accrue de 

travailleurs qualifiés a dès lors légèrement pesé sur le niveau des 

salaires élevés, qui n’ont cependant baissé que de 1,49 %.

Evidemment, on peut trouver dans l’histoire économique l’un ou 

l’autre cas extrême qui fait exception à la règle : au milieu du 19ème 

siècle l’Australie a connu un taux annuel de croissance démogra-

phique record de 22 % entre 1850 et 1860, ce qui a fait passer la 

population de la colonie de Victoria de 76.000 à 538.000 habitants 

en l’espace de dix ans19. Ce cas exceptionnel s’explique par le fait 

qu’en 1951, la découverte de riches filons aurifères a attiré des 

centaines de milliers de nouveaux arrivants. Or lorsque la produc-

tion d’or a commencé à diminuer, cela a provoqué des poches de 

chômage, essentiellement en milieu urbain. Mais ce n’est là que 

l’exception qui confirme la règle.

Il faut en outre spécifier que les études empiriques sur la question 

appellent certains constats qui ne sont pas sans importance : lors-

que les Cubains qui fuyaient leur pays d’origine ont cherché un 

emploi à Miami, plus de la moitié d’entre eux ont trouvé un emploi 

dans une entreprise cubaine où ils travaillaient encore dix ans plus 

tard20. Dans le même esprit, les Russes qui ont migré vers Israël 

rejoignaient la terre de leur communauté d’origine et les Allemands 

de l’Est migraient vers l’ouest de leur pays désormais réunifié. Cela 

signifie que les politiques d’intégration ont un rôle important à 

jouer et qu’a contrario des politiques communautaristes peuvent 

créer des discriminations à l’emploi pour les travailleurs migrants 

non qualifiés. Il est en outre évident que l’impact des migrations sur 

l’emploi varie en fonction de la nature du marché de l’emploi et des 

politiques sociales en vigueur.

Mais ces nuances ne viennent en rien contredire les conclusions 

lourdes des études économétriques et empiriques sur la question : la 

« menace » que constitueraient les immigrés non qualifiés pour « nos 

emplois » n’est qu’une chimère agitée par les apôtres de l’immigration 

choisie. Une sorte de cache-sexe utilitariste censé dissimuler une 

idéologie crypto xénophobe décidément de plus en plus répandue.

Les migrants, premières victimes de la crise financière

Les cycles économiques et les crises comme celle que nous connais-

sons depuis 2007-2008 laissent apparaître un mécanisme qui 

frappe les migrants de plein fouet : souvent accueillis à bras ouverts 

lorsqu’ils dopent la croissance économique de leur pays d’accueil, 

ils sont les premiers à être sacrifiés lorsque la crise provoque des 

pertes d’emplois massives. 

Ainsi le cycle de croissance exceptionnel qu’a connu l’Espagne entre 

le milieu des années 1990 et 2007 a largement été permis par l’emploi 

d’immigrés dans le secteur du bâtiment. Mais la crise immobilière et 

financière de 2007-2008 a radicalement modifié la politique migra-

toire du gouvernement espagnol, qui a lancé en septembre 2008 un 

plan de « retours volontaires » qui vise, moyennant une allocation 

sociale, à inciter les travailleurs migrants à retourner dans leur pays 

d’accueil. L’allocation est versée en deux tranches (40 % en Espagne 

et 60 % sur le territoire d’origine) et les bénéficiaires ne peuvent 

solliciter un retour en Espagne qu’après trois ans et disposent d’un 

droit de retour préférentiel après cinq ans. 

En Chine, selon les chiffres officiels du régime chinois, 20 millions 

des 130 millions de travailleurs qui ont migré des campagnes vers les 

ateliers de production urbains ont perdu leur emploi en 2008 et ont 

dû retourner dans les zones rurales, faute d’emplois dans les régions 

côtières21. Ce phénomène s’explique par le fait que la crise financière 

déclenchée aux Éats-Unis a « remonté » la chaîne de production pour se 

répercuter dans l’atelier du monde. Or les « sweat shops » ont bénéficié 

de la force de travail des migrants arrivés des zones rurales pauvres 

de cet immense pays. Berceau des exportations chinoises, la région de 

Guandong voit les travailleurs migrants rentrer chez eux par centaines 

de milliers, victimes de la crise économique (« weiji jingi »).

En définitive, loin d’accueillir « toute la misère du monde », les pays 

industrialisés l’exploitent de manière sélective lorsque les cycles 

économiques sont florissants, avant de les renvoyer lorsque les 

crises surviennent. La libre circulation des êtres humains semble 

ainsi l’unique sacrifiée du processus de mondialisation

Arnaud Zacharie 

Secrétaire général du CNCD-11.11.11

vvv

16. J.-M. Cardebat, La mondialisation et l’emploi, La Découverte, 2002.
17.  D. Greenaway et D. Nelson, « The assessment : globalization and labour market 

adjustment », Oxford Review of Economic Policy, 2000.
18.  Étude réalisée en 2008 par Francesco d’Amuri de la Banque d’Italie, de Gianmarco 

Ottaviano de l’université de Bologne et de Giovanni Peri de l’université de Californie 
et disponible sur le site du CEPR (Center for Economic Policy Research).

19.  P. Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, 1999, p. 61.
20. D. Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil, 2006, p. 81.
21. Le Monde, 3 février 2009.
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la geStion de la migration,  
une nouvelle donne ?

Les questions migratoires, et donc en particulier, pour les pays 

du Sud, celle de l’émigration, sont inséparables de la thématique 

du développement. Si le phénomène est ancien et complexe, il a 

subitement pris une place importante dans l’actualité internatio-

nale, notamment dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. C’est 

le cas du Sénégal, pays qui par sa position géographique a une 

forte tradition migratoire. 

Au fur et à mesure que se renforçaient les contrôles dans les 

pays plus proches de la frontière directe de l’Union européenne 

(Mauritanie, Maroc), on a vu se multiplier les pirogues partant des 

côtes sénégalaises pour tenter de rejoindre les îles Canaries, remplies 

de jeunes à la recherche d’un avenir meilleur, animés par le slogan 

« Barça ou Barsakh » : arriver à Barcelone ou mourir…

Les conséquences de cet exode massif et clandestin sont multiples 

et dramatiques. A commencer bien évidemment par la multiplication 

des pertes de vies humaines, forces vives de la nation sénégalaise 

qui disparaissent au fond de l’océan Atlantique ou au milieu du 

Sahara. Mais si certains payent cher leur témérité, ils ne le doivent 

pas toujours aux éléments naturels : on a ainsi vu naître toute une 

série de réseaux d’affairistes clandestins qui exploitent la situation 

de précarité de ces jeunes, passeurs sans âme qui larguent leurs 

passagers à côté de n’importe quelle station de tourisme en leur 

faisant croire qu’ils ont atteint la côte espagnole, trafiquants de 

visa aux affaires tout aussi florissantes ou prêteurs poursuivant 

les familles des clandestins, et en particulier les mères, pour non 

remboursement de crédit. 

Cependant, si la traite des êtres humains est fortement mise 

en évidence, notamment par les pouvoirs publics occiden-

taux qui cherchent à légitimer leur action répressive, il ne 

faut pas nier les situations d’injustice que créent les États 

du Nord et du Sud dans leur gestion du phénomène migra-

toire : ainsi, les rapatriés de force sont frappés d’une mesure 

de bannissement de 3 ans au minimum du pays où ils ont 

débarqué de façon illégale. De même, tout le processus de 

rapatriement vers les pays d’origine est géré dans des condi-

tions infra-humaines, de la détention en Europe jusqu’au 

débarquement au Sénégal : toute la chaîne est pensée sur 

le mode de la répression, d’où notamment une impasse sur 

la prise en charge psychologique et sociale des personnes 

concernées. Et, si la manière est contestable, ces méthodes 

sont loin d’atteindre leur but : rapatriés de force, nombre de 

jeunes sont prêts à repartir à tout prix.

Mais face aux méthodes répressives des gouvernements du Sud 

et du Nord (FRONTEX, Directive Retour, Contrats circulaires, 

etc.), les acteurs non gouvernementaux ne sont pas en reste : 

la société civile, dans toute sa diversité, a entrepris une série 

d’initiatives pour apporter une contribution à cet épineux pro-

blème. Dans toute l’Afrique de l’Ouest et plus particulièrement 

au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, les acteurs de la société 

civile multiplient les actions en vue de promouvoir une meilleure 

gestion du problème. 

Ainsi, au moment où l’Etat sénégalais s’engage dans la négo-

ciation d’accords et la signature de conventions avec les pays de 

l’Union européenne, les acteurs non gouvernementaux cherchent, 

de leur côté, à développer les initiatives citoyennes. C’est dans 

cette effervescence que le Conseil des organisations non gouver-

nementales d’appui au développement (CONGAD), consortium de 

178 ONG sénégalaises ou présentes dans le pays, a mis en œuvre 

son programme intitulé « Diplomatie non gouvernementale » qui, 

durant un an, a essayé de prendre part à beaucoup de rencontres 

nationales et internationales. Etant donné qu’au même moment 

se déroulait la dernière phase des négociations pour la signature 

des Accords de partenariat économique (APE) entre les pays ACP 

(Afrique, Caraïbes, Pacifique) et l’Union européenne, le CONGAD, 

qui porte la plate-forme des acteurs impliqués dans les négocia-

tions, a cherché à faire le parallèle entre la question des APE et le 

phénomène de la migration. 

à partir de ce moment, ce consortium, qui jusqu’alors déléguait le 

suivi des questions migratoires à l’une de ses ONG membres, en 

l’occurrence l’Union pour la solidarité et l’entraide (USE), a mis 

en place un groupe de travail Migration et développement (GTMD). 

Ce groupe est un espace de rencontre, de partage et d’action qui 

permet aux différentes ONG qui travaillent sur les questions de 

population et de migration de réfléchir ensemble à des solutions, 

dans un esprit de synergie et de solidarité. 

Basé sur le principe selon lequel la migration est un droit qui 

a toujours existé, le GTMD réunit aujourd’hui une douzaine 

 d’organisations de types divers (ONG, syndicats, associations et 

groupements, etc.). En plus de l’espace d’échange qu’il offre (réu-

nions internes et externes avec des partenaires), il a déjà à son actif 

la réalisation d’une cartographie des acteurs du secteur.

Mais au-delà de cette expérience spécifique, l’enjeu est celui d’une 

gestion plus citoyenne de la question des migrations. A ce titre, il 

est important d’œuvrer à la mise en place de dynamiques natio-

nales, régionales et internationales de la part de la société civile. 

C’est pourquoi le GTMD travaille actuellement à la réalisation 

d’un colloque international sur les migrations et le développe-

ment, qui se tiendra durant la deuxième partie de l’année 2008 

et permettra, entre autres, de renforcer les liens entre acteurs 
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d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique du Nord et d’Europe se mobilisant 

sur le phénomène.

En conclusion, si les projecteurs européens sont bien souvent 

tournés sur le phénomène de l’immigration clandestine, celui de 

l’émigration, vu des points de vue du Sud, est tout aussi aigu. C’est 

pourquoi une dynamique citoyenne est en œuvre, avec pour visée 

d’appuyer les populations locales directement ou indirectement 

victimes de la migration. Des voix alternatives se font entendre 

face aux limites des solutions prises par les États, pour chercher 

des solutions durables.

Mignane Diouf 

Conseil des organisations non gouvernementales d’appui  

au développement (CONGAD), Sénégal

vvv

Photo : alain Bachellier (Flickr) - creative commons
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union européenne : voiSinage et  
co-développement au Service de  
la geStion externaliSée deS migrationS

La politique européenne commune en matière d’asile et d’immigra-

tion, mise en place depuis la fin des années 90, est fondée d’une part 

sur un volet interne (directives et règlements communautaires qui 

régissent l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile), d’autre 

part sur une « dimension externe », qui consiste à monnayer l’aide 

apportée par l’Europe à certains pays tiers – pays de départ, ou pays 

de transit des populations qui migrent – contre leur collaboration 

en matière de contrôle des frontières. En 1999, le Conseil européen 

de Tampere prévoyait que la lutte contre l’immigration illégale serait 

un des éléments de tous les accords d’association et de coopération 

passé par l’UE avec ses partenaires, en particulier avec les pays des 

programmes MEDA (zone Méditerranée), TACIS (Europe centrale), 

CARDS (Balkans) et ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). Ce n’était 

qu’un début : en 2002, lors du Conseil de Séville, les États membres 

consacraient le principe selon lequel une clause de réadmission 

obligatoire serait insérée dans tout futur accord conclu entre l’UE 

et un pays tiers, obligeant ces derniers à « reprendre » sans forma-

lités leurs ressortissants interpellés en situation irrégulière sur le 

territoire européen. Puis, en 2004, le Conseil s’est engagé, dans 

le programme de La Haye, à soutenir « les efforts déployés par les 

pays tiers pour améliorer leur capacité à gérer les migrations et à 

protéger les réfugiés, pour renforcer les moyens de surveillance des 

frontières, et pour s’attaquer au problème du retour ». 

Depuis cette date, deux outils principaux viennent servir cette 

politique de donnant-donnant. 

La « politique européenne de voisinage » (PEV) a pour objectif 

affiché de faire partager aux pays voisins de l’est et du sud de l’Union 

les bénéfices de l’élargissement de 2004 (dix nouveaux États membres 

à l’est) afin de « renforcer la stabilité, la sécurité et le bien-être de 

l’ensemble des populations concernées », dans le cadre d’une « rela-

tion privilégiée » sur la base d’un engagement réciproque en faveur 

des « valeurs communes » (bonne gouvernance, respect des droits de 

l’homme, promotion des principes de l’économie de marché, etc.). 

Conçue à ses débuts pour les pays de l’Est, notamment l’Ukraine et 

la Moldavie (qui allaient devenir les voisins les plus proches de l’UE 

après l’élargissement de janvier 2007), la PEV a été étendue aux pays 

du pourtour méditerranéen puis à ceux du Caucase méridional. Au sein 

des champs couverts par la PEV, les questions relatives à la politique de 

l’immigration et d’asile occupent une place prépondérante. Le Conseil 

de la Haye désigne d’ailleurs la PEV comme « le cadre stratégique pour 

l’intensification de la coopération avec les voisins de l’UE » dans ces 

domaines. De fait, elle permet de mettre en place un système de co-

gestion des frontières qui repose sur le déplacement des contrôles à 

l’extérieur des frontières de l’Union, sur le territoire de ces « voisins ». 

Mais si les fruits de cette politique sont profitables aux « valeurs » que 

l’UE veut voir devenir « communes », ils sont plus amers aux migrants 

et aux réfugiés. L’exemple de l’Ukraine qui, compte tenu de sa position 

devenue stratégique après l’élargissement de 2004 dans les routes 

migratoires vers l’Europe, fait l’objet d’une attention soutenue de la 

part de l’UE, suffit pour s’en convaincre (voir encadré). 

La politique de co-développement : prétendant marquer une 

rupture avec le caractère unilatéral qui jusqu’à cette date carac-

térisait la politique de l’Union européenne à l’égard des pays en 

voie de développement, le co-développement est supposé asso-

cier étroitement pays de départ et pays d’arrivée des migrants. 

Plusieurs conférences gouvernementales ont rassemblé, depuis 

2006, représentants des pays du Sud et de l’UE autour de la 

thématique Migration et Développement. Si elles n’en sont offi-

ciellement qu’un des volets, on constate que les questions liées 

à la sécurité des frontières occupent une place prépondérante 

dans les relations que l’UE entend mettre en œuvre avec les 

l’ « externaliSation » deS politiqueS 
migratoireS, dèS la fin deS annéeS 90

Dès 1998, un « groupe de haut niveau asile et migration » 

recevait mandat des États membres de l’UE pour élaborer des 

plans d’action sur quelques pays identifiés comme sources 

de nombreux migrants arrivant en Europe. Il s’agissait de 

lancer, dans les principaux pays d’origine et de transit, des 

programmes transversaux, allant de la politique commerciale 

à l’aide au développement, afin de « combattre les raisons de 

l’immigration et des flux de réfugiés » et d’« aider à diminuer 

les tensions de la migration ». La lecture des conclusions de 

ce groupe, rendues un an plus tard, fait clairement apparaître 

que les solutions à caractère sécuritaire l’emportent sur les 

aspects socio-économiques et le développement. Ainsi pour le 

Sri Lanka, dont le plan d’action vise deux objectifs : 1) réduire 

la migration clandestine transitant par ou se rendant vers le Sri 

Lanka ; 2) faire rentrer au pays les ressortissants sri-lankais, 

alors nombreux dans les   membres. Ce qui s’est traduit en 

2002 par le financement par l’UE de deux projets : l’un, au 

bénéfice de l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM) pour un budget de 13 millions €, était destiné à former 

les employés des services d’immigration du pays à la lutte 

contre l’immigration clandestine ; l’autre, de 1 millions €, à 

mettre en place au Sri Lanka un système d’informations sur 

les pays d’origine des migrants. Enfin, l’UE a conclu en 2004 

un accord de réadmission avec le Sri Lanka, type d’accord qui 

constitue un des éléments clés de l’externalisation.
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pays d’où sont principalement originaires les migrants qu’elle 

reçoit sur son sol. 

Le plan d’action adopté en 2006 à Rabat, à l’issue de la première de 

ces rencontres, est composé de trois volets : la promotion du déve-

loppement, par la mise en place d’instruments financiers favorisant 

le co-développement ; la migration légale, par l’établissement de pro-

grammes de coopération ; et la répression de l’immigration irrégulière, 

par le renforcement de la capacité de contrôle des frontières nationales 

des pays de transit et de départ. Un an plus tard, les mesures adop-

tées par l’Union européenne faisaient apparaître que ces trois volets 

étaient loin d’avoir bénéficié du même investissement. Un budget de 

40 millions € était certes consacré à la mise en place d’un programme 

européen sur les migrations et le développement en Afrique, avec pour 

priorité majeure de « promouvoir les investissements dans les secteurs 

à forte intensité de main-d’œuvre ». Mais l’effort reste très en deçà 

des besoins, quand on sait que les transferts de fonds des migrants 

vers leur pays, en constante augmentation, représentent le triple du 

montant de l’aide publique au développement. En matière de migration 

légale, on ne relève guère que l’ouverture à titre expérimental au Mali, 

au mois d’avril 2007, du premier Centre d’information et de gestion des 

migrations à vocation sous-régionale, destiné à apporter information 

et orientation sur les possibilités d’emploi dans l’UE. Au regard de 

ces maigres efforts, le budget de 381 millions € affecté pour la période 

2007-2013 (soit environ 54 millions € par an) aux pays situés le long 

des routes migratoires menant à l’UE pour les « aider à mieux gérer 

les flux migratoires et à mieux appréhender tous les aspects de cette 

gestion » est beaucoup plus concret : il s’agit, comme dans le cadre de 

la politique de voisinage, d’impliquer, à l’aide d’incitatifs sonnants et 

trébuchants, les pays de départ et de transit dans le contrôle de leurs 

propres ressortissants et des migrants qui les traversent, pour éviter 

qu’ils ne poursuivent leur route vers l’Europe. 

L’habillage du co-développement permet de faire passer la pilule de 

l’unilatéralité des décisions aux populations de départ, qu’on n’hésite 

pas à qualifier d’« acteurs de leur propre développement », et d’accréditer 

l’idée, auprès des opinions des pays européens, que le développe-

ment des pays d’origine va enrayer l’immigration illégale. Un leurre, 

lorsqu’on sait que le développement d’un pays a plutôt tendance à 

favoriser qu’à retenir le départ de ses ressortissants. Mais un instru-

ment efficace, puisque pour assurer le rôle de filtre qu’attend d’eux 

l’UE, les autorités de ces pays s’engagent dans un double processus : 

verrouiller leurs frontières pour limiter l’accès à leur territoire, et se 

transformer en geôliers de leurs propres nationaux pour les empêcher 

d’émigrer. Tels sont les résultats tangibles de la coopération déjà mise 

en place entre l’Espagne et certains de ses voisins. Dans plusieurs pays, 

comme le Sénégal ou le Maroc, la loi fait de « l’émigration illégale » un 

délit, épargnant aux États membres de l’UE la tâche de gérer l’arrivée 

des migrants à leurs frontières, puisque ceux-ci sont interdits de départ. 

Ainsi, la prétendue « co-gestion » de l’immigration est en passe de se 

refermer comme un piège sur les candidats au départ. 

Le « Pacte européen pour l’immigration et l’asile » lancé par la prési-

dence française de l’Union européenne en 2008 s’inscrit, malgré un 

affichage de changement, dans la même lignée. Encourageant la négo-

ciation d’accords de réadmission et la coordination de la lutte contre 

l’immigration irrégulière, intégrant, au titre de la coopération entre 

l’UE et les pays tiers, les mesures de répression contre les migrants, le 

Pacte utilise l’aide au développement comme un levier pour contrain-

dre les pays tiers à restreindre leur propre émigration.

Le dialogue euro-africain sur la Migration et le Développement

Plusieurs conférences ont traité de la problématique de la Migration 

et du Développement depuis 2006 :

Première conférence euro-africaine sur la Migration et le Développement, 

Rabat (Maroc), 10-11 juillet 2006, 56 pays représentés ;

Conférence ministérielle Union européenne/Union africaine, Tripoli 

(Libye), 22-23 novembre 2006, 63 pays représentés ;

Deuxième conférence ministérielle euro-africaine sur la Migration 

et le Développement, Paris (France), 25 novembre 2008, 60 pays 

représentés.

Claire Rodier,  

Gisti (France), Migreurop

vvv

partenariat ue/ukraine

Dans le cadre d’un partenariat visant à renforcer la coopération 

politique et à créer une zone de libre-échange entre les deux 

parties, avec à la clé la facilitation de délivrance de visas pour 

permettre à des Ukrainiens de venir dans l’UE, celle-ci a conclu 

en juin 2007 un accord de réadmission qui donne à l’Ukraine 

blanc-seing pour traiter du sort des étrangers qu’on lui renvoie, 

même si le pays est régulièrement dénoncé par les organisations 

internationales pour les violences racistes commises contre les 

migrants et les réfugiés22. Climat qui ne peut qu’être alimenté 

par l’augmentation du nombre d’étrangers interpellés et placés 

dans les camps de rétention que les autorités ukrainiennes ont 

été amenées à ouvrir depuis qu’elles ont la responsabilité de pro-

téger les frontières européennes. Lorsqu’on sait que l’Ukraine 

a passé à son tour des accords bilatéraux de réadmission avec 

plusieurs pays de l’ex URSS dont la Russie, on peut imaginer 

le sort de certains ressortissants tchétchènes qui auront à subir 

les conséquences de cette gestion externalisée, combinée avec 

les règles de répartition du système européen d’asile. Prenons 

le cas d’un demandeur d’asile tchétchène qui, après être entré 

dans l’espace européen par la Pologne, dépose sa demande 

en Belgique. En application du règlement « Dublin », celle-ci 

ne traitera pas sa demande, mais le remettra aux autorités 

polonaises. Au regard des pratiques de celles-ci, rien n’exclut 

qu’avant ou après avoir traité la requête, elles ne renvoient 

l’intéressé en Ukraine. Qui, en application de l’accord de réad-

mission Ukraine-Russie,  l’expulsera à Moscou… 

22. UNHCR, communiqué : Ukraine : agression de demandeurs d’asile, 8 juin 2007
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développement et migrationS  
danS l’eSpace euro-africain : 
une nouvelle conditionnalité migratoire ?
La question migratoire a aujourd’hui un poids croissant, tant sur 

la scène politique des pays européens que dans les relations entre 

l’Europe et l’Afrique. De la fin des années 1990 et,  de façon plus 

marquée dès le début des années 2000, aux mesures intérieures et 

unilatérales commencent à se superposer des mesures extérieures 

de contrôle des flux migratoires. Ces dernières s’inscrivent dans 

un contexte bilatéral ou multilatéral et connectent de plus en plus 

strictement la question migratoire est connectée aux relations avec 

les pays d’émigration et de transit des flux migratoires. 

 Nous allons donc analyser comment les mouvements  migratoires 

s’inscrivent dans cette relation à travers une conditionnalité migra-

toire qui s’invite dans les accords économiques mais surtout dans 

le domaine du développement. à travers l’exemple de l’enjeu 

migratoire dans les relations entre l’Espagne et le Sénégal, on peut 

en effet souligner les incohérences qui existent entre la politique 

d’immigration et l’aide au développement.

le volet extérieur de la politique d’immigration : 
prévention ou externaliSation du contrôle ?

Suite à l’émergence du volet extérieur de la politique d’immigration 

en Europe, qui s’inscrit dans le cadre holistique de l’« approche 

globale » de la question migratoire, les accords d’association, les 

politiques d’aide et de développement constituent alors simul-

tanément un instrument de politique extérieure et un outil de 

gestion des migrations. Cette interconnexion croissante provoque 

des tensions entre les logiques à la base des deux aires politiques 

et, parfois, aussi entre les différents responsables. Du point de vue 

institutionnel, il faut remarquer que cette dynamique se développe 

tant au niveau des actions de l’UE que dans le cadre des relations 

extérieures des pays membres.

Pour comprendre les dynamiques qui traversent le volet extérieur 

de la politique d’immigration en Europe, il est d’abord nécessaire de 

décomposer les mesures extérieures de contrôle de l’immigration, 

par rapport à l’optique qui les oriente. D’un côté, on peut isoler un 

bloc de mesures qui visent l’aide au développement et les relations 

économiques et commerciales comme un moyen pour réduire les 

flux, en agissant directement sur les causes d’émigration dans les 

pays de départ. Sans rentrer ici dans les débats qui touchent l’effi-

cacité de ces mesures23, on peut souligner qu’elles sont structurées 

par une logique de moyen/long terme et destinées à agir préventi-

vement sur certaines causes des mouvements migratoires. 

De l’autre côté, un deuxième  groupe de mesures du volet extérieur 

de la politique d’immigration vise directement à externaliser les 

mécanismes de contrôle des flux, auparavant déployés au niveau 

interne. Cette délégation du contrôle, ce « contrôle à distance » des 

migrations, est clairement inspirée par une logique de court terme, 

au caractère fortement sécuritaire visant à générer des résultats 

plus immédiats, au moins  sur le plan symbolique. 

Dans les dernières années, et parallèlement à la sécurisation des 

enjeux migratoires, c’est certainement vers ce deuxième axe que 

se sont orientées les mesures de politique extérieure tant de l’UE 

que des pays communautaires24.

Le principal moyen de cette délégation du contrôle, et de la création 

conséquente d’une « zone tampon » vis-à-vis des migrations sub-

sahariennes, est constitué par la conclusion d’accords bilatéraux et 

multilatéraux avec les pays de transit et de départ des migrations. Si 

au départ le contenu de ces accords visait principalement la question 

de la réadmission des migrants par les pays tiers, progressivement 

c’est de « coopération migratoire », autrement dit d’externalisation 

du contrôle, que l’on que l’on est arrivé à traiter. D’ailleurs, ces 

accords tendent à se conclure de manière de plus en plus informelle, 

pour différentes raisons qui tiennent à la sensibilité des sociétés 

des pays du Sud vis-à-vis de cette question, ainsi qu’au désir des 

gouvernements du Nord d’éviter le contrôle institutionnel ou celui 

de la société civile.

leS clauSeS migratoireS danS leS accordS 
économiqueS et commerciaux

Une première sorte de conditionnalité migratoire est insérée dans 

les accords commerciaux de l’UE avec les pays du continent afri-

cain. Dans ce cadre, la signature des accords commerciaux et des 

concessions d’aide économique est subordonnée à l’application de 

« bonnes pratiques » dans le champ migratoire.

Cela représente un premier vecteur du domino de délégation du 

contrôle migratoire, ainsi qu’un moyen de pression pour accepter 

la réadmission des migrants présents informellement en Europe.

Cette orientation a été appliquée dans le cas des pays d’Afrique 

subsaharienne en juin 2000, lors des négociations de l’Accord de 

Cotonou entre l’UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique). 

Le volet 13 de cet accord, un sous-ensemble traitant des ques-

tions migratoires, prévoit  en effet l’obligation pour tout pays 

ACP d’accepter le retour et la réadmission non seulement de ses 

ressortissants mais également des migrants qui sont passés par 

son territoire.

23.  Voir par exemple Sorensen, N. N., Van Hear, N., et Engberg-Pedersen, P., 2002, The 
Migration-Development Nexus. Evidence and Policy Options. State of Art overview, 
Genève, IOM.

24.  à cet égard, voir par exemple les travaux suivants : Boswell, C., 2003, « The external 
dimension of EU immigration and asylum policy », International Affairs, n° 79 (3), pp. 
619-638; Lavenex, S., 2006, « Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European 
Immigration Control », West European Politics, Vol. 29, n° 2, pp. 329-350.
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Ce cas spécifique indique comment l’UE profite du déséquilibre 

entre les parties en  négociation pour forcer les pays ACP à met-

tre en œuvre son agenda sur la question migratoire. En effet, la 

clause mentionnée ci-dessus a été introduite dans la négociation 

au dernier moment, face aux protestations des pays ACP qui sou-

lignaient en particulier le manque de bases en Droit international 

qui leur imposeraient l’accueil de ressortissants des pays tiers. 

Pour comprendre les enjeux de la négociation, il faut rappeler que 

la signature de l’accord implique une circulation de 13 milliards €, 

via l’aide au développement et le commerce.

Toujours dans ce domaine, il est important de prendre en compte 

le processus de négociation des nouveaux Accords de partenariat 

économique (APE) entre l’UE et les blocs sous-régionaux africains, 

remplaçant l’accord UE-ACP de Cotonou, ainsi que les accords inté-

rimaires signés individuellement avec certains pays du continent. 

Quelle sera la place de la question migratoire dans ce nouveau 

cadre ? Dans quelle ligne va-t-elle évoluer ?

Si son traitement dans ce type d’accord suit l’exemple du CIGEM 

(Centre d’Information et de Gestion de l’Immigration), mis en 

place au Mali fin 2008, conjointement par le gouvernement de ce 

pays, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), la Commission européenne, la France et l’Espagne, les 

perspectives ne sont guère encourageantes.  Il faut par ailleurs 

souligner que ce projet du CIGEM est financé avec dix millions €, 

dans le cadre du 9ème FED (Fonds européen de développement), ce 

qui correspond à l’utilisation  du deuxième type de leviers pour la 

mise en œuvre de la stratégie européenne de délégation du contrôle 

des flux migratoires.

l’utiliSation de l’aide au développement 
comme inStrument de preSSion : l’exemple deS 
relationS entre l’eSpagne et le Sénégal

En dehors des accords de type économique, l’Europe, forte de la 

dépendance économique des pays africains, utilise également une 

conditionnalité migratoire dans le domaine de l’aide au dévelop-

pement. à cet égard, l’analyse de la question migratoire dans le 

cas des relations entre l’Espagne et l’Afrique subsaharienne, et en 

particulier avec le Sénégal, est très éclairante25.

Face à la « crise des pirogues » de 2005, c’est-à-dire à une aug-

mentation sensible des arrivées aux îles Canaries d’embarcations 

de migrants en provenance des côtes atlantiques du continent 

africain, le gouvernement espagnol a réagi en présentant, fin juin 

2005, un plan d’action pour l’Afrique subsaharienne, le « Plan 

África 2006-2008 ».

Ce plan, géré par le ministère des Affaires extérieures, visait à 

renforcer significativement l’action extérieure espagnole dans les 

pays d’Afrique subsaharienne. Bien évidemment, la question des 

migrations se retrouvait parmi les différentes thématiques abor-

dées. Au-delà de l’impulsion diplomatique, ce plan prévoyait une 

augmentation de la dotation monétaire : 450 millions € pour l’année 

2006, dont 35 destinés au Sénégal. 

Si l’on regarde de plus près le cas de ce pays, l’un des principaux 

points de départ de pirogues vers les Canaries, on se rend compte 

que l’irruption de la question migratoire dans ses relations avec 

l’Espagne est à l’origine d’un développement plutôt sensible des 

liens entre les deux pays. La démarche espagnole s’inscrit dans 

la ligne d’action tracée par le Plan Afrique, c’est-à-dire que la 

priorité est donnée à la conclusion d’un accord de coopération 

migratoire, comprenant entre autres la réadmission des émigrants 

sénégalais interceptés lors de leur tentative d’arrivée informelle 

en Espagne26. 

Par rapport aux enjeux de la question migratoire dans les relations 

entre les deux pays, on peut souligner qu’une stricte intercon-

nexion existe entre la coopération sénégalaise dans le contrôle 

des flux de migrants et les concessions d’aide au développement  

de la part de l’Espagne.

Après une longue négociation, le gouvernement sénégalais a 

accepté, fin 2006, un accord de coopération dans le domaine de 

la gestion des flux migratoires, comprenant la réadmission de ses 

nationaux arrivés aux îles Canaries. Son implication se traduit 

en particulier dans l’appui à la reconnaissance des migrants. En 

même temps, Dakar donnait son accord à la mise en place d’un 

dispositif de contrôle des côtes sénégalaises, autant dans le cadre 

des opérations de l’agence européenne Frontex (Agence européenne 

pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’UE) que dans un cadre bilatéral 

hispano-sénégalais. 

En échange, le gouvernement espagnol mettait à disposition 

un crédit de 20 millions €  d’aide au d éveloppement que le 

président Abdoulaye Wade orienta vers le plan Reva (Retour 

vers l’agriculture). Ce plan du gouvernement sénégalais pré-

voit paradoxalement aussi le retour des migrants sénégalais 

présents en Espagne et en Europe pour contribuer à développer 

l’agriculture du pays. Annoncé avec une grande emphase par 

le président Wade, qui dans ce cadre promettait la création de 

300.000 emplois, ce plan visait aussi à renforcer la politique 

« émigration clandestine zéro ».

Il faut souligner également que ce crédit espagnol arriva en pleine 

campagne électorale présidentielle. L’arrivée d’une importante aide 

financière représentait donc un atout important pour le président 

Wade, mais son conditionnement à une politique plus restrictive 

dans la gestion des flux migratoires était également chargé de 

risques quant aux réactions de l’opinion publique.

Le cas des relations hispano-sénégalaises, très illustratif de la 

tendance actuelle, est donc flagrant : l’aide au développement est 

employée comme monnaie d’échange, comme outil de négociation 

25.  Pour une analyse plus approfondie de cet exemple, voir Gabrielli, L., 2008, « Flux et 
contre-flux entre l’Espagne et le Sénégal. L’externalisation du contrôle des dynami-
ques migratoires vers l’Afrique de l’Ouest », Asylon, n°3, avril. Accessible en ligne 
à l’adresse http://terra.rezo.net/rubrique13.html.

26.  Le Conseil des ministres espagnol a effectivement modifié, le 17 novembre 2006, les 
conditions du crédit, qui avait été officiellement concédé le 16 juin de la même année, 
pour permettre de financer le plan Reva. Il faut préciser que la moitié du crédit est 
consacrée au financement d’exportations de biens et services espagnols tandis que 
l’autre moitié peut servir à financer de grands projets de développement (contrairement 
aux petits projets de développement précédemment prévus).
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dans la délégation du contrôle des frontières et non comme un 

moyen capable de réduire les flux sur le moyen/long terme. 

le développement du Sud ou celui deS 
SyStèmeS de contrôle deS flux migratoireS ?

La nouvelle conditionnalité migratoire, telle que nous l’avons rele-

vée, révèle une série d’incohérences qui traversent tout le volet 

extérieur de la politique d’immigration européenne. On se trouve en 

effet face à une rupture extrêmement importante dans l’approche du 

développement : d’une logique de long terme, qui vise l’amélioration 

des conditions de vie dans les pays du Sud, on passe à une vision 

à court terme, qui voit le développement comme un levier dans la 

négociation de l’externalisation du contrôle migratoire.

Les tendances actuelles font craindre que la conditionnalité migra-

toire prenne le pas sur les autres types de conditionnalités, par 

exemple démocratiques, voire aille à l’encontre de celles-ci. Le 

risque est grand que les pays européens soutiennent des gou-

vernements peu ou pas du tout démocratiques, en échange d’une 

gestion effective du contrôle des flux. Les résultats de ce genre 

de politiques seraient pourtant extrêmement contre-productifs, 

vu qu’une dégradation des systèmes démocratiques et des droits 

humains dans certains pays risquerait d’engendrer une augmen-

tation du nombre de candidats au départ vers l’Europe.

Par ailleurs, un problème se pose au niveau des priorités géogra-

phiques d’action dans le domaine du développement. La position 

dans les négociations et la priorité accordée à la collaboration entre 

les pays européens et un pays tiers sont radicalement différentes 

si l’on discute à propos des migrants en transit ou de l’émigration 

proprement dite. Ceci est d’autant plus évident lorsque des chan-

gements des routes migratoires interviennent et que des pays de 

départ deviennent des points de dernier transit avant l’entrée au 

sein de l’UE. 

On peut donc se demander quelle influence peut avoir la question 

migratoire dans la détermination des priorités d’action en matière 

de développement. Peut-on envisager un désengagement européen 

dans certaines zones, peu stratégiques en matière migratoire, pour 

en privilégier d’autres ? 

Enfin, à notre avis, l’utilisation de l’aide au développement à des 

fins de politique d’immigration, orientée vers de douteux objec-

tifs sécuritaires et de court terme, risque de donner la priorité au 

développement de systèmes de gestion des flux migratoires plutôt 

qu’aux programmes généraux de développement des pays.

l’incohérence actuelle et leS perSpectiveS 
futureS de miSe en cohérence

Le terme « cohérence » peut être défini de deux façons différentes. 

La première est : connexion, rapport logique entre des idées, des 

propos. Dans ce cas, on peut souligner que les idées et les propos 

qui guident la politique d’immigration et celle du développement 

sont bien loin d’être cohérentes. L’usage du développement comme 

monnaie d’échange de la délégation du contrôle des flux migratoires 

vers les pays tiers est suffisamment éclairant à cet égard.

La deuxième définition de « cohérence » est : liaison étroite, adhé-

rence entre les différents éléments d’un corps. Si le corps est la 

politique extérieure, et les éléments en question sont le volet exté-

rieur des politiques d’immigration et le développement, on aura pu 

souligner l’émergence d’une nouvelle relation entre les deux.  En 

réduisant la vision du développement comme facteur de réduction 

des flux sur le long terme, cette nouvelle « adhérence » comporte 

un risque important de détournement des politiques de développe-

ment pour poursuivre les objectifs d’une politique d’immigration 

fortement sécuritaire.

Pour une réelle mise en cohérence de ces deux domaines politiques, 

un changement d’orientation plus profond de l’action européenne 

à l’égard de l’Afrique serait nécessaire. En reprenant  les propos de 

Dirk Kohnert27, on peut mettre en évidence la « double responsa-

bilité » des pays européens vis-à-vis de la pression migratoire sur 

le continent africain : d’un côté, il serait donc nécessaire d’arrêter 

de supporter des régimes corrompus et autocratiques ; de l’autre, 

il faudrait reformuler les « politiques commerciales extérieures égo-

ïstes » des pays européens. 

Lorenzo Gabrielli  

CEAN-Sciences Po Bordeaux

vvv

27.  Kohnert, Dirk. 2007. « African Migration to Europe : Obscured Responsabilities and 
Common Misconceptions », GIGA Working Papers n° 49, mai, p. 19.
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inStrumentS financierS de l’union européenne 
en matière d’aSile et de migration 

Alors que l’Union européenne s’est engagée à inscrire ses politiques 

de développement dans le cadre de la Déclaration de Paris28, qui 

inclut notamment l’alignement de la coopération sur les priorités 

définies par les pays du Sud, la Commission européenne entretient 

un dangereux mélange entre aide au développement et politi-

ques migratoires. Une analyse détaillée des différents instruments 

financiers nous permettra de mieux comprendre comment cette 

imbrication se traduit dans les faits. 

La politique de l’Union européenne en matière d’asile et de migra-

tion repose sur les conclusions du Conseil européen de Tampere, en 

1999 : « L’Union européenne a besoin d’une approche globale des 

migrations qui aborde les aspects politiques, les droits de l’homme 

et les questions de développement dans les pays et régions d’origine 

et de transit. Cela exige de lutter contre la pauvreté, d’améliorer les 

conditions de vie et les possibilités d’emploi, de prévenir les conflits, 

de consolider les états démocratiques et de veiller au respect des droits 

de l’homme, notamment les droits des minorités, des femmes et des 

enfants »29. La mise en œuvre de ces orientations est répartie, au sein 

de la Commission, entre la Direction générale (DG) Justice, liberté et 

sécurité pour sa dimension intérieure, c’est-à-dire les actions menées 

au sein des États membres, et la DG Relations extérieures pour les 

actions et programmes de coopération avec les pays tiers.

1. la dimenSion intérieure 

La dimension intérieure des questions d’asile et de migration, défi-

nie au travers du Programme de La Haye30,  comprend la gestion 

des frontières, la politique d’asile, la politique d’intégration, ainsi 

que le retour des migrants en situation irrégulière et des deman-

deurs d’asile déboutés. Sans s’attarder sur cet aspect qui concerne 

moins les politiques de coopération, nous pouvons souligner que 

ce programme émet comme priorités la définition d’une approche 

équilibrée concernant la migration, la mise en place d’une procédure 

commune en matière d’asile, la maximisation des retombées positives 

de l’immigration et l’élaboration d’une gestion intégrée des frontières 

extérieures de l’Union. Dans la pratique, les mesures mises en place 

par la Commission afin d’atteindre ces objectifs incluent entre autres 

le programme-cadre « Solidarité et gestion des flux migratoires », 

qui comprend la création de quatre fonds : Fonds pour les frontières 

extérieures (FFE), Fonds d’intégration (FI), Fonds pour le retour 

(FR) et Fonds européen pour les réfugiés (FER).

2. la dimenSion extérieure

En ce qui concerne la dimension extérieure, c’est à dire la coopération 

de l’Union européenne avec les pays tiers, le Programme de La Haye 

précise que « la politique de l’UE devrait viser à soutenir, dans le 

cadre d’un véritable partenariat et en recourant, le cas échéant, 

aux fonds communautaires existants, les efforts déployés par les 

pays tiers pour améliorer leur capacité à gérer les migrations et 

à protéger les réfugiés, pour prévenir et combattre l’immigration 

clandestine, pour informer sur les voies légales de migration, pour 

régler la situation des réfugiés en leur offrant un meilleur accès à 

des solutions durables, pour renforcer les moyens de surveillance 

des frontières, pour améliorer la sécurité des documents et pour 

s’attaquer au problème du retour »31.

Source : xxxxxxxx

jlS coopération extérieure

fi fer rf ffe ipev fed icd ieddh

pg pt am
Lutte contre les causes 
de l’exil

Contrôle des frontières

Migration illégales et 
trafic EH

Retour des migrants 
illégaux

Migration légale de 
main d’œuvre

Intégration des 
migrants

Asile et protection

Migration et  
développement

tableau réSumant leS inStrumentS de l’ue finançant deS programmeS  
liéS aux queStion de migration.

28.  La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide, 
un accord international signé par plus de cent 
ministres, directeurs d’agences et autres hauts 
fonctionnaires représentants des gouvernements 
bénéficiaires et des organisations multilatéra-
les d’aide. La Déclaration de Paris est issue des 
réflexions sur le fait que malgré les augmenta-
tions d’aide promises par les gouvernements des 
pays riches, la qualité de cette aide pourrait ne 
pas être suffisante pour permettre de réduire de 
moitié la pauvreté dans le monde, comme décidé 
lors du sommet du Millénaire des Nations Unies 
(NDLR).: il s’agit du Sénégal, du Mali, du Ghana, 
du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, 
de la Guinée Conakry et de la Gambie (l’Espagne 
ayant déjà signé des accords avec le Nigeria et la 
Guinée-Bissau).

29.  Conclusions du Conseil européen, Tampere, 1999 : 
www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm

30.  « Un partenariat pour le renouveau européen 
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et 
de la justice : dix priorités pour les cinq pro-
chaines années ». UE, COM (2005) 184 final, 
18/05/2005.

31. ibid.
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Pour mettre en œuvre ces orientations, l’UE a, dans le cadre de 

ses perspectives financières 2007-2013, intégré une dimension de 

gestion des migrations dans quatre de ses six instruments d’aide  

extérieure31 : l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 

(IEVP), le Fonds européen de développement (FED), l’Instrument 

de coopération au développement (ICD) et l’Instrument européen 

pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH). D’autre 

part, la Commission vise, dans le cadre de son aide extérieure, à 

renforcer les capacités des pays tiers « afin d’assurer une protection 

efficace et des solutions durables dans les régions d’origine, grâce 

au renforcement des capacités en matière d’asile, à l’intégration 

locale, au rapatriement et à la réinstallation »33.

2.1. l’inStrument européen de voiSinage et de partenariat (ievp)
L’Instrument européen de voisinage et de partenariat, qui achemine 

l’aide de l’Union européenne auprès de 17 de ses voisins directs34, 

comporte un volet spécifique à la coopération transfrontalière. Les 

questions de migration font partie de la stratégie globale de ce 

programme, dont l’objectif est d’assurer des frontières efficaces 

et sûres en luttant contre le crime organisé et en promouvant les 

contacts entre les personnes35. Il s’agit par exemple d’appui à la 

gestion des frontières, de programmes de migration légale ou de 

lutte contre le trafic des êtres humains.

2.2. le fondS européen de développement (fed) 
Basé sur les Accords de Cotonou, pierre angulaire de la coopération 

de l’Union européenne avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique (ACP), le Fonds européen de développement per-

met l’acheminement de l’aide aux 78 pays ACP partenaires de 

l’Union et aux territoires d’outre-mer des États membres. Au sein 

du dixième Fonds européen de développement, entré en vigueur 

en janvier 2008, les programmes nationaux sont supposés être la 

base de la coopération avec les pays tiers. Ils peuvent inclure le 

domaine de la migration comme priorité. Cependant, ceci relève 

d’un accord entre le pays concerné et la Commission européenne. 

Dans la plupart des cas, la migration n’est pas définie comme 

un  « secteur de concentration » mais fait partie du secteur plus 

large de la  « bonne gouvernance », comme c’est le cas au Mali, par 

exemple. Le FED inclut aussi une série de programmes régionaux, 

complémentaires aux programmes nationaux visant à favoriser le 

dialogue et la coopération régionale. Ils sont aussi le moyen pour 

l’UE d’entamer un dialogue avec ses partenaires sur la thémati-

que migratoire, dans les cas où ceux-ci ne sont pas encore prêts 

à  s’engager, au niveau national, dans des projets à grande échelle 

sur la migration. Dans certains cas, les programmes régionaux 

financent des actions au niveau national, avec une dimension 

régionale ou un caractère pilote. 

2.3. l’inStrument de coopération au développement (icd) 
L’Instrument de coopération au développement se décline en trois 

volets : le premier a pour but d’encadrer la coopération avec 47 pays 

en développement non regroupés au sein du groupe ACP (Amérique 

latine, Asie, Moyen-Orient, Afrique du Sud) ; le deuxième, plus 

particulier et sur lequel nous ne nous attarderons pas, concerne 

l’aide à la restructuration de la production de sucre dans 18 pays 

ACP ; quant au troisième, il est orienté autour de lignes thématiques 

(dont la ligne Asile et migration).

2.3.1. programmeS géographiqueS 
Tout comme au travers de l’IEVP, des programmes liés aux migra-

tions peuvent être financés dans le cadre de la coopération natio-

nale ou régionale avec les pays repris au sein de l’Instrument de 

coopération au développement. Ces programmes visent à stimuler 

les réformes au niveau politique, mais aussi dans des domaines 

comme la sécurité et la justice, notamment en matière d’asile et 

de migration, de lutte contre le trafic de drogues, le trafic d’êtres 

humains, la corruption et le blanchiment d’argent. Ces programmes 

sont notamment utilisés, selon les dires de l’Union européenne, pour 

mettre en place des politiques migratoires favorables au développe-

ment, afin de répondre aux causes profondes de la migration. 

2.3.2. leS programmeS thématiqueS 
Le troisième volet de l’ICD est consacré au financement de cinq pro-

grammes thématiques, dont la couverture géographique s’étend à 

tous les partenaires repris dans les autres instruments : Acteurs non 

étatiques et autorités locales, Sécurité alimentaire, Environnement, 

Développement humain et social (« Investing in People ») et, enfin, 

Asile et migrations.

Ce dernier programme vise à « la réalisation de l’objectif fixé dans 

les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 

décembre 2005, à savoir renforcer l’assistance financière de la 

Communauté dans les domaines présentant un lien avec le problème 

des migrations dans le cadre de ses relations avec les pays tiers »36. 

Le but du programme est, selon la Commission d’assurer une 

meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions. 

Pour atteindre cet objectif, il inclut les secteurs d’activité suivants : 

(a) stimuler les liens entre la migration et le développement ; (b) 

favoriser la bonne gestion des migrations de travail ; (c) combattre 

l’immigration illégale et faciliter la réadmission des immigrants 

illégaux, y compris entre pays tiers ; (d) protéger les migrants, y 

compris les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, 

contre l’exploitation et l’exclusion ; (e) favoriser l’asile et la pro-

tection internationale, y compris par des programmes régionaux 

de protection37.

32.  Les deux instruments non concernés sont l’Instrument de stabilité et l’Instrument 
relatif à la coopération en matière de sûreté  nucléaire.

33.  « Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des 
migrations et de l’asile », UE, COM (2006) 26  final, 25/01/2006.

34.  L’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la 
Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, les Territoires palestiniens, la 
Russie, la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine.  

35.  « Financial instruments to support cooperation on migration with third countries »,  
Information note from the Commission (DG EuropeAid).

36.  Règlement (CE) N°1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006, portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au 
développement, Journal Officiel de l’Union européenne, 27/12/2006, L 378/41.

37. Ibid. 
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2.4. l’inStrument européen pour la démocratie et leS 
droitS de l’homme (ieddh)
L’IEDDH a été conçu pour contribuer au développement de la démo-

cratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales. Il doit compléter les autres outils disponibles 

pour la mise en œuvre des politiques de l’Union en la matière, 

qui vont du dialogue politique à des démarches diplomatiques, 

en passant par divers instruments de coopération financière et 

technique, dont des programmes géographiques et thématiques. 

Ce programme est notamment utilisé en lien avec les migrations 

dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants (ex : Afrique de 

l’Ouest) et la défense des droits de migrants (ex : Liban). 

3. leS montantS allouéS :  
budget 2007-2013 en € 

Le budget du Programme thématique Asile et migration pour la 

période 2007-2013 est de 384 millions €. Au cours des quatre 

premières années (2007-2010), le programme dispose d’un budget 

de 205 millions €, dont 70 millions € pour la « Route migratoire 

méridionale » (Afrique du Nord et Afrique subsaharienne) et 50 

pour la « Route migratoire orientale » (Europe de l’Est, Russie et Asie 

centrale). Cinq projets transversaux sont également mis en œuvre 

dans l’ensemble des régions visées par le programme. Celui-ci com-

porte par ailleurs une enveloppe spécifique réservée à des besoins 

imprévus ou à des situations d’urgence (20 millions EUR).

4. analySe : une politique de financement  
Sujette à réflexion 

S’il est vrai qu’il est nécessaire d’aborder toutes les questions liées 

aux relations entre le Nord et le Sud à partir d’une approche globale, 

l’intrication des politiques migratoires et de développement, comme 

celle des instruments financiers, rend le tableau très confus et il 

devient parfois difficile de trouver le lien entre la mesure prise, 

notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, et 

l’objectif auquel elle est censée répondre. L’analyse des programmes 

financés par les différents instruments de coopération avec les pays 

tiers amène donc à de sérieux questionnements. 

D’abord, la distribution des moyens alloués montre clairement que 

la priorité reste le contrôle des migrations vers l’Union européenne. 

L’analyse des financements européens de coopération liés aux 

questions migratoires met en effet en évidence que, de 2000 à 

2006, 47 % du budget a été alloué à la gestion des frontières et des 

flux migratoires et à la lutte contre la migration illégale38, pourtant 

déjà largement financées via les programmes de la DG Justice, 

38.  Pastore F. «  More development for less migration or better migration for more deve-
lopment »,  MigraCtion Europa – CESPI, décembre 2003.

Photo : PhiliPPe leroyer (Flickr) - creative commons
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liberté et sécurité ; 29 % du budget ont été alloués à l’accueil des 

réfugiés dans les pays tiers et au retour des personnes d’un pays 

tiers à un autre. Seuls 13 % ont été attribués à des initiatives liant 

véritablement les migrations au développement des pays d’origine. 

Les priorités annoncées dans le cadre du nouveau budget, ainsi 

que celles que l’on retrouve dans les instruments géographiques 

laissent présager d’une répartition tout aussi déséquilibrée entre 

questions sécuritaires et bénéfices pour le développement. 

Par ailleurs, l’imbrication des politiques de coopération au dévelop-

pement et des politiques migratoires pose une autre question : celle 

de la comptabilisation de l’Aide publique au développement (APD). 

S’il n’est pas prévu de comptabiliser le Programme thématique Asile 

et Migration dans l’APD39, qu’en est-il des projets à dimension 

sécuritaire financés par les autres instruments ? Alors que l’APD, 

selon les engagements pris par les pays donateurs, doit permettre 

d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement, en 

quoi le renforcement du contrôle des frontières, la lutte contre 

l’immigration ou l’expulsion des migrants en situation irrégulière 

y contribuent–ils ? En quoi les dispositions visant à limiter les 

flux migratoires auraient-elles le moindre impact sur le dévelop-

pement socio-économique des pays d’origine ? Il est évident que 

les moyens visant à limiter la migration Sud-Nord ne peuvent pas 

être considérés comme de l’aide au développement et donc que les 

programmes mis en place à cette fin ne doivent en aucun cas être 

comptabilisés dans l’APD.

Il convient aussi de questionner l’efficacité même de ces mesures 

sécuritaires sur la migration irrégulière. En effet, rien ne prouve 

que l’augmentation des ressources destinées à un contrôle plus 

répressif des frontières soit efficace pour éliminer l’immigration 

irrégulière. Par contre, on a pu constater que le renforcement des 

mesures dans les pays du nord de l’Afrique a dévié les routes 

migratoires vers des pays comme la Mauritanie et le Sénégal, faisant 

prendre des risques toujours plus grands aux migrants cherchant 

à gagner l’Europe. 

De plus, il est nécessaire de mettre en évidence les questions 

éthiques que posent ces différents instruments. La politique de 

coopération de l’UE en matière de migrations conduit en effet à 

une externalisation du contrôle des frontières et du droit d’asile, à 

travers la logique des États tampons. Les politiques de coopération 

en matière de contrôle des flux migratoires conduisent en effet 

l’UE à sous-traiter la surveillance de ces mouvements à des États 

limitrophes, qui ont la charge d’interrompre à tout prix le voyage 

d’exilés parvenus près de ses frontières40. On peut se poser la 

question de la conformité de cette politique avec la Convention de 

Genève relative au statut des réfugiés. D’autre part, on est en droit 

de se demander si ces États tampons seront en mesure d’assurer 

correctement leur mission de protection, vu le manque de capacités 

et le degré de respect des droits de l’homme que l’on observe dans 

certains d’entre eux, comme la Biélorussie, la Libye ou l’Algérie. 

Enfin, déléguer la gestion de la migration à ces pays revient à 

faire peser sur eux une charge en termes de services d’accueil et 

d’intégration, que tous ne sont pas en mesure d’assumer. 

Enfin, est-il acceptable que l’UE applique des formes de sanction poli-

tique ou économique pour les pays tiers dont elle estime la coopération 

insuffisante dans la gestion conjointe des flux migratoires ? Ainsi, la 

signature des accords de réadmission est implicitement considérée 

comme une condition d’attribution de l’APD. Or, ce type de condition-

nement entrave le développement de ces pays, dans la mesure où ce 

sont les secteurs prioritaires (santé, éducation, etc.) qui reposent le 

plus sur l’aide internationale. On retrouve les mêmes conditionnalités 

dans les négociations pour l’établissement des Accords de partenariat 

économique entre l’Union Européenne et les pays ACP. On peut se 

demander en quoi elle est compatible avec la finalité annoncée de 

réduction de la pauvreté et de développement durable.

Si une approche globale de la migration est nécessaire, il est impor-

tant de distinguer la gestion des flux migratoires et le rôle de la 

coopération avec les pays en développement. Les instruments 

financiers destinés à la coopération avec les pays tiers en matière 

de gestion de la migration, dans le sens d’une limitation des flux 

migratoires vers l’Union européenne devraient être distincts des 

instruments de la coopération au développement, dont le but est 

l’atteinte des Objectifs du millénaire.

Françoise RAOULT, 

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers, Ciré asbl

vvv

39.  Admissibilité au bénéfice de l’APD et pays de l’IEVP autres qu’en développement: il a été 
convenu que l’article 2, paragraphe 4, devrait préciser le pourcentage de programmes 
thématiques à notifier en qualité d’aide publique au développement (APD), soit 90 %. 
Les pays de l’IEVP autres qu’en développement (Russie et Israël) seront exclus d’office, 
ce qui signifie que l’aide financière à ces pays ne sera pas concernée par les 10 % hors 
APD. Cette marge de 10 % donne à la Commission la souplesse nécessaire pour mettre 
en œuvre le PT sur les migrations et l’environnement, qui prévoit des actions ne pouvant 
être notifiées en tant qu’APD. COM(2006) 628 final - 2004/0220(COD)

40.  « Externalisation des contrôles aux frontières sud de l’Europe ». Réseau Migr’Europe, 
Séville, 2005.
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quelS partenariatS pour renforcer  
le potentiel deS diaSporaS pour le développement ?

Le renforcement du rôle des diasporas dans les efforts de dévelop-

pement de leur pays d’origine suscite un intérêt croissant au sein 

de la communauté internationale. A travers le monde, en effet, les 

diasporas témoignent d’un important dynamisme sur ces questions, 

par exemple via l’échange de compétences, la création d’activités 

commerciales ou encore leurs transferts financiers ( « remittan-

ces »)41. Ce dynamisme est par ailleurs favorisé par l’évolution du 

processus de mondialisation actuel qui rend les économies et les 

sociétés plus ouvertes, notamment en facilitant les transports et 

les communications internationales.

Toutefois, la mise en œuvre de partenariats entre autorités publiques, 

diasporas et autres acteurs du développement (institutions interna-

tionales, organisations non gouvernementales, secteur privé, monde 

académique, etc.) est essentielle pour optimiser l’impact de ces initia-

tives en leur permettant de compléter de façon appropriée les efforts 

nationaux et internationaux de développement43. Ces partenariats 

peuvent prendre la forme de projets spécifiques visant à soutenir les 

activités de développement des diasporas, mais peuvent aussi consister 

en la mise en place d’un environnement propice à ces initiatives, dans 

et entre les pays d’origine et d’accueil des diasporas. 

Ils doivent s’intégrer dans une approche globale et cohérente envers 

les diasporas car leurs implications peuvent s’étendre à des acteurs 

multiples et des domaines politiques différents (développement, 

réglementations sociales ou financières, etc.). Leur mise en oeuvre 

requiert donc une importante coordination interne et une forte 

coopération internationale. 

Au préalable, cette approche demande également la définition d’ob-

jectifs précis, notamment en termes de pays ou de secteurs, qui 

doivent correspondre à une analyse précise des spécificités de la 

diaspora concernée (étendue de ses activités, ressources financières, 

compétences, opportunités de partenariats à grande échelle entre 

membres de la diaspora et les autres acteurs de développement, etc.) 

et de l’environnement propice nécessaire dans et entre les pays 

concernés44. De plus, il convient cependant de garder à l’esprit la 

nature privée et volontaire des initiatives des diasporas, qui répon-

dent souvent prioritairement à des motivations personnelles, ce qui 

entraîne la nécessité de définir ces partenariats en terme d’incitants 

ou d’options mis à la disposition des diasporas45.

Dans cette perspective, nous aborderons trois axes autour des-

quels de tels partenariats peuvent s’articuler : l’établissement 

d’un  environnement propice aux initiatives des diasporas pour le 

développement, la création d’intermédiaires de confiance entre les 

diasporas et les autres acteurs de développement et, enfin, la mise 

en oeuvre de projets spécifiques. 

Favoriser l’intervention des diasporas dans les activités de déve-

loppement nécessite la mise en place d’un environnement propice 

garantissant leur mobilité internationale à travers la portabilité des 
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Dans le cadre des travaux du Forum Mondial sur la Migration 

et le Développement (FMMD), une définition informelle de 

travail de la notion de diaspora a été élaborée, que nous repren-

drons dans cet article : « Individus provenant d’un pays, vivant 

hors de ce pays, indépendamment de leur citoyenneté ou de 

leur nationalité, et qui, de manière individuelle ou collective, 

contribuent ou pourraient contribuer au développement de 

ce pays. Les descendants de ces personnes sont aussi inclus 

dans cette définition.»42 Cette définition est plus large que le 

concept de ‘migrant international’ – reprenant uniquement 

les individus vivant dans un pays différent de leur pays de 

naissance – et que la notion d’Organisation de Solidarité Issue 

de la Migration (OSIM) parfois employée dans le débat franco-

phone. Elle présente par ailleurs l’avantage de s’appuyer sur 

une démarche volontariste et n’implique, pour les individus 

concernés, ni une identité exclusive imposée, ni une obligation 

d’aider leur pays d’origine (ni, a fortiori, d’aider uniquement 

le pays d’origine). Par ailleurs, cette définition s’intègre dans 

le contexte du développement et ne couvre pas les autres rôles 

pouvant être remplis par des membres des diasporas.

41.  Pour l’année 2007, la Banque mondiale a estimé le montant de ces transferts vers 
les pays en développement (Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud) à 240 milliards de 
dollars américains. Cependant, l’exacte ampleur de ces transferts est difficile à saisir 
du fait de questions statistiques mais également de l’usage important de méthodes 
informelles de transfert. Il est ainsi couramment estimé que le montant total de ces 
transferts dépasse de plus de la moitié les chiffres officiels. 

42.  Source : Rapport de la première réunion …, op cit. De la même manière, une termi-
nologie spécifique a été élaborée que nous utiliserons également ici. Ainsi, d’une 
part, les pays « d’origine » et « d’accueil » se rapportent aux activités des diasporas 
(le pays « d’accueil » étant celui où est basée la diaspora) et, d’autre part, les pays 
« expéditeurs » et « récepteurs » feront référence aux flux des transferts financiers (le 
pays « expéditeur » étant celui où est basée la personne qui envoie les fonds). 

43.  Si elles complètent les efforts nationaux et internationaux de développement, les 
initiatives des diasporas ne pourraient pourtant pas les remplacer. Leur succès, 
en effet, est fonction de l’existence d’un environnement propice (dans et entre les 
pays d’accueil/ expéditeurs et d’origine/ récepteurs) dont la mise en place requiert 
parfois d’importants efforts de développement (en termes d’infrastructure, de bonne 
gouvernance, de services, etc.) 

44.  D’autres aspects devraient également faire l’objet d’une analyse plus poussée tels que 
les impacts sociaux des transferts, les différences de genre dans les stratégies liées 
aux transferts ou encore le rôle des transferts dans les situations post-conflictuelles 
ou consécutives à une catastrophe naturelle.

45.  De plus, ces activités de développement peuvent parfois constituer une charge 
importante pour les membres des diasporas, dont il convient également de garder 
à l’esprit le parcours migratoire afin d’éviter de faire peser une responsabilité trop 
lourde sur ces seuls acteurs : installation dans un nouveau pays ; nécessité d’adap-
tation à une nouvelle société et parfois apprentissage d’une langue ; nécessité de 
remplir une occupation professionnelle à laquelle le séjour est parfois lié ; participation 
volontaire à des organisations dont les objectifs peuvent être multiples (culturels, 
intégration dans le pays d’accueil, etc. mais aussi soutien au développement du 
pays d’origine) ; prise en charge d’une famille dans le pays d’origine et/ ou d’accueil, 
etc. autant d’éléments qui peuvent être partiellement déclinés à la situation des 
descendants de migrants. 
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droits sociaux, la possibilité de quitter temporairement son emploi, 

ou encore celle, plus fondamentale, de pouvoir revenir dans le pays 

d’accueil. En effet, pour être efficaces, ces « partenariats » ne doivent 

pas s’entendre comme une « aide au retour » des diasporas vers leurs 

pays d’origine, ce qui ne manquerait pas de décourager une partie 

de leurs membres, mais plutôt reposer sur une reconnaissance de 

leur double appartenance comme constitutive d’opportunités pour 

les pays d’origine et d’accueil.

Concernant les transferts financiers des diasporas, cet environne-

ment propice doit également prendre la forme de la mise en place 

d’un « corridor » de transferts. 

La création d’un intermédiaire de confiance entre les diasporas et 

les autres acteurs du développement peut s’avérer utile pour lever 

plusieurs obstacles que rencontrent actuellement ces partenariats. 

Ainsi en est-il par exemple de l’identification de partenaires au 

sein des diasporas, qui est parfois rendue difficile par le faible 

niveau d’organisation de celles-ci ou par un manque d’efficacité 

démontrée dans le domaine du développement. A cet égard, un 

tel intermédiaire pourrait contribuer au renforcement des capacités 

des diasporas (dans les domaines de la gestion d’organisation, 

de la mise en réseau ou de la collecte de fonds, de la planification 

et du suivi de projets de développement, etc.) et contribuer de la 

sorte à l’intégration des initiatives des diasporas dans les efforts 

nationaux et internationaux de développement, tant dans le cadre 

de projets spécifiques que dans la perspective d’une implication 

à long terme. 

De plus, en permettant le relais avec le terrain, un tel intermédiaire 

pourrait également fournir des informations précises sur les besoins 

et interventions possibles, favoriser la coordination des initiatives 

des diasporas avec les efforts de développement locaux et assurer la 

participation de la population locale afin de garantir la durabilité des 

projets. D’autre part, un tel intermédiaire permet une « garantie de 

professionnalisme » pour les membres des diasporas souhaitant se 

tourner vers d’autres partenaires pour poursuivre leurs activités49. 

Enfin, cet intermédiaire pourrait remplir un rôle d’interface dans le 

cadre de partenariats entre pays d’accueil d’une même diaspora. 

Cette approche – tout en considérant les différences possibles entre 

diasporas d’une même origine résidant dans des pays différents – 

peut présenter un intérêt particulier pour les diasporas présentes 

en nombre trop limité sur le territoire d’un pays d’accueil.

Dans ce contexte, l’implication des diasporas dans les activités 

des institutions de développement peut également être renforcée 

par la mise en oeuvre de programmes et projets spécifiques. Ces 

projets peuvent par exemple porter sur l’échange des compétences 

présentes au sein de la diaspora au bénéfice du développement des 

pays d’origine, en partenariat avec les organisations instituées de 

diasporas (OSIM) ou au niveau individuel de leurs membres50. 

D’autre part, de tels projets peuvent également porter sur les trans-

ferts financiers des diasporas, couvrant les trois types de transferts 

identifiés supra. Ainsi, par exemple, des ‘micro assurances’ peuvent 

être proposées en lien avec les sommes transférées, afin de garantir 

une continuation des versements après le décès de l’expéditeur et 

Dans la pratique du développement, on distingue trois prin-

cipaux types de transferts opérés par les diasporas : primo, 

les envois individuels (réguliers) à la famille ; secundo, des 

investissements de petite échelle ; et, tertio, des envois de 

nature philanthropique, individuels ou collectifs46. Ces trans-

ferts s’opèrent le long de « corridors » reliant pays expéditeurs 

et récepteurs, qui présentent des caractéristiques spécifiques 

selon les conditions prévalant dans les pays concernés et 

les relations qu’ils entretiennent. Envisager le rôle de ces 

transferts dans les efforts de développement requiert donc 

une approche adaptée par « corridor », mais cette approche 

peut s’articuler autour d’une logique commune faisant de la 

formalisation des transferts la condition préalable à la mise 

en place d’outils spécifiques relatifs à l’épargne individuelle, 

l’investissement ou le soutien philanthropique aux projets. 

La formalisation des transferts requiert l’existence d’acteurs 

financiers solides aux deux extrémités des  « corridors », per-

mettant l’accès à un service rapide, sûr et à faible coût. Mettre 

en place cet environnement peut nécessiter un soutien au 

développement du secteur privé dans certains pays (dans les 

domaines des infrastructures, de la bonne gouvernance, ou 

encore du renforcement des capacités47) et demande également 

que les secteurs financiers respectifs des pays concernés soient 

reliés entre eux48. Ces stratégies de formalisation peuvent être 

complétées par des incitations fiscales ou par la meilleure 

diffusion d’informations pour les expéditeurs (programmes 

d’alphabétisation financière, portails électroniques comparant 

les coûts des divers opérateurs au sein d’un même corridor, 

organisation de bourses d’information, etc.). Sensibiliser les 

acteurs financiers à la pertinence de ces transferts peut éga-

lement s’avérer nécessaire.

46.  Cette catégorisation diffère sensiblement de la définition statistique de ces transferts.  
47.  Par ailleurs, il convient d’envisager l’élargissement de la couverture géographique de 

ces services pour inclure les zones rurales par exemple, ce qui peut parfois requérir la 
mise en place de partenariats entre différents intermédiaires financiers (opérateurs de 
transferts, banques, postes, institutions de micro finance, etc.). Ces efforts peuvent 
en outre bénéficier de l’utilisation de nouvelles technologies de paiement (Internet, 
téléphones portables, etc.). A titre d’exemple, la République démocratique du Congo 
comptait en 2004 à peine 35.000 comptes en banques pour une population de 54 
millions d’habitants. En comparaison, le nombre de téléphones portables en 2006 
s’élevait à 2 millions. Source : OECD, African Development Bank, African Development 
Outlook 2004-2005, OECD, Paris, 2005, Tables, page 19 and 184.

48.   Ces liens peuvent être établis par le biais d’accords entre acteurs publics visant à 
créer un corridor au sein duquel d’autres acteurs financiers peuvent développer leurs 
activités ; ou l’établissement de filiales d’institutions financières du pays d’accueil 
ou d’origine à l’autre extrémité du corridor ; ou encore par des partenariats conclus 
entre des intermédiaires financiers des pays émetteurs et récepteurs.

49.  Cette approche se retrouve dans deux programme soutenus par la coopération belge : 
la Foire du développement de la diaspora africaine en Europe (DMADE) de la Banque 
mondiale, qui donne aux diasporas d’Afrique sub-saharienne en Europe des bourses 
d’accès à des projets de création d’entreprises visant à soutenir le développement 
en Afrique, et la « cellule diaspora » qui conseille les candidats entrepreneurs de la 
diaspora sur la manière de soumettre des propositions de projets à diverses insti-
tutions de financement.

50.  Tel que la Belgique le fait à travers le programme « Migration pour le Développement 
en Afrique » (MIDA- Grands Lacs) de l’OIM, qui organise des missions de retour tem-
poraire de membres hautement qualifiés de la diaspora originaires de la région.



23

> lE pOtEntIEl dES dIASpORAS pOuR lE dévElOppEMEnt 

éviter des conséquences dramatiques pour la famille restée au pays. 

Certains membres des diasporas peuvent également jouer un rôle 

d’investisseur dans leur pays d’origine et des outils spécifiques 

peuvent également être définis à cette fin, bien que tous les expé-

diteurs ou bénéficiaires de transferts ne doivent pas être considérés 

comme des investisseurs potentiels du simple fait qu’ils disposent 

de revenus plus élevés dans une devise forte51. Enfin, concernant 

les soutiens philanthropiques au projets de développement, le 

programme mexicain « Tres por Uno » est l’exemple classiquement 

avancé, qui complète les dons des migrants par des fonds publics 

(municipalités, États et Etat fédéral). Sous l’angle du pays d’accueil, 

un projet a été initié en 2008 visant à doubler les fonds envoyés 

par les organisations de la diaspora pakistanaise basée en Norvège 

afin de soutenir des projets de développement au Pakistan. 

concluSion

On le voit, la mise en œuvre de partenariats entre les acteurs tradi-

tionnels du développement et les diasporas requiert une importante 

coordination interne et une forte coordination internationale entre 

divers acteurs. Un important travail doit donc être initialement 

mené pour accorder priorités, intérêts, et méthodes de travail, des 

différents partenaires. 

A cet égard, les partenariats succinctement présentés ici peuvent être 

complétés par la mise en place, au niveau des pays concernés, d’une 

plate-forme de dialogue entre les différents partenaires : autorités 

publiques (différents niveaux de pouvoirs et domaines politiques 

concernés), organisations de la diaspora, secteurs financier et privé, 

ONG, monde académique, etc. Cette plate-forme aurait pour but de 

permettre le dialogue, la rencontre et la sensibilisation des différents 

acteurs (et de l’opinion publique) autour de ces questions et sur 

base des priorités définies par l’autorité. Elle permettrait également 

l’échange d’informations et d’expériences et le renforcement de la 

cohérence des différentes politiques menées. Enfin et surtout, elle 

devrait permettre l’identification de partenariats possibles et leurs 

points de rencontre avec les besoins des pays partenaires concernés, 

ainsi que d’éventuels freins à ceux-ci en termes normatifs ou de 

renforcement des capacités.

Une telle approche, intégrée dans une stratégie globale et cohérente, 

permettrait aussi et surtout l’éclosion du potentiel dont les diasporas 

sont porteuses pour le développement de leur pays d’origine. 

Romeo E. Matsas, 

Institut Egmont52 

vvv

51.  Cependant, leur motivation à investir est largement influencée par le contexte éco-
nomique, sécuritaire et politique du pays d’origine ainsi que par les garanties liées 
à leur situation personnelle (voir remarques sur le climat propice supra) 

52.  Romeo E. Matsas est chercheur au sein du Programme « Gouvernance Mondiale et 
Sécurité » d’Egmont- Institut Royal des Relations Internationales. Certains éléments 
repris ici étant plus amplement développés par ailleurs, les lecteurs sont invités à 
trouver plus d’informations et sources dans : Ratha D., Matsas R., Making Remittances 
Work for Development : Moving Ahead the GFMD Agenda, in Studia Diplomatica, 
Migration and Development, 2008, LXI vol. 2, Belgique ; Rapport de la première 
réunion du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, Bruylant, Belgique, 
2008, 209 pp. ; Document de travail officiel 1.2., Encourager les migrants et les 
diasporas à contribuer au développement, www.gfmd2008.org

Photo : alain Bachellier (Flickr) - creative commons
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mondialiSer le travail décent
Sous la direction de Arnaud Zacharie et Alexandre Seron

Les grandes mutations de l’économie mondiale ont entraîné une profonde transformation 

de la gestion des entreprises transnationales, des politiques économiques des États et, in 

fine, des conditions de travail et de l’évolution des revenus dans le monde. Il découle de ces 

grandes mutations une mise en concurrence des travailleurs, au Nord comme au Sud, suite 

à la course à la compétitivité à laquelle se livrent les États du monde entier pour attirer les 

firmes en quête de rentabilité maximale. Cet ouvrage décrit ces grandes mutations et leur im-

pact et prône la mondialisation du travail décent comme alternative aux défis de l’emploi et du  

développement dans le monde.

financer le développement
l’introuvable conSenSuS
Sous la direction de Arnaud Zacharie et Marta Ruiz

« Financer le développement » a pour objectif d’analyser l’évolution des flux internationaux de fi-
nancement de développement et de ses « conditionnalités ». À une époque où les pays émergents 
modifient le panorama financier et commercial international de l’après-guerre froide et où le FMI et 
la Banque mondiale connaissent la plus grande crise de leur histoire, il interroge le concept même 
de « consensus » dans l’économie du développement et analyse les opportunités qu’offre l’évolution 
récente des relations internationales, afin de définir des pistes alternatives aux politiques actuelles 
et de soulever une question centrale de l’économie du développement : quel financement pour quel 
développement ?

nourrir la planète n’a paS de prix
comprendre la Souveraineté alimentaire
Sous la direction de Stéphane Desgain et Oumou Zé

La situation agricole et alimentaire mondiale est paradoxale : 854 millions de personnes souffrent 
de la faim dans le monde, alors que les agriculteurs sont capables de nourrir l’ensemble de la popu-
lation mondiale. En outre, ce sont principalement les paysans et leurs familles qui souffrent de la 
malnutrition. Les défis auxquels il faut faire face sont multiples : dégradation des sols, concentration 
des terres, perte d’emplois et d’activités rurales, aliénation des petits producteurs face à la concen-
tration des entreprises multinationales agroalimentaires. En tirant un bilan des dernières évolutions 
des politiques agricoles et alimentaires, « Nourrir la planète n’a pas de prix » promeut l’alternative 
défendue par les organisations paysannes du monde entier : la souveraineté alimentaire.


