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Introduction  
 
 
« Tout au long de son histoire, l’Homme s’est déplacé. Un phénomène ancien mais qui 
aujourd’hui encore attise les peurs, alimente les fantasmes et reste marqué par la 
fureur des anathèmes »1.  
En 2004, on évaluait le nombre de migrants dans le monde à 175 millions, dont 65% 
dans les régions développées. Phénomène historique et universel, les migrations sont au 
cœur des transformations de chaque société et s’inscrivent désormais dans un contexte 
mondialisé. La mondialisation renforce le caractère structurel des flux migratoires et 
interdit d’imaginer la possibilité d’un immobilisme ou encore d’un système mondial 
dans lequel les marchandises et les capitaux, les touristes et les hommes d’affaires 
circuleraient sans entraves mais où tous les autres seraient assignés à résidence. 
 
Les migrations représentent un enjeu majeur de la coopération internationale entre 
sociétés du Nord et du Sud au même titre que le commerce international, le 
développement durable, la culture, la défense. La coopération au développement, celle, 
bilatérale des Etats membres, comme celle de l’Union européenne, œuvre à la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en développant 
les secteurs économiques et les activités qui ont un impact sur la réduction de la 
pauvreté et de la pression migratoire. 
Au cœur de la coopération au développement s’inscrit désormais le codéveloppement 
qui illustre le changement de paradigme par la réappropriation du discours sur les 
migrations par les acteurs du codéveloppement. Cette politique envisage sous un jour 
nouveau le rôle des migrants, celui de porteur de projets et de relais entre pays du Nord 
et du Sud. Initiative impulsée par les associations d’immigrants françaises, le 
codéveloppement implique désormais un large éventail d’acteurs du développement, 
présents sur les deux espaces. De l’échelon institutionnel, d’abord national puis 
européen, jusqu’aux services déconcentrés en passant par la société civile, ces acteurs 
travaillent de concert à la mobilisation des ressources que représentent les migrations 
pour le développement.  
 
Quelles sont les conditions selon lesquelles migrations et développement peuvent être le 
plus positivement corrélés ? Quelles sont les contributions des diasporas au service du 
développement et quelles politiques mettre en œuvre pour que ces flux migratoires 
soient favorables aux pays d’origine, aux pays d’accueil, et aux migrants eux-mêmes ?  
 
La première partie apportera une vue d’ensemble sur les migrations, phénomène de 
nature hétérogène, qui, malgré la reconnaissance récente conférée par le 
codéveloppement, est  toujours sujets aux passions et aux interprétations tentaculaires.  
La seconde partie présentera les diasporas et leurs contributions en tant qu’acteurs de 
développement de leur pays d’origine notamment par leur capital financier de transferts 
de fonds et leur capital humain de compétences. Quel rôle peuvent alors jouer les 
transferts de fonds des migrants sur le développement des pays d’origine ? Quels 
politiques mettre en œuvre pour orienter cette épargne vers l’investissement productif 
dans le pays d’origine ? Comment permettre aux membres qualifiés des diasporas de 

                                                
1 Déclaration de Roland Biache, Délégué général de Solidarité laïque lors de la campagne « Demain le 
monde » regroupant des ONG françaises actives dans le domaine de l’éducation à la solidarité 
internationale 
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mettre leurs compétences au service du développement de leur pays d’origine ? 
Comment compenser les effets négatifs de la « fuite des cerveaux »? 
La troisième partie mettra en évidence la dynamique partenariale inhérente au 
codéveloppement et l’exigence de cohérence des politiques de migrations et de 
développement. Comment intégrer chaque acteur comme partie prenante du processus 
de coopération en vue d’un nouveau mode de partenariat coordonné, cohérent et orienté 
vers un bénéfice partagé ? Quels sont les enjeux d’acteurs à l’œuvre localement (Etat, 
services déconcentrés, collectivités locales du sud, ONG d’appui, coopérations 
décentralisées, associations locales) ? 

 
 

I. Migrations, codéveloppement : 
vue d’ensemble 

 
 

1. Migrations 
 

En 2004, on évaluait le nombre de migrants dans le monde à 175 millions, dont 65% 
dans les régions développées2. Dans ces pays, ils ne représentent qu’un faible 
pourcentage de leur population : environ 5% de celle de l’Europe, 10% de celle des 
Etats-Unis et moins de 1,5% de celle du Japon et de la Corée du Sud. 
  

 
 
1.1 Nature des migrations 
 

                                                
2 Division de la population de l’Organisation des Nations-unies, UNFPA, the United Nations Population 
Fund http://www.unfpa.org  
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1.1.1 Migrations protéiformes 
 
Les migrations, complexes et évolutives, ont toujours pris des formes diverses 
(diasporas, réfugiés, migrations économiques, fuite des cerveaux…). Il existe une 
grande variété de schémas migratoires, distincts d’une région à l’autre, dont la nature 
diffère en fonction de la destination, de la durée, des motifs de départ, du degré 
d’attachement au pays d’origine et d’identification au pays d’accueil. Les migrations, de 
par leur caractère multiforme, doivent être pensées selon des approches spécifiques. 
 
« Hier : immigrer et couper les racines ; aujourd’hui : circuler et garder le 
contact »3. Les migrations contemporaines se caractérisent par davantage de 
connexions avec les sociétés d’origine. La figure du déraciné qui immigre et coupe ses 
racines a laissé sa place à celle du migrant qui circule tout en gardant le contact avec 
son réseau social d’origine. Les traits qui se retrouvent dans la composition du 
« nouveau migrant » sont l’hyper-mobilité, la flexibilité sur le marché du travail, la 
connectivité avec sa région d’origine et une compétence productive et économique 
efficace. Les générations d’aujourd’hui qui s’installent dans la mobilité sont dotées 
d’une exceptionnelle capacité à actualiser en permanence le lien avec leur 
environnement d’origine, tout en établissant des contacts avec les sociétés des pays de 
destination. « Les migrants d’aujourd’hui sont les acteurs d’une culture de lien qu’ils 
ont eux-mêmes fondé et qu’ils entretiennent dans la mobilité. Le déraciné, en tant que 
figure paradigmatique du monde migrant, s’éloigne et fait place à une autre figure, 
encore mal définis dont on sait qu’elle correspond à celle du migrant qui se déplace et 
qui fait appel à des alliances à l’extérieur de son groupe d’appartenance, sans pour 
autant se détacher de son réseau social d’origine ».4 
 

1.1.2 Types de migrants 
 
Migrant international : « toute personne qui change de pays de résidence habituelle, 
toute personne qui se déplace et traverse au moins une frontière »5.  
Le concept du migrant est fondé sur un critère physique, celui du déplacement dans 
l’espace. Il ne doit donc pas être confondu avec celui d’étranger, fondé sur un critère 
juridique («est étranger celui qui ne possède pas la nationalité du pays où il réside»6). 
Les catégories de migrants comprennent : 
▪ Les migrants politiques : réfugiés et demandeurs d’asile, protégés au titre de la 
Convention de Genève de 1951 qui ont fui leur pays « en raison de risques réels ou 
supposés »  
▪ Les migrants économiques et les travailleurs saisonniers  
▪ Les membres de famille, qui rejoignent un migrant préalablement installé, grâce 
aux mesures de regroupement familial qui relèvent du « droit de vivre en famille »7  
▪ Les étudiants et les stagiaires. 

                                                
3 En référence à un programme de recherche lancé par le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et le Ministère des affaires étrangères (MAE) français dans le champs des technologies de 
l’information et de la communication http://www.gdri-netsuds.org/index.php  
4 Diminescu Dana, « Le migrant connecté », Revue Européenne des migrations internationales, volume 
21, n°2, 2005 
5 Idem 
6 « les Migrations internationales », Population et sociétés, n°382, Gildas Simon,  septembre 2002 
7 Directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial, Journal officiel du l’Union européenne 
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1.1.3 Migrations économiques 

 
Qu’elles proviennent du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne, d’Asie ou d’Europe de 
l’Est, les migrations témoignent de disparités économiques anciennes, souvent liées à la 
colonisation et aggravées par la mondialisation. Dans le contexte actuel mondialisé, les 
phénomènes migratoires sont au cœur des transformations de chaque société et du 
système mondial. Ils apparaissent comme une extension des marchés de l’emploi : le 
migrant, cherchant de nouvelles perspectives de qualifications, quitte un marché qui ne 
lui convient pas, soit parce que la rémunération y est trop faible, soit parce que ce 
marché est trop restreint. L’émigration économique est souvent liée au niveau élevé de 
sous-emplois dans les pays d’origine et à une demande de main d’œuvre dans certains 
secteurs des pays d’accueil (agriculture, BTP, hôtellerie, tourisme, services aux 
particuliers, principalement). 
A l’heure actuelle, 7% des flux migratoires accueillis en France sont des migrations de 
travail8. 

 
1.2 Causes des migrations 
 

1.2.1 Candidats au départ, l’espoir d’une communauté 
 
Le choix de migrer se fait le plus souvent à la suite d’une concertation entre la famille, 
le migrant désigné et les réseaux. Le départ est plus souvent lié à la volonté de 
contribuer à l'avenir de la communauté, villageoise ou urbaine, qu'à la fuite individuelle 
devant la misère.  
Par ailleurs, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent car il faut avoir des moyens et 
des réseaux pour voyager. Les migrants de la zone OCDE viennent des pays du Sud les 
plus prospères. En 2000, le taux d’émigration vers l’OCDE est plus élevé parmi les pays 
en développement affichant un revenu par habitant supérieur9.  
 

1.2.2 Situations multiples, causes multiples 
 
Les raisons de migrer sont diverses et souvent combinées. Ces causes sont rendues plus 
complexes par la juxtaposition des effets attractifs qui déclenche la migration (ce qui 
attire dans un pays ou une zone : bonnes conditions de travail, rejoindre des parents déjà 
installés, image mythique des pays riches véhiculée par les médias) et des effets 
répulsifs qui poussent à partir (pauvreté, peur, conditions économiques ou sociales, 
instabilité politique et mauvaise gouvernance, corruption généralisée,…). 
Dans certains pays, le regroupement familial constitue une des raisons majeures de 
migration : Suède (50%), France (40%), Danemark (36%), Finlande (33%). Dans 
d’autres pays européens, récemment pays d’accueil, c’est le facteur emploi qui constitue 
une des raisons majeures d’entrée légal sur le territoire : Italie (61%), Portugal (46%), 
Espagne (36%)10. 
 

                                                
8 Eurostat www.ec.europa.eu/eurostat  
9 Centre de développement de l’OCDE, cahier de politique économique n°28 : Migration, aide et 
commerce : plus de cohérence en faveur du développement, 2006 
10 CLEISS, Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Services des études 
financières et statistiques, « les mouvements migratoires », 2005 
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Contrepoids de la pression démographique en Afrique. Un certain nombre de 
facteurs internes aux pays en développement agissent comme éléments accélérateurs de 
départs : le haut niveau de croissance démographique, notamment en Afrique et l’exode 
rural qui accélère l’urbanisation. 
 
Contrepoids du déclin démographique en Europe. De plus, le vieillissement des 
populations européennes entraînera des carences dans de nombreux secteurs 
économiques, que seules les migrations pourront compenser. Entre 2005 et 2050, la 
population de l’Europe devrait passer de 728 millions à 653 millions d’habitants, soit 
une diminution de 75 millions d’habitants. Sans les gains migratoires, cette diminution 
serait de 119 millions d’habitants11. 
 
 
Situation démographique de l’Europe (UE à 25 + Suisse, Islande, Lichtenstein, 
Norvège)  
 

 2005 2025 2050 
Population 472 millions 479 millions 462 millions 
15-64 ans 317 millions 302 millions 261 millions 

+ de 65 ans 79 millions  107 millions 133 millions 
 
(source : The costs and benefits od european immigration », Hamburg Institute of 
international econimics, 2006) 
 
 
Par ailleurs, d’autres facteurs, tels que l’accès à la santé et à l’éducation jouent un rôle 
moins évident.  
Au delà de ces déterminants universels, les causes des migrations sont bien plus 
multiples, et doivent prendre en compte le facteur humain et les stratégies migratoires 
individuelles.  
 
 

1.2.3 Réseaux transnationaux de migrants 
 
 
Dans le monde entier, la mobilité est régie par des réseaux transnationaux d’acteurs non 
étatiques, de nature familiale, économique, commerçante, mafieuse qui sont 
relativement peu affectés par les politiques de contrôle des frontières mises en œuvre 
par les pays d’accueil, la détermination des migrants étant souvent plus forte que les 
stratégies de persuasion. 
Ces réseaux sont alimentés par un imaginaire migratoire où se construit le projet de 
départ, imprégné d’une fascination à l’égard de l’eldorado occidental que représentent 
les pays industrialisés du Nord. Dans une quête de mieux-être économique, culturel, 
politique, ils souhaitent échapper à la situation préoccupante qui sévit dans leur pays. En 
outre, les candidats sont incités au départ par l’existence de diasporas à l’étranger, par 
les offres des agences de transport et de passage, passeurs de rêves souvent illusoires. 

 
 

                                                
11 Rapport des Nations unies, mars 2000 
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1.3 Tendances migratoires en Europe 
 

 
 

1.3.1 L’Europe, d’une terre d’émigration à une terre d’accueil 
 
Après avoir été pendant plusieurs siècles un lieu de départ vers les Amériques, l’Afrique 
et l’Asie, l’Europe est devenue, au cours de ces vingt dernières années, une région 
d’immigration. Celle-ci, longtemps vue par les Etats européens comme une réponse 
provisoire à des pénuries de main d’œuvre ou à des crises politiques temporaires, est, 
depuis peu, considérée comme élément d’identité nationale et européenne. Cependant, 
sous la pression d’une opinion publique majoritairement hostile à l’immigration, les 
politiques migratoires européennes deviennent de plus en plus restrictives et répressives. 
 
Des pays d’Europe du sud et de l’est, autrefois pays d’émigration se sont transformés en 
pays d’immigration (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Pologne, Hongrie), certains pays 
(notamment les pays d’Europe de l’est) étant devenus à la fois des pays d’installation 
(ou de transit) et des pays de départ. 
Les migrants viennent d’abord de l’Europe (hors Union européenne/UE à 15), à 16,4%, 
puis d’Afrique (13,6%), d’Asie (7%), d’Amérique latine (4,4%) et du Proche-Orient 
(1,5%)12. 
 

1.3.2 Facteurs migratoires dans un contexte européen globalisé 
 
Mobilité accrue en Europe. Le contexte européen a conduit, au fil des années, à 
favoriser la mobilité des personnes, à l’insu, le plus souvent, des politiques de fermeture 
de l’Union européenne. 

                                                
12 Centre de développement de l’OCDE, Cahier de politique économique n°30 : « Politiques migratoires 
et développement : une perspective européenne », 2006 
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La généralisation progressive des passeports, depuis une vingtaine d’années, a conduit à 
une généralisation du droit de sortie, et ainsi du droit à la mobilité, confronté à un droit 
d’entrée dans les pays riches de plus en plus contrôlé au moyen d’une politique de visas 
renforcée. 
La baisse généralisée du coût des transports, notamment aériens, facilite une proximité 
géographique à moindre coût. 
Les réseaux transnationaux à l’origine de migrations en chaîne (Chine, Roumanie, 
Balkans, Afrique de l’ouest) sont devenus de plus en plus actifs. 
Se sont développées des migrations pendulaires d’allers-retours, d’est en ouest de 
l’Europe liées à la chute du mur de Berlin, mais aussi du sud au nord. 
 
Schémas migratoires13. L’Europe connaît une immigration lente mais continue malgré 
la fermeture des frontières, fermeture qui a eu pour effet, il y a près de 30 ans, 
d’accélérer le regroupement familial et de provoquer la sédentarisation des immigrés. 
Désormais d’autres flux pénètrent en Europe (familles, réfugiés, clandestins, experts, 
étudiants) contrairement au passé, où venaient essentiellement des « bras ». « Les 
facteurs d’attraction (pull) sont devenus plus puissants que les facteurs qui poussent les 
gens hors de chez eux (push)».  
 
On observe une forte hétérogénéité à la fois au niveau des caractéristiques des migrants 
que des pays d’origine. Fruit de l’héritage colonial, de relations bilatérales privilégiées 
ou de la proximité géographique, les nationalités des populations immigrantes sont 
spécifiques à chaque pays d’accueil : Allemagne/Turquie, Royaume-Uni/pays du 
Commonwealth, France/Maghreb, Pays-Bas/Indonésie, Surinam.  
 

1.3.3 Tendances migratoires présentes et futures 
 
Tendances contemporaines14. Les 25 pays membres de l’UE comptent actuellement 
près de 40 millions d’expatriés (personnes nées à l’étranger), soit environ 8,6% de la 
population totale de l’UE.  
60% des étrangers installés en Europe ont plus de dix ans de séjour et sont concentrés 
dans une dizaine de pays européens. Ces 60% ne proviennent que de quatre ou cinq 
pays de départ, même si la tendance est désormais à une diversification des pays 
d’émigration et des types de migrants. 
Depuis une vingtaine d’années, certaines nationalités ont gagné en importance (migrants 
originaires des pays d’Europe centrale et orientale en Allemagne, Marocains et 
Sénégalais en France, ex-Yougoslaves aux Pays-Bas), tandis que des nationalités 
nouvelles apparaissent dans le paysage migratoire : Pakistanais, Vietnamiens, Iraniens, 
Sri-Lankais, Chinois. 
 
Tendances futures. La sécurité, la croissance et l’emploi mais aussi l’évolution 
démographique à long terme continueront d’être de forts déterminants des schémas 
migratoires, tout comme le degré d’intégration des pays d’origine dans les marchés 
mondiaux et régionaux. 
 

                                                
13 Article : « L’Union européenne face aux migrations », Migrations Société, Catherine Wihtol de 
Wenden, janvier 2004 
14 Tendances des migrations internationales, rapport SOPEMI (Système d’observation permanente des 
migrations, OCDE, édition 2004 www.oecd.org/dataoecd/27/53/37903413.pdf 
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Aujourd’hui encore, les migrations suivent des routes qui ont leurs traces dans l'histoire. 
Ainsi, donner une priorité au développement des régions d'origine des migrants, même 
s'il ne contribue pas à réduire les flux à court terme, présente un double avantage : « il 
fonde la coopération sur une histoire commune et par là même la concrétise »15.  
Cependant, certaines évolutions comme l’élargissement de l’UE, la pression 
démographique que connaît le continent, notamment à l’Est, l’intensification de la 
mondialisation avec l’ouverture sélective des marchés du travail à des résidents issus de 
pays non membres de l’UE, l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale 
(Chine, Inde,…) modifient les tendances migratoires traditionnelles.  

 
 
2. Codéveloppement : nouvelle forme de coopération 
internationale 

 
 

2.1 Enjeux du codéveloppement  
 

2.1.1 Le migrant, un acteur de développement 
 
L’approche de la France en matière de développement repose sur la notion de 
codéveloppement. Le codéveloppement, ou la coopération en faveur du développement, 
est fondé sur le principe selon lequel les migrants sont des acteurs importants du 
développement des pays de départ. Il vise à faire participer les migrants présents en 
France au développement de leur pays d’origine, que ces migrants résident en France et 
souhaitent y demeurer, qu’ils aient un projet de réinsertion économique dans leur pays 
d’origine, qu’ils soient en situation régulière ou non. En conséquence, le 
codéveloppement se définit comme « toute action d’aide au développement, quelle 
qu’en soit sa nature et le secteur d’intervention, à laquelle participent des migrants 
vivant en France. Cette participation peut être diverse et intervenir à un stade ou à 
un autre du processus ».16  
 
Il s’agit d’impliquer les diasporas présentes en France, réunies au sein d’associations de 
migrants (immigrés ou français d’origine immigrée) au service du développement de 
leurs pays d’origine, et plus généralement les diasporas comme acteurs des politiques 
publiques, et de mobiliser, pour le bénéfice mutuel des communautés d’accueil et 
d’origine, leurs actifs humains (talents et compétences), financiers (épargne, 
transferts de fonds) et sociaux (réseaux de diasporas).  
Les migrations sont alors reconnues comme une chance pour les pays de départ comme 
pour les pays d’accueil.  
 
Les projets concernent aussi bien les immigrés qui désirent retourner dans leur pays 
pour y créer une activité que ceux (hommes d’affaires, universitaires, médecins, 
ingénieurs notamment) qui, tout en étant durablement établis en France, soit sont 
disposés à investir dans leur pays d’origine pour y promouvoir des activités productives 
et y réaliser des projets sociaux (écoles, centres de santé,…), soit souhaitent faire 

                                                
15 Article, « Migration coopération et développement », Grain de sable, n° 345-346, Massiah Gustave, 
juillet 2002, http://www.france.attac.org/spip.php?article118  
16 Arrêté en Conseil des ministres en 2003 et confirmé en 2005 
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profiter leur pays d’origine de leurs compétences, leur savoir-faire et leurs réseaux de 
relations.  
 

2.1.2 Objectif de développement local 
 

Le développement local des pays d’origine présente de nombreux avantages. Il permet à 
de nouveaux acteurs d'intervenir directement : des collectivités locales portées par le 
mouvement de décentralisation, des entreprises locales et des secteurs de production 
populaire, des associations d'habitants et de producteurs, des associations intermédiaires 
et des professionnels. Il permet à une nouvelle génération de migrants de s'approprier le 
débat sur le développement et de contribuer à la transformation sociale et politique de 
leur pays d’origine. « Le développement local, appuyé sur la participation directe des 
habitants rendrait plus vraisemblable le rapport entre développement et 
démocratisation »17.  

 
 

2.1.3 Coopération et partenariat 
 
Le concept de codéveloppement s’inscrit dans une stratégie de coopération et de 
partenariat pour le développement entre régions d’émigration et pays d’immigration. 
Selon ses principes, le codéveloppement repose sur une formule gagnant-gagnant, 
bénéficiant aux trois pôles de la relation triangulaire : les pays d’accueil bénéficient du 
travail des migrants et profitent de leur statut d’intermédiaire pour asseoir leurs intérêts 
dans les pays d’origine ; les pays d’origine bénéficient des fonds importants rapatriés, 
des compétences des migrants et de leurs réseaux relationnels ; les migrants peuvent 
orienter leur épargne vers des investissements productifs, contribuant ainsi au 
développement de leur région locale, source de satisfaction morale et de dignité 
retrouvée. 
 
Multiplicité des formes et des acteurs. Le codéveloppement est une politique en 
évolution qui prend différentes formes et implique divers types d’acteurs. Il peut 
intervenir au niveau de la canalisation des transferts de fonds et du développement 
local, de la mobilisation des compétences des diasporas. Sont donc impliqués les 
institutions étatiques et les collectivités locales des deux espaces, les banques et les 
partenaires financiers, l’Union européenne et les institutions multilatérales, les migrants 
notamment à travers les organisations et plates-formes de migrants, les ONG, les 
associations de villageois des pays d’origine. 

 
Imbrication d’autres politiques. La coopération pour le développement doit porter sur 
les aspects de la gouvernance des pays d’origine qui intéressent les migrations, 
notamment la promotion de l’Etat de droit, la modernisation de l’état civil, la capacité 
juridique et pratique à traiter les questions de migration et à reconnaître et protéger les 
droits des migrants.  
 
 
 

                                                
17 Article, « Migration coopération et développement », Grain de sable, n° 345-346, Massiah Gustave, 
juillet 2002, http://www.france.attac.org/spip.php?article118  
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2.2 Historique du codéveloppement 
 

2.2.1 Concept initié en France 
 
Les années 60 : premiers pas de l’engagement des migrants. Dès les années 1960, 
des ressortissants du Maghreb et de la vallée du fleuve Sénégal notamment s’impliquent 
dans le financement de projets collectifs au service du développement de leurs régions 
d’origine : dispensaires, maternités, écoles, installations visant à sécuriser l’alimentation 
en eau potable (puits ou forages et adduction d’eau).  

 
Les années 70 : 1974 : limitation de l’immigration de travail et début du 
regroupement familial. Face à la crise économique de 1973 et aux vagues de 
licenciements qui suivent, les pouvoirs publics veulent stopper les flux migratoires et 
encourager les retours. De 1977 à 1983 sont mises en place des aides au retour de  
10 000 francs destinées aux ouvriers licenciés. 
 
Les immigrés tout comme les pouvoirs publics français prennent conscience de 
l’ancrage des immigrés dans la société française, l’immigration de peuplement se 
substituant à l’immigration de travail.  
 
Les années 80 : concept de codéveloppement institutionnalisé et premières 
stratégies politiques. Au niveau institutionnel français, la notion de codéveloppement 
apparaît au début des années quatre-vingt. L’objectif consiste alors à organiser un 
codéveloppement de la France et de quelques pays émergents choisis comme 
partenaires privilégiés (Algérie, Inde, Mexique), en mettant en synergie les 
complémentarités de la France et de ces pays (savoir-faire et haute technologie d’un 
côté, main d’œuvre et ressources naturelles de l’autre). La principale traduction concrète 
de cette volonté est le contrat gazier conclu avec l’Algérie (contrat à long terme, à prix 
fixe, légèrement supérieur à celui du marché). L’effondrement des prix de l’énergie, la 
montée du libéralisme et le déclin des politiques de planification conduisent à l’abandon 
de cette politique. 
 
Environ un millier d’autres organisations sont créées par des immigrés en provenance 
d’Afrique noire francophone ou non (Cap-Vert), du Maghreb (notamment du Maroc), 
des Caraïbes (Haïti) et d’Asie (notamment du Vietnam et du Laos). 
 
1982, droit associatif reconnu aux migrants. Le gouvernement français accorde aux 
migrants le droit de se constituer en association, dont le rôle est désormais renforcé par 
une reconnaissance institutionnelle et une légitimité juridique. 
 
Processus de décentralisation. La décentralisation, en cours en France, et la montée 
des pouvoirs locaux participent à l’évolution des politiques de développement vers une 
coopération davantage centrée sur les acteurs de proximité (collectivités locales des 
deux espaces, diasporas, associations de villageois), plus à même de répondre aux 
besoins des populations locales. 
 
De 1983 à 1988, le dispositif de retour est amélioré par un accompagnement des 
candidats au retour sur un projet particulier (aides au projet de retour). 
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Les années 90 : le codéveloppement ou l’aide au retour : instrument de maîtrise 
des flux migratoires. Au début des années 90, le codéveloppement s’inscrit dans une 
stratégie de maîtrise des flux migratoires, se traduisant principalement par la mise en 
place de programmes d’aide au retour. Des initiatives ont lieu dans la vallée du fleuve 
Sénégal (ouest du Mali, nord du Sénégal, sud de la Mauritanie). Il s’agit de proposer 
aux migrants, disposés à rentrer chez eux, des aides financières et un accompagnement 
par une organisation non gouvernementale (conseil, aide à la mise en place de l’activité) 
afin de les aider à créer une activité économique, source de réinsertion professionnelle 
dans leur pays d’origine. 
 
Revendication accrue des migrants. De leur côté, les migrants affirment, de plus en 
plus, leur volonté de dépasser leur statut de simples bailleurs pour devenir de véritables 
acteurs du processus de développement. Ils revendiquent la reconnaissance de leur rôle 
historique et de leur rôle actif sur la scène internationale en tant qu’intermédiaires entre 
deux espaces et vecteurs de coopération et de solidarité.  
 
Fin des années 90 : reconnaissance institutionnelle du rôle des migrants. La notion 
de codéveloppement, au sens actuel, est explicitement formulée dans la période 1997-
98. Sa conception est différente de celle du début des années 80. Il s’agit de valoriser les 
capacités intellectuelles et financières des migrants au service de leur pays d’origine. 
Sont mises en place des concertations entre pouvoirs publics et diasporas destinées à 
rechercher les modalités d’un partenariat dans les politiques de coopération.  
 
1997, rapport Sami Naïr18 « la politique de codéveloppement liée aux flux 
migratoires » ou l’immigration au service du développement. Ce rapport donne un cadre 
institutionnel et idéologique au codéveloppement. Il dresse le bilan et propose 
d’instaurer une mobilité accrue des acteurs impliqués dans des projets de 
codéveloppement (collectivités territoriales, ONG, mouvement associatif de 
l’immigration), des conventions de codéveloppement/migrations entre la France et les 
pays d’origine, déclinés en contrats régionaux et locaux. Il appuie l’objectif de 
réduction des flux migratoires tout en accusant les mises sous conditionnalité de retour. 
 
Dans la pratique pourtant, les actions réellement conduites se situent dans la continuité 
des expériences d’aides au retour des années précédentes et sont, en définitive, réduites 
à des aides au retour améliorées, aux résultats pourtant limités (40 retours par an au 
Mali, 5 au Sénégal, aucun en Mauritanie). Cette focalisation sur le retour s’accompagne 
d’une volonté implicite de conditionner l’octroi de crédits pour des actions de 
codéveloppement à l’obtention de résultats tangibles, de la part des Etats d’origine, en 
matière de maîtrise de l’immigration clandestine.  

 
2.2.2 Impulsion institutionnelle française 

 
Depuis 2002 : le codeveloppement comme moteur de développement et 
d’intégration. Jusqu’en 2002, le codéveloppement est clairement affiché comme un 
instrument de maîtrise des flux migratoires, ce qui suscite de vives réticences de la part 
des partenaires sollicités pour la réalisation d’expériences pilotes (Mali, Sénégal, 
Maroc, Comores). Sur ce constat, et sur l’interpellation des représentants des diasporas 

                                                
18 Délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales entre 1998 et 1999 
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en France, une nouvelle politique publique positionne le codéveloppement comme un 
outil de développement et d’intégration.  
 
2002, plate forme représentative des migrants. En mars 2002 est créé le FORIM 
(Forum des organisations de solidarité internationales issues des migrations) par les 
fédérations de migrants (Organisations de Solidarité Internationale issues des 
Migrations/OSIM) originaires du Maghreb, d’Afrique Subsaharienne, d’Asie du sud-est 
et des Caraïbes. Il se donne la vocation d’agir sur les deux espaces (pays de résidence et 
pays d’origine) en faveur du développement local. 
 
Ambassadeur au codéveloppement19. En 2002 est nommé un ambassadeur au 
codéveloppement, placé auprès du Ministre des affaires étrangères dont les orientations 
sont arrêtées chaque année par le Comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID), instance de coordination interministérielle.  
 
Redéfinition du concept de codéveloppement. Il s’agit de partir de la demande des 
migrants pour définir des appuis techniques et financiers adaptés à leurs initiatives et de 
distinguer la nature de leur « plus-value » en matière de développement et de 
coopération. Par ailleurs, la mise en œuvre des projets nécessite des conditions d’accueil 
plus favorables aux investissements des migrants et aux investissements des opérateurs 
d’appui économiques (avantages fiscaux par exemple). 
 
Affirmation d’une démarche partenariale. Cette mutation permet l’adhésion de trois 
niveaux différents d’acteurs, dans une dynamique multi-partenariale visant ainsi à 
rompre avec la logique d’assistance qui prévalait jusqu’alors pour redonner aux 
populations du Sud la maîtrise de leur développement : les migrants,  les opérateurs 
d’appui économiques au Nord et au Sud et les Etats d’origine. 
 
Interdépendance entre migrations et développement. En juin 2006, le CICID 
confirme l’intérêt de la dialectique « Migrations et Développement » et le rôle que les 
diasporas peuvent y jouer.  
 
Les stratégies de coopération au développement prendront en compte, de manière plus 
ciblée, le phénomène migratoire, dans le cadre d’une approche concertée avec les pays 
du Sud (conforme aux conclusions de la conférence ministérielle euro-africaine de 
Rabat de juillet 2007 et aux principes de la politique française de 
coopération notamment la priorité donnée à l’Afrique (2/3 de l’aide bilatérale), à la 
réduction de la pauvreté, à la complémentarité avec les principaux bailleurs et à l’appui 
aux sociétés civiles du Sud). 
 
Désormais, une prise en compte systématique des migrations doit se faire lors de la 
formulation des Documents Cadre de Partenariat (DCP), qui définissent les axes de 
coopération entre la France et les pays partenaires. 
 
L’objectif est alors de placer le migrant au centre du processus de transformation et de 
développement de son pays d’origine, région, district ou village sans que cela ne 
s’inscrive nécessairement dans un projet  pour le retour. 
 

                                                
19 De 2002 à 2006, il s’agissait de M. Christian Connan remplacé par M. Guy Serieys toujours en fonction 
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2.2.3 Concept de dimension internationale 
 

De l’impulsion française à une échelle mondiale. En 2005, la thématique « Migration 
et Développement » a fait irruption dans les agendas nationaux, européens et 
internationaux. 
Le codéveloppement est passé du cadre français à une dimension européenne. Les deux 
volets du dispositif demeurent, d’un côté, la fermeture des frontières de l’espace 
Schengen et de l’autre des aides au développement pour les pays d’origine, censées 
générer des alternatives à l’émigration. 

 
Juillet 2006, Sommet de Rabat. La Conférence euro-africaine de Rabat sur la 
migration et le développement qui a réuni 30 Etats européens, 28 Etats africains et les 
organisations internationales (Union Africaine) et régionales (Club du Sahel, CEDEAO, 
CEMAC), a débouché sur l'adoption d'un plan d'action euro-africain qui comprend trois 
axes principaux : la promotion du développement en Afrique, qui passe par la mise en 
place d'instruments favorisant le codéveloppement, la migration légale et l’immigration 
irrégulière. A l'issue de cette conférence, les pays concernés se sont engagés à 
approfondir le dialogue politique et opérationnel entre l'Union européenne et l'Afrique 
en matière de migration et de développement et à créer un partenariat tout au long des 
routes migratoires depuis l'Afrique centrale et occidentale vers l'Europe. 
 
Septembre 2006, Dialogue Haut Niveau sur les Migrations internationales et le 
développement, Nations Unies, New York. A été reconnu comme prioritaire 
d’associer les questions de migrations internationales avec celles du soutien au 
processus de développement à l’échelle mondiale. 
 
Novembre 2006, Sommet de Tripoli. Les autorités européennes ont posé les 
conditions des aides bilatérales en contreparties de la collaboration des pays d’origine 
ou de transit à fermer leurs frontières vers le Nord afin d’endiguer l’émigration 
clandestine. 

 
Ces conférences ont conduit à une prise de conscience internationale du lien nécessaire 
à établir entre migrations et développement, tant au niveau des pays d’accueil et des 
pays d’origine que de l’Union européenne, de l’ONU, de la Banque mondiale, de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et du G8. 

 
 

2.3 Lacunes et fausses interprétations 
 
La réalité et la complexité des phénomènes migratoires, les liens entre migrations et 
développement et les conséquences des migrations sur les pays d’origine demeurent mal 
connus du grand public et ce, pour de multiples raisons. 
 

2.3.1 Déficit d’informations  
 

La surestimation des chiffres, la sur-représentation des flux véhiculés notamment par les 
médias va de pair avec un durcissement du débat public de plus en plus sécuritaire, où 
les enjeux de sécurité amène à la fermeture des frontières. Ce discours contribue alors à 
renforcer la perception exacerbée de la présence, jugée envahissante, des immigrants. 
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Les débats passionnés sur les migrations et le développement semblent avoir été 
longtemps davantage alimentés par des opinions que par des données fiables et des 
travaux scientifiques. Ces données apparaissent alors insuffisantes, la documentation 
existante traitant davantage des problèmes liés à l’intégration qu’aux activités 
spécifiques des diasporas dans leur pays d’origine.  
Au niveau européen, malgré les nombreux forums sur la coopération avec les diasporas, 
destinés aux jeunes notamment, l’Union européenne n’a, jusqu’à présent, consacré 
aucune étude de fond à cette question.  
 
Collecte et échange de données : Condition préalable à la mise en place de 
partenariats. De par la complexité des communautés de migrants, une analyse détaillée 
des spécificités de chaque diaspora s’avère nécessaire dans la perspective de futurs 
partenariats. Etant donné que les gouvernements et diverses organisations 
internationales procèdent à des collectes de données sur les mouvements de personnes, 
l’échange de ces informations permettent de produire des données détaillées et précises 
sur des questions telles que les flux de transferts de fonds et la participation des 
diasporas à des activités de développement.  
 
Il faut donc améliorer les processus de collecte de données et la gestion de 
l’information et renforcer la coordination entre les différents niveaux, du national entre 
les ministères et services compétents à l’international auprès des organisations 
internationales et de leur base de données (le Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR), la Division des Nations unies pour la population, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’OCDE, l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), Eurostats.  
 
Les plates-formes régionales des pays en développement ont également leur rôle à jouer 
dans la collecte et la diffusion de données fiables. 
Ainsi, la création, par le Mali, de la Maison des maliens de l’extérieur et d’un Centre 
d’information et de gestion des migrations est un projet pilote appelé à être reproduit 
dans d'autres pays de l'espace CEDEAO afin de constituer un réseau opérationnel 
s’inscrivant dans une politique régionale commune, illustrant l’importance de la 
dimension sous-régionale des migrations. Parmi les tâches principales de ces institutions 
maliennes figureront la collecte et la diffusion des informations sur les migrations 
(conditions et opportunités de travail et de formation au niveau national, sous-régional 
et européen, risques et aléas de la migration clandestine, accompagnement des migrants 
de retour pour leur réinsertion), l’appui à la valorisation de l’épargne et aux transferts 
financiers, l’encouragement au retour des compétences, l’appui aux projets de 
codéveloppement et à la coopération décentralisée, la promotion des liens entre les 
jeunes de la deuxième génération d’immigrés vivant en Europe avec ceux du pays 
d’origine. 

 
2.3.2 Idées reçues sur les migrations 

 
Le manque d’études de terrain et de données statistiques fiables sur la question conduit 
à multiplier les idées reçues. La perception des migrants, souvent véhiculée par le seul 
biais des pays d’accueil, empêche une vision d’ensemble du phénomène et une bonne 
compréhension des causes et des conséquences des migrations. Par ailleurs, les 
politiques migratoires des pays industrialisés ont longtemps occulté les effets potentiels 
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des migrations sur l’amélioration du bien-être tant dans les pays d’origine que dans les 
pays d’accueil. 
Dès lors, de nombreux « mythes migratoires »20 se sont développés au sein de l’opinion 
publique et de certains cercles politiques. 
 
Mondialisation = invasion. Le premier mythe correspond à l’idée que la globalisation a 
conduit à une augmentation sans précédent des migrations. Le risque d’une invasion 
massive fait partie de ces fausses évidences soigneusement entretenues. Etant une 
donnée fondamentale de la mondialisation actuelle et à venir, les mouvements 
migratoires ne peuvent aller qu’en s’amplifiant. Par ailleurs, la mondialisation 
économique, marquée par la forte croissance des échanges commerciaux et des 
mouvements de capitaux, n’a pas entraîné jusqu’ici semblable intensification de la 
circulation des hommes.  
Certes, les migrations internationales ont augmenté, mais le taux d’émigration21 est 
relativement stable au cours des dernières décennies. La proportion croissante du 
nombre de migrants dans les pays industrialisés résulte essentiellement de leur déclin 
démographique. De plus, 40% des flux migratoires vont de pays du Sud vers d’autres 
pays du Sud et l’ouverture des frontières européennes au sud s’est traduite par un large 
retour des émigrés et, à l’Est, n’a pas provoqué de vagues massives comme beaucoup 
l’avait pressenti.  
 
Immigration = hausse du chômage des pays d’accueil. L’argument souvent utilisé 
par les milieux politiques, associé à une forte croyance populaire, de lier les forts taux 
de chômage des natifs peu qualifiés avec les taux d’immigration, s’avère erroné. En 
effet, les migrants peu ou semi-qualifiés prennent, le plus souvent, des emplois délaissés 
par les natifs des pays d’accueil. Ces migrants n’entrent donc pas en concurrence avec 
les populations « de souche » et de plus, ils confèrent d’importants avantages aux pays 
d’accueil en compensant les pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs 
(agriculture, BTP, hôtellerie, services aux particuliers, tourisme). 
 

 
 

                                                
20 “International Migration, remittances and Development : Myths and Facts”, Third World Quaterly, 
volume 26, N°8, 2005. 
21 Le taux d’émigration rapporte la population émigrée à celle du pays d’origine. La stabilité de ce taux 
signifie que le nombre de migrants a évolué proportionnellement à la population de ce pays. 
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Extrême pauvreté →  migration. Le second mythe populaire revient à dire que la 
pauvreté et la misère sont les principales causes de la migration de travail. La décision 
de migrer émane d’un désir d’améliorer les conditions de vie, ce sont, cependant, 
rarement les plus pauvres qui émigrent dû fait des coûts considérables du parcours 
migratoire. Plutôt que l’extrême pauvreté, c’est un certain niveau de développement 
socio-économique, associé à de relatives privations, qui semble être la principale raison 
des migrations. 
 
Ce sont les inégalités mondiales et les besoins en main d’œuvre des économies 
industrialisées, accentués par leur déclin démographique, qui alimentent les migrations. 
Ces flux ne sont donc pas amenés à se tarir dans les années à venir. 

 
2.3.3 Amalgames liés au codéveloppement 

 
Développement = Codéveloppement. Il faut veiller à ne pas confondre le 
codéveloppement avec le développement en général. Le premier a un champ 
d’application beaucoup moins vaste que le second. Le codéveloppement est en quelque 
sorte un bonus apporté par les migrants au développement local sous la forme de 
financements et/ou par des interventions en tant qu’intermédiaire ou facilitateur dans 
des relations de coopération décentralisée. 
 
Etat omniprésent =  efficacité renforcée. Un autre mythe revient à affirmer que les 
Etats sont capables de gérer, contrôler et stopper les migrations. Or, même si les 
politiques publiques de restrictions influencent la nature et le volume des migrations, 
elles sont généralement hors des réalités et tendent souvent à être contre-productives. 
Les politiques restrictives actuelles (difficultés à l’obtention de visas par exemple) 
obligent les immigrés à s’installer définitivement et à interrompre les formes de 
migrations circulaires, diminuant, de manière significative, la contribution des 
migrations au développement des pays d’origine. 

 
Développement des régions d’origine = baisse immédiate des migrations. Il n’y a 
pas de relation déterministe entre développement et fin des migrations. Le 
développement peut effectivement contribuer à réduire la pression migratoire, au moins 
à long terme. Selon les théories économiques, il aurait les mêmes effets que toute action 
d’aide au développement : en améliorant les conditions de vie dans les régions 
d’émigration, le codéveloppement vise à prévenir les départs et créer de meilleures 
conditions pour d’éventuels retours.  
Cependant, à court terme, il contribue à encourager les départs, soit parce qu’il donne 
aux ménages qui n’en avaient pas la possibilité les ressources pour le faire, soit parce 
qu’il déstructure le tissu socioéconomique traditionnel et efface les solidarités 
communautaires qui agissaient comme contrepoint au projet migratoire. Le 
développement socio-économique des pays pauvres, sous forme d’augmentation des 
revenus, de niveau d’éducation et d’accès à l’information s’accompagne, dans un 
premier temps, d’une recrudescence des migrations (qui sont moins le fait des plus 
démunis que de ceux qui commencent à avoir un peu), les revenus supplémentaires 
étant, le plus souvent, réinvestis dans de nouvelles migrations.  
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De même, la croissance économique tirée de la libéralisation du commerce conduit à 
une augmentation plutôt qu’à une diminution des migrations dans le court et moyen 
terme22. 
 
Codéveloppement = frein à l’immigration. En France, le codéveloppement a 
longtemps été lié à l’ambition de réguler les flux migratoires. Même formellement 
expurgé de cette acception, le concept suppose toujours que le codéveloppement 
contribuera à freiner les migrations. Cependant, le temps des migrations et celui des 
politiques migratoires (à court terme) ne coïncident pas avec les stratégies de 
développement (transferts de fonds, modernisation des modes de vie,…) envisagées à 
long terme. Il y a alors inadéquation entre la prise en charge de la question du 
développement (action longue) et la gestion des flux migratoires qui, elle, a besoin de 
résultats presque immédiats et qui est soumise par-dessus tout à des pressions 
électoralistes. Ainsi, la pression migratoire des pays du Sud vers le Nord accentuée par 
l’exigence de l’opinion publique des pays d’accueil de résultats immédiats sont telles 
qu’elles placent les décideurs politiques dans l’obligation de démontrer qu’ils mettent 
en place des mesures pour en atténuer l’ampleur et les conséquences. 
 
Ce lien risque d’instrumentaliser la politique de développement pour des besoins de 
contrôle de police et de gestion des non-régularisables, décrédibilisant alors toute 
politique de développement. 

 
Aide publique au développement (APD) = substitut au codéveloppement. Le 
codéveloppement, qui valorise le rôle des migrants en tant que potentiel de 
développement, trouve naturellement sa place dans la politique d’aide publique au 
développement. Il constitue un aspect de l’aide au développement mais, en aucun cas, 
un moyen à sa substitution, l’APD ne pouvant se réduire au codéveloppement. 
L’APD peut, en revanche, servir de catalyseur pour mieux diffuser les gains tirés des 
migrations, renforcer les capacités du pays d’origine à s’ajuster efficacement à 
l’émigration, développer les infrastructures et améliorer les systèmes d’éducation et de 
santé, apporter un appui à des systèmes de bourse et de formation. L’APD peut ainsi 
compenser l’impact négatif de la fuite des cerveaux, fournir des incitations au retour et 
promouvoir le développement humain. 
 
Réduction de l’APD = réduction de l’immigration clandestine. Limiter l’aide au 
développement aux pays pourvoyeurs de migrations clandestines pourrait inversement 
perturber les flux de mobilité sud-sud, en déséquilibrant les marchés économiques 
locaux et accélérer de manière contre-productive les flux vers le Nord.  
Par ailleurs, l’origine des ressortissants étrangers établis en France ne correspond pas à 
la délimitation de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP)23: les migrations asiatiques hors 
sud-est et est européennes, principalement irrégulières, représentent une part importante 
des flux migratoires actuels. 
 
Lier trop directement l’aide publique au développement, dont les effets sont attendus sur  
le moyen et long terme, à la gestion des flux migratoires, qui est un problème à court 
terme, risque de s’avérer illusoire, voire dangereux. Isoler deux politiques, sans étendre 

                                                
22 Centre de développement de l’OCDE, cahier de politique économique n°28 : Migration, aide et 
commerce : plus de cohérence en faveur du développement, 2006 
23 Liste de pays, mis en place en 1998, pour lesquels le gouvernement français considère que l’APD peut 
produire un effet particulièrement utile au développement des institutions, de la société et de l’économie 
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la recherche de cohérence à toute la palette des politiques publiques qui ont un impact 
sur les pays en développement, aggraverait ce risque. 
Le codéveloppement ne peut prétendre couvrir tout le champ de l’aide au 
développement ni se substituer aux outils actuels de l’APD. Pour autant, il permet 
d’élargir l’éventail des outils de la solidarité internationale et de cibler, par nature, les 
actions sur les zones de fortes migrations. 

 
 
 

II.  Diasporas : acteurs de développement 
 
 
 

1. Généralités 
 
 

1.1 Caractéristiques des diasporas 
 

1.1.1 Diasporas : fédérations de migrants hétérogènes 
 
Ensemble de personnes qui partagent des traits communs : géographiques, culturels, 
religieux, ethniques,… Cette notion historique fait référence aux peuples qui ont été 
dispersé, selon l’étymologie du mot grec qui signifie « disperser, semer ».  
Longtemps, le modèle type d’une diaspora était fondé sur l’expérience juive (expulsion 
forcée, dispersion, persécution et volonté de retour). Mais ces dernières décennies, le 
terme de diaspora est devenue une notion à laquelle s’identifient des groupes de 
migrants très divers. 
 
Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les diasporas sont des 
« communautés expatriées et installées, généralement, depuis plusieurs générations ». 
Elles concernent « tous les groupes de migrants vivant à l’extérieur de leur pays 
d’origine ». Il s’agit de populations transnationales, c’est-à-dire de communautés 
d’expatriés qui gardent des contacts avec leurs pays d’origine. 
 
Diversité des diasporas. Il y a deux grands types de diasporas : les émigrants vivant à 
l’étranger et les immigrants résidant dans le pays. Ces deux types de diasporas se 
rencontrent de plus en plus dans la mesure où de nombreux pays sont à la fois terre 
d’accueil et terre d’origine. 
 
Les communautés de migrants, diverses et variées, ne sont pas des entités homogènes 
mais diffèrent par leur structure, le niveau de leur organisation, leurs ressources, les 
motifs des migrations, leur volonté de s’associer à des projets de développement et leurs 
priorités en matière de participation aux projets de développement.  
De plus, au sein des diasporas, les catégories de personnes se distinguent selon plusieurs 
critères : leurs compétences et leurs qualifications, leur appartenance sociale, leurs 
convictions politiques et religieuses, les causes de l’émigration, la durée de résidence, 
leur capacité à rester dans le pays d’accueil ou leur intention de retourner dans le pays 
d’origine,….  
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1.1.2 Degré d’engagement des diasporas 

 
Auto-assistance. L’organisation des diasporas repose essentiellement sur le principe de 
l’auto-assistance en intégrant divers aspects de la mobilisation des ressources, 
financières et sociales, telles que la confiance, ou des valeurs intellectuelles, politiques 
et culturelles.  

 
Engagement communautaire. Le niveau de participation des diasporas au 
développement national varie d’un pays à l’autre et à l’intérieur même des pays. La 
coopération des diasporas, de caractère communautaire, en particulier aux échelons 
régional et local, concerne, en premier lieu, le développement local qui vise surtout les 
personnes et les relations. Cependant,  la complexité des communautés de migrants rend 
difficile l’évaluation de leurs contributions aux objectifs de développement.  
 
Degré de légitimité institutionnelle. l’implication des diasporas dans le développement 
de leur région d’origine dépend de la reconnaissance des pouvoirs publics des pays 
d’origine. Les personnes appartenant à une diaspora sont perçues différemment selon le 
pays d’origine. Certaines politiques gouvernementales ne visent que les citoyens ou les 
expatriés nés dans le pays, tandis que d’autres englobent les descendants d’émigrants de 
la diaspora. Par ailleurs, la participation des migrants dépend également de leur statut et 
du niveau de revenu dans le pays d’accueil. 

 
1.1.3 Obstacles et recommandations 

 
Les diasporas, dans leur participation à l’effort de développement de leur pays 
d’origine, se heurtent à des obstacles aux formes multiples et diverses. 
 
Perception négative des migrants. L’image négative des migrants, véhiculée par les 
médias et certains milieux politiques, représente une entrave à leur participation au 
service du développement.  
Du côté des pays d’origine, les autorités confinent souvent les migrants au seul rôle de 
contributeur économique, délaissant leurs autres contributions tout aussi importantes. 
Tout en leur reprochant souvent de déserter le pays, les pouvoirs publics des pays 
d’origine profitent de leurs envois de fonds et du relâchement des pressions sociales 
dues à un chômage élevé.  
Les pouvoirs publics des pays d’accueil, qui bénéficient des apports de migrants sous 
forme de compétences, de connaissances et d’une offre de main-d’œuvre bon marché, 
voient l’immigration d’un mauvais œil, souvent jugée comme une menace à la cohésion 
sociale et à l’identité nationale.  
 
Dans les pays d’accueil, la participation des migrants à des projets de développement 
peut élever le processus identitaire, permettant de recevoir une certaine reconnaissance 
auprès des autorités politiques et administratives, tout en valorisant leur image aux yeux 
de l’opinion publique. Au travers des projets qu’ils mettent en œuvre, les migrants 
trouvent des opportunités de dialogue et de partenariat avec les acteurs locaux du pays 
d’accueil (municipalités, milieu associatif,…) et leur insertion en est d’autant plus 
facilitée.  
Dans les pays d’origine, cette coopération novatrice a favorisé la prise d’initiative de 
groupes sociaux souvent marginalisés dans les sociétés villageoises des pays d’origine, 
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d’Afrique subsaharienne notamment (jeunes hommes, femmes, descendants d’esclaves). 
Par ailleurs, de nouveaux critères de reconnaissance ont émergé, non plus basés sur 
l’hérédité, mais sur les compétences. 
 
Multiplicité des formes de diasporas. La grande diversité entre les communautés de 
migrants et le morcellement qui existe en leur sein rend difficile la distinction de 
chacune et ainsi leur mobilisation. Les priorités ne sont pas les mêmes pour les 
communautés de diaspora, les collectivités des pays d’origine et les autorités publiques 
des deux espaces. Subsistent alors de nombreux conflits d’intérêts entre pays d’accueil 
et pays d’origine ainsi qu’entre communautés de migrants. 
En règle générale, les différents acteurs du développement divergent, à bien des égards, 
dans leurs approches du développement. Les diasporas sont davantage tournées vers les 
personnes et les relations, les pouvoirs publics privilégient plus les aspects techniques 
de facteurs internes ou externes, les institutions financières cherchent la rentabilité 
économique.  
 
Prise en compte des spécificités. Mobiliser les migrants selon leur critères spécifiques 
(groupe professionnel, type d’intérêt, taille, lieu d’implantation, qualifications et statuts) 
se révèle davantage efficace comme le montre la création d’un réseau d’associations de 
migrants éthiopiens, regroupant notamment des spécialistes des technologies de 
l’information, de la santé, de l’ingénierie et du droit et des syndicats d’étudiants qui 
soutiennent des programmes lancés par les pouvoirs publics et des initiatives privées. 
 
Prise en compte de la dimension régionale. Les politiques de développement doivent 
prendre en considération le caractère régional et la multiplicité des niveaux d’action des 
diasporas qui peuvent aider à améliorer ces politiques. En Afrique, par exemple, 
l’approche régionale est capitale et il importe que les diasporas participent à la 
concertation entre les Etats. Il s’agit alors de lier ces différents niveaux pour que les 
services gouvernementaux agissent efficacement auprès des diasporas à l’échelon local, 
étatique, fédéral et à celui des chefferies. 

 
1.2 Communautés riches en ressources 

 
1.2.1 Apports principaux des diasporas 

 
Les diasporas facilitent la mobilité des personnes, des biens et des services, des idées 
entre les migrants et leur pays d’origine. Leurs ressources sont de différents types qui, 
de par leur interdépendance, s’entrecroisent. 
 
Le capital financier correspond aux flux financiers générés par les diasporas sous la 
forme d’envois de fonds, d’investissements étrangers directs (IED) et d’échanges 
commerciaux.  
Le capital économique est l’apport d’une main d’œuvre immigrée permettant 
de compenser les carences dans certains secteurs de l’économie des pays d’accueil et de 
faire bénéficier le pays d’origine des compétences acquises encourageant la floraison 
d’activités entreprenariales.  
Le capital humain représente le niveau d’éducation, de formation, de compétence, de 
connaissance, de savoir-faire. De par leur organisation et leur présence active dans les 
média, dans les organismes internationaux, dans les grands centres de recherche, les 
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membres des diasporas sont bien placés pour favoriser le transfert en savoir et en 
technologie vers leur pays d’origine et éventuellement le retour des expatriés. 
Le capital politique s’incarne dans la participation politique des citoyens migrants qui 
jouent un rôle important dans le développement de la société civile et dans la définition 
d’une citoyenneté et d’une identité européenne incluant des valeurs nouvelles 
(citoyenneté plurielle fondée sur la résidence, multiplicité de droits nouveaux comme la 
dissociation de la citoyenneté d’avec la nationalité, notamment à l’échelon local, lutte 
contre les discriminations, droits des minorités).  
 

1.2.2 Autres contributions  
 
Le capital affectif traduit l’intérêt dont témoignent les diasporas à leur pays d’origine 
qui naît d’un sentiment de responsabilité, de culpabilité et de nostalgie (transmission de 
l’héritage, des traditions, commerce de produits provenant de leur pays d’origine). 
Le capital social englobe les réseaux sociaux qui partagent les mêmes valeurs et au sein 
desquels règne une confiance réciproque, favorable au processus d’intégration des 
immigrants et au maintien des liens avec leur pays d’origine. Deux grandes catégories 
de ressources sociales ont un effet sur les diasporas : la famille, parents et amis, et les 
collectivités locales et les institutions du pays d’accueil incarnant les relations à la fois 
intérieures et extérieures du groupe. Les migrants ont également une influence marquée 
sur la prise de décision des membres de la famille restés au pays. 
Le capital culturel et symbolique se définit par l’apport de valeurs dans les pays 
d’accueil (multiculturalisme, mixité ethnique, métissage) et des idées de modernisme et 
de démocratie dans les pays d’origine. Les migrants peuvent constituer un vecteur 
propice au rapprochement et à la compréhension entre les pays impliqués.  
La capital pragmatique se traduit par la connaissance qu’ont les migrants du contexte 
double des pays d’origine et des pays d’accueil. Considérés comme des passerelles entre 
les deux espaces, ils peuvent intervenir en tant que médiateurs pour tisser de nouvelles 
relations et renouveler les anciennes sur la base d’intérêts réciproques, pour définir des 
stratégies politiques plus à même de faire face aux situations réelles et de répondre aux 
besoins des populations. 
Par ailleurs, les diasporas, de par leurs activités de sensibilisation, peuvent stimuler la 
conclusion d’accords commerciaux spécifiques, par exemple entre les pays d’Europe 
méridionale et d’Afrique du Nord.   
Le capital local correspond aux zones d’accueil qui attirent les migrants provenant des 
mêmes régions locales. Des zones entières sont peuplées de migrants issus des mêmes 
villages d’origine, entretenant sans cesse le lien avec ces villages (par exemple, la ville 
de Montreuil en Seine Saint-Denis et ses habitants maliens en provenance de la région 
de Kayes).  
 

1.2.3 Champs d’action des diasporas 
 
Les actions des migrants se ressentent à trois niveaux, dans la société d’origine, dans la 
société d’accueil et dans les rapports internationaux. 
 
Pays de destination. Au sein des sociétés d’accueil, les migrants sont des acteurs de 
transformation sociale, contribuant à la richesse économique de ces sociétés. Ils 
participent également à leurs équilibres démographiques et sociaux, à leur diversité et 
leur enrichissement culturel. Malgré un certain regain des idées nationalistes et le rejet 
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des « étrangers » de la part des « natifs » des pays d’accueil, cette mixité ethnique 
encourage la cohésion sociale entre minorités. 
 
Pays de départ. Au sein des sociétés d’origine, les migrants sont également des acteurs 
de la transformation de leur société d’origine, contribuant à en desserrer les contraintes 
démographiques et sociales. Leurs récits amènent à un changement de mentalités 
favorable notamment aux droits des femmes et des minorités. En effet, les migrants, par 
leurs récits teintés de modernisme à l’occidental, promeuvent l’émergence, dans leur 
pays d’origine, d’idées démocratiques, en particulier sur la condition des femmes.  
Souvent, la médiation des immigrés s’est révélée bénéfique à l’arbitrage de conflits 
d’intérêts et à la recherche de solutions entre groupes de villageois. Par ailleurs, 
l’élection d’ancien migrant aux conseils communaux, en tant que maire, premier adjoint 
et même député reflète une évolution dans les pratiques qui dépasse les traditions 
fortement ancrées, les clivages sociaux et amène à une démocratisation.  
 
Scène internationale. Acteurs des rapports internationaux, les migrants sont des 
vecteurs privilégiés de la sensibilisation des sociétés à la solidarité internationale. 
L’ancrage de la solidarité internationale contribue, à l’échelle locale, à construire un 
niveau supérieur d’identité, bénéfique à l’ouverture vers l’extérieur, et permet à 
l’échelle internationale d’établir une coopération entre les sociétés comme alternative à 
un système international fondé sur la domination. 
 
 
1.3 Contribution aux Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD)24 
 
En 2000, 191 pays, sous l’égide des Nations Unies25, ont signé la Déclaration du 
millénaire, prélude à l’adoption des huit Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Les OMD sont devenus un cadre de référence stratégique pour les agences de 
développement internationales et pour les pays désireux d’éradiquer la pauvreté et 
d’améliorer le bien-être des populations. 
 
Malgré l’interconnexion complexe entre développement et migrations internationales, 
ces dernières n’occupent pas une place prépondérante dans les OMD. Toutefois, les 
migrations, qui constituent un choix de subsistance pour de nombreuses personnes, 
pourraient avoir un impact direct ou indirect sur la réalisation des OMD en tant 
qu’élément essentiel du processus de mondialisation.  
 

1.3.1 Réduction de la pauvreté 
 
Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1 : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population dont le revenu 
est inférieur à un dollar par jour. 

                                                
24 8 objectifs : réduire l’extrême pauvreté, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir l’égalité 
des sexes, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le paludisme et d’autres maladies, assurer un 
environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
25 Rapport  Investir dans le développement : plan pratique pour réaliser les OMD : 
http://www.unmillenniumproject.org/html/millenniumplan.shtm 
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Cible 2 : Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population qui souffre de la 
faim. 
 
Les migrations peuvent être à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. Si la 
pauvreté peut inciter les individus disposant de quelques ressources à quitter leur pays, 
elle peut aussi réduire la capacité des plus pauvres à émigrer, compte tenu des frais 
élevés que suppose un départ à l‘étranger.  
Les migrations peuvent provoquer la pauvreté notamment par le phénomène de la 
« fuite des cerveaux », susceptible d’influer de manière négative sur le développement 
économique de certains pays.  
Elles peuvent également contribuer à atténuer les conséquences de la pauvreté par les 
envois de fonds principalement, les transferts de connaissances, la création de réseaux 
commerciaux et d’associations dont les programmes sont axés sur le retour temporaire 
des migrants et la migration de travail. 
 

1.3.2 Education pour tous et égalité des genres  
 
Objectif 2 : Assurer une éducation primaire pour tous  
Cible 3 : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le 
monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. 
 
Par la promotion de projets collectifs tels que la construction de bibliothèques rurales et 
d’espaces de développement culturel, les migrants œuvrent à l’alphabétisation et l’accès 
généralisé à l’éducation. De même, les candidats à l’émigration aspirent à un niveau 
d’éducation plus élevé, désir, qui en retour, se propage parmi les populations.  
Au niveau micro-économique, l’impact des transferts apparaît significatif, notamment 
dans le domaine éducatif.  
De plus, afin de reverser les effets néfastes de la « fuite des cerveaux », des programmes 
permettent l’échange de connaissances et d’expérience dans le domaine de l’éducation. 
 
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4 : Eliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et 
secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement d’ici 2015. 
 
Malgré les risques auxquels les femmes migrantes doivent faire face lors de leur 
migration, elles sont de plus en plus nombreuses à migrer, représentant aujourd’hui près 
de la moitié des migrants dans le monde (46,6%)26. En choisissant de migrer, elles 
aspirent à davantage d’indépendance économique, à de nouvelles expériences 
professionnelles et sociales, à plus d’autonomie et de liberté d’expression. Cela amène à 
une évolution des mentalités favorable à l’égalité des sexes, les femmes représentant 
alors un modèle pour les générations à venir. Ainsi, de par leurs apports, ces migrations 
peuvent représenter un potentiel favorable à la réalisation d’un des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), celui de réduire les inégalités de genre. 
 
Cependant, les femmes migrantes sont confrontées à une double discrimination, due à 
leur condition de femmes et d’étrangères et sont davantage victimes d’exploitation. Les 
migrations peuvent alors représenter un obstacle à l’égalité des sexes lorsqu’elles 
entravent l’accès au marché de l’emploi, à la protection sociale et à la santé. 

                                                
26 Banque mondial, rapport sur les migrations, 2005 
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1.3.3 Partenariat mondial 
 

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
Cible 12 : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral 
ouvert, fondé sur des règles prévisibles et non discriminatoires. 
Cible 18 : En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles 
technologies, en particulier des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), à la portée de tous. 

 
La mise en place de circuits de transferts officiels, par lesquels les flux financiers des 
migrants pourront transiter de manière légale et sûre, permettra aux diasporas d’investir 
plus facilement dans leur pays d’origine.  
 
La révolution des technologies de l’information et de la communication doit être saisie 
par les pays du Sud pour permettre de préserver le contact entre les membres des 
diasporas et leurs proches restés au pays, d’alimenter le lien à des niveaux divers avec le 
pays d’origine (centres de recherche, universités, autorités), d’informer les expatriés des 
possibilités de contact entre les secteurs publics et privés, des opportunités 
d’investissements et d’emplois qui s’offrent dans le pays, de diffuser des 
renseignements sur les services consulaires. 

 
L’impact des migrations sur les OMD peut être direct, indirect, positif ou négatif, frein 
ou contributeur à leur réalisation. La solution est alors de prendre systématiquement en 
compte les phénomènes migratoires dans les plans et politiques de développement de 
manière cohérente. 

 
 

2. Capital financier : les transferts de fonds  
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2.1 Levier de développement 
 

2.1.1 Données générales 
 

a. Caractéristiques des transferts de fonds 
 
Définition. Un transfert de fond est l’envoi par les migrants d’une épargne prélevée sur 
leurs ressources, depuis leur pays d’accueil vers leur pays d’origine. 
Le montant et la fréquence des transferts sont déterminés par différentes variables :  
▪ Le revenu du migrant : taux de salaire réel, allocation chômage, type d’emploi 
occupé, revenus indirects, présence ou non de la famille aux côtés du migrant, le 
nombre et l’âge des enfants, le nombre de personnes composant le ménage. 
▪ Le revenu disponible pour l’épargne et pour la consommation : projets dans le pays 
d’origine, parents et famille à charge, conditions de vie dans le pays d’accueil, 
constitution d’un patrimoine dans le pays d’accueil, niveau de vie, d’instruction et 
d’emploi. 
▪ L’environnement économique et politique dans les pays d’accueil et d’origine. 
 
Dispositifs des transferts. La qualité d’un dispositif de transfert se caractérise par sa 
rapidité, sa sécurité et par la proximité du lieu d’encaissement (le facteur de 
confidentialité du transfert peut être important). 
Les transferts de fonds peuvent suivre quatre canaux différents : 
▪ Les virements bancaires : le destinataire doit avoir un compte bancaire, or le réseau 
bancaire est peu étendu dans les régions rurales. 
▪ Les mandats postaux internationaux : le délai est parfois supérieur à quinze jours. 
▪ Les sociétés de transferts (Western Union) : elles se caractérisent par des coûts très 
élevés, un manque de transparence des tarifs et le recours par défaut. 
▪ Les transferts informels : ils sont marqués par des délais variables, des 
détournements et l’existence de « coûts cachés » pour le bénéficiaire. 
Le choix du canal de transfert se fait selon le montant transféré, le contexte bancaire du 
pays d’origine, l’utilisation finale des fonds transférés et la situation personnelle du 
migrant et celle de sa famille restée dans le pays d’origine. 
 

b. Quelques chiffres27 
 
Les flux migratoires sont à l’origine de mouvements financiers croissants. Les transferts 
de fonds des travailleurs expatriés sont importants, stables et augmentent avec le temps. 
Selon les estimations de la Banque mondiale, la somme des fonds (remittances en 
anglais) que les diasporas transfèrent dans leurs pays d’origine par les canaux officiels 
serait actuellement de l’ordre de 200 milliards de dollars par an (232 milliards de dollars 
en 2005 contre 102 milliards de dollars en 1995) auxquels il faut ajouter 50% des 
transferts informels non enregistrés (environ 106 milliards de dollars en 2005 : 
transports par valise, système de  fax, qui reposent sur des réseaux de confiance, utilisés 
aussi par les circuits de blanchiment).  
 
Au Sénégal par exemple, seuls 30% des transferts s’inscrivent dans des circuits formels. 
Les migrants les plus pourvoyeurs appartiennent à la part la plus éloignée du système 

                                                
27 Rapports de la Banque mondiale, 2004 et 2005 
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financier conventionnel de la diaspora sénégalaise. Il s’agit bien souvent d’une épargne 
« ghetto » qui n’arrive pas toujours à destination. 
 
En 2004, le volume des transferts de fonds de la France vers les pays du Sud, 
officiellement de 3,4 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) était en réalité bien 
supérieur (probablement près du double) contre 9,3 milliards de dollars d’APD (6,8 
milliards d’euros)28.  
Cette même année, le montant des transferts officiels des migrants résidant dans les 25 
Etats membres de l’UE était de 49,7 milliards de dollars contre 58,6 milliards de dollars 
d’APD (42,8 milliards d’euros). 
La part des transferts de fonds consacrée aux pays en développement a augmenté, 
passant de 57% en 1995 (58 milliards de dollars) à 72% en 2005 (167 milliards de 
dollars). 

 
c. Répartition géographique 

 
Les fonds des migrants touchent inégalement les différentes régions du monde. Les plus 
grands bénéficiaires sont l’Asie de l’Est et le Pacifique ; l’Amérique latine et les 
Caraïbes. Viennent ensuite l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ; 
l’Europe, l’Asie centrale et l’Afrique subsaharienne.  

 
Spécificités régionales. Au delà des statistiques, il faut considérer les spécificités à la 
fois locales et générationnelles des mobilités, dont les chiffres ne rendent pas compte. 
Une approche quantitative ne suffit pas à mesurer l’ampleur de ces mouvements 
financiers qui ne se réduisent pas à un phénomène Nord-Sud. Des dimensions 
régionales existent qui intéressent les différentes organisations d’intégration tel que la 
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), l’UEMOA 
(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), l’Union Africaine (UA),… 

 
2.1.2 Sources de financements externes et de devises 

 
Bénéfices pour les autorités des pays d’origine. Les transferts de fonds des migrants 
représentent une source importante et croissante de revenus et de capital pour de 
nombreux pays en développement (PED).  
 
Le plus souvent, ils constituent la seconde source de financement externe des pays en 
développement, derrière les investissements directs étrangers (IDE) et devant l’aide 
publique au développement et les autres financements privés. Les transferts de fonds 
représentent plus du double de l’aide publique au développement accordée à ces pays. 
Cependant, ils agissent en tant que ressources complémentaires aux financements 
consacrés au développement et ne peuvent se substituer à l’APD. 
Ces rapatriements de fonds peuvent même représenter entre 3 à 15% du Produit national 
brut (PNB) des pays destinataires (pour les seuls transferts par les voies officielles) et, 
dans bien des cas, 10 à 20% du budget de l’Etat, voire davantage (dans le cas atypique 
des Comores, leur montant est même supérieur au budget de l’Etat). Pour beaucoup de 
pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne notamment, l’argent envoyé au pays 
constitue la première source de devises29.  

                                                
28 Ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la coopération et du développement, politiques 
de développement 
29 Les notes du Jeudi : MAE, DGCID, Tome 1, juin 2004-mars 2005 



 33 

Par leur ampleur, ces transferts peuvent avoir un impact sur la balance des paiements 
des pays d’origine et contribuer ainsi à réduire leur déficit d’épargne intérieure. 
 
Entraves à l’utilisation productive des fonds. Cependant, dans les pays d’origine, la 
transformation de cette épargne en investissement connaît de nombreux freins : 
▪ Freins financiers : le faible volume des transactions concernées génère des coûts de 
suivi trop importants. De plus, le financement des créations d’activités contient un 
risque élevé. 
▪ Freins techniques : il y a un véritable manque dans le domaine de l’accompagnement 
et la formation des migrants. 
▪ Freins structurels : les pouvoirs publics des pays d’origine ont longtemps été peu 
sensibles à l’enjeu. 

 
2.1.3 Bénéfices au niveau micro-économique 

 
Environ 125 millions de travailleurs migrants envoient de l’argent pour aider 500 
millions de proches dans leur pays d’origine30. Les sommes peuvent être transportées 
par les migrants eux-mêmes, les envois prennent la forme de biens en nature tels des 
vêtements ou autres biens de consommation.  
 
Budget de consommation. Ces fonds représentent un revenu additionnel pour la 
famille restée au pays aux effets positifs sur la consommation (70% environ de ces 
montants sont affectés à des dépenses primaires)31. Ces recettes jouent un rôle de « filet 
de sécurité sociale » et d’assurance contre les risques en cas de choc économique 
(maladie, décès, perte d’emploi, dépenses liées à des événements familiaux ou des 
cérémonies traditionnelles) et d’intempéries naturelles engendrant mauvaises récoltes et 
catastrophes naturelles.  
Les transferts de fonds ont l’avantage d’être prévisibles et de s’adapter au contexte du 
pays d’origine, lors de conflits et d’instabilité politique, ils ont tendance à augmenter. 
 
L’exemple des migrants maliens installés en France est significatif car 75% de leur 
épargne est utilisé dans une logique de soutien à la consommation des familles. Le 
projet PADDY, en partenariat avec la ville de Montreuil, initié par les migrants maliens 
qui y résident, vise à l’autosuffisance alimentaire du cercle de Yélimané, en région de 
Kayes au Mali. Les migrants collectent 1,5 millions d’euros sur les 11 millions 
nécessaires et s’appuient sur un réseau de caisses villageoises et de micro-crédits.  
Un projet semblable est monté en partenariat avec la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’Etat vietnamien. 
 
L’apport des migrants contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les villages. 
Par exemple, au Mali, la couverture sanitaire de la région de Kayes a été multipliée par 
quatre depuis 1995, essentiellement grâce aux constructions de dispensaires et à leur 
équipement par les ressortissants de France32. 
 
Effets multiplicateurs à l’échelle locale. Le financement de projets en milieu 
communautaire, les actions de développement local, les investissements dans les 

                                                
30 Rapports de la Banque mondiale, 2004 et 2005 
31 Rapport OIM 2006 Session I : Migration et Développement , « La migration et les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) : Mythes et réalités » 
32 Bilan annuel de la Direction régionale de la santé de la région de Kayes au Mali 
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secteurs de la santé, de l’éducation, du commerce et de l’habitat engendrent des effets 
multiplicateurs, augmentant l’activité économique locale (par exemple, la construction 
d’une maison grâce aux fonds transférés dans un village augmente les revenus de 
certaines catégories professionnelles : les charpentiers, les maçons, les fournisseurs 
locaux de matériaux).  
 
Améliorer l’habitat. Ces transferts peuvent également servir à acheter des terrains, à 
améliorer le logement ou des biens d’équipement. Au Mali, les migrants de France, de 
par leur envoi de fonds, ont contribué fortement à l’essor de l’habitat, dans les villages 
et dans les villes. Il en résulte une incidence importante sur l’économie locale. 
 
Désenclaver les zones rurales. L’impact des transferts de fonds dans le pays d’origine 
des migrants est particulièrement important dans les zones rurales. Ils contribuent à 
désenclaver les zones peu développées et permettent l’implantation de systèmes 
financiers locaux et ainsi l’investissement dans ces zones.  

 
2.2 Mise en valeur du potentiel économique 
 
L’essentiel des fonds est utilisé à des fins de consommation ou au financement de 
projets sociaux (70% sont consacrés à l’alimentation, aux vêtements et aux soins de 
santé et 15% au logement33). Seul un faible pourcentage de ces transferts est consacré à 
l’épargne ou investi dans des activités génératrices d’emploi ou de revenus. L’épargne 
des migrants se transforme parfois en rente pour la famille restée au pays et instaure 
alors un système de dépendance. Ainsi, de nombreux efforts restent encore à faire 
concernant l’utilisation productive des transferts de fonds dirigés vers des 
investissements réellement attractifs dans un contexte économique globalement 
défavorable.  

 
2.2.1 Favoriser le transit par des canaux formels 

 
Le coût d’un transfert de fonds entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest est dix fois 
supérieur à celui d’un transfert de fonds entre les Etats-Unis et les Philippines. 
La majorité des flux, qui transite par des canaux informels, ne peut être valorisée et 
ainsi profiter aux pays d’origine, les migrants étant à la fois rebutés par le coût des 
transferts conventionnels et trop peu informés sur les possibilités de transférer leur 
l’argent. Par ailleurs, ils accordent une confiance limitée aux institutions bancaires et 
interprètent trop souvent la formalisation comme une forme de contrôle sur leur 
épargne. Leurs attentes concernent la diversification de l’offre de produits de transferts, 
la simplification des circuits, la baisse des coûts de transaction.  
 
Améliorer les conditions des mobilités financières en terme de coût et de sécurité 
des transferts. Partant de ce constat, sont mises en place des initiatives permettant de 
développer l’utilisation de circuits formels afin de lutter contre les trafics, les fraudes et 
les usages illicites des transferts de fonds. La baisse des coûts de transferts, le 
renforcement des circuits bancaires et financiers, accessibles au plus grand nombre, 
ainsi que la lutte  contre la corruption et le blanchiment d’argent contribuent à créer des 
conditions d’une utilisation productive de ces ressources.  

                                                
33 Rapport OIM 2006 Session I : Migration et Développement , « La migration et les Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) : Mythes et réalités » 
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La Poste et l’Union postale universelle ont créé en 2001 un nouveau mandat « express 
international », garantissant un transfert électronique d’argent en seulement deux jours, 
pour un prix moitié moindre à celui du service le plus souvent utilisé jusqu’ici.  
 
Informer les diasporas et développer l’usage des technologies et de moyens 
innovants. Pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ces outils financiers, 
un travail d’information à destination des diasporas est nécessaire. L’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication représente des formes récentes 
d’innovation dont le potentiel doit être fortement exploité. En évitant les délais, la 
téléphonie mobile, utilisée à des fins de distribution des produits financiers, connaît un 
très fort succès.  
 
Le site Internet, mis en ligne par le DFID (Department for International Development) 
en Grande Bretagne www.sendmoneyhome.org, permet aux acteurs 
économiques d’accéder à des études de marché, à des réglementations et à de 
nombreuses autres informations.  
L’objectif est d’introduire une certaine concurrence sur le marché des transferts de 
fonds, favorisant l’extension des offres et l’apparition de moyens alternatifs aux circuits 
informels. En résulte une certaine transparence, instaurant alors la confiance des 
migrants, davantage incités à utiliser les circuits conventionnels. 
De même, le site Internet français www.envoidargent.fr mis en ligne par l’AFD, est un 
outil de comparaison des prix des transferts, à destination du grand public, qui permet 
d’encourager la transparence des coûts, une meilleure connaissance des modalités de 
transfert et ainsi d’en diminuer le coûts. 

 
L’Organisation internationale des migrations (OIM) envisage la création au Bénin d’un 
observatoire d’analyse des transferts d’épargne destinés aux Pays les moins avancés 
(PMA). 

 
2.2.2 Améliorer l’environnement financier et son accès 

 
Améliorer la gouvernance et renforcer le secteur privé. Les autorités des pays 
d’origine doivent entreprendre des mesures de réformes financières afin d’instaurer un 
climat favorable aux investissements. Il apparaît fondamental que les migrants et les 
acteurs privés puissent investir dans un climat des affaires sain et efficace afin de passer 
rapidement à une échelle plus importante dans la création de micro-entreprises.  
L’appui à l’amélioration de l’environnement des entreprises passe par l’harmonisation 
du droit des affaires, une bonne gouvernance des administrations et de la justice, un 
accès élargi aux marchés. 
 
L’Italie a financé un projet MIDA (Migration pour le développement en Afrique) de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), axé sur le renforcement du 
secteur privé au Sénégal et l’encouragement à la création des PME, projet qui a permis 
la valorisation des fonds privés dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
et par la suite la création d’emplois.  
 
Améliorer l’accès aux services financiers. Par ailleurs, près de la moitié de la 
population mondiale n’a pas accès à des services financiers de base (épargne, micro-
crédits). C’est pourquoi, l’impact direct des transferts de fonds sur la croissance 
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économique s’en trouve limité. Cette situation apparaît comme un frein au 
développement des micro et petites entreprises. 
Deux objectifs essentiels sont poursuivis : inciter les migrants à consacrer à 
l’investissement productif, créateur d’emplois dans leur pays d’origine, une part plus 
grande des fonds qu’ils rapatrient et faciliter l’accès au crédit pour les micro-sociétés ou 
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui, souvent issues du secteur informel, ne 
peuvent mettre en valeur les potentialités offertes par leurs marchés, faute de 
financements nécessaires à leur expansion. Le micro-crédit n’est plus suffisant pour 
leurs besoins tandis que les banques se montrent réticentes à leur prêter des fonds. En 
effet, ne disposant pas des garanties habituellement exigées, ces petites entreprises sont 
freinées dans leur développement alors même qu’elles semblent les plus capables de 
renforcer le tissu économique local. Les fonds fournis par les migrants pourraient ainsi 
pallier ce défaut d’investissement. 
 
Doivent être développés des circuits financiers favorisant l’investissement de l’épargne 
issue de l’immigration dans le développement, en particulier dans le domaine de la 
création d’activités génératrices de revenus et d’emplois (pôles d’attraction régionale et 
domaine des infrastructures notamment). 
 
Des institutions financières mettent en place une politique de proximité avec les 
populations des zones délaissées (zones rurales) dans les pays en voie de 
développement. Des Institutions de microfinance (IMF) et des réseaux d’organismes 
financiers34, d’envergure régionale ou nationale, apparaissent et se développent, 
notamment dans les pays de l’UEMOA, à l’instar du Crédit mutuel du Sénégal (CMS), 
leader de la micro-finance au Sénégal, qui compte 84 agences réparties sur le territoire 
national, notamment dans les communes rurales. Il propose de créer un compte-joint 
pour les couples de migrants ou les migrants associés, un livret spécifique pour ces 
derniers et un plan épargne projet communautaire visant à promouvoir un projet de 
développement local, une action sociale ou la création d’une fondation. 
 
Ces initiatives permettent aux exclus du système bancaire classique d’accéder plus 
facilement à des instruments financiers. Grâce à leur capacité à mobiliser, gérer et 
transformer des ressources croissantes et notamment les transferts des migrants, ces 
instruments représentent un levier majeur pour la croissance de l’activité économique,  

 
2.2.3 Appuyer les migrants porteurs de projets 

 
Que ces projets soient individuels ou collectifs, entrepreneurials ou villageois, ils sont 
créateurs de richesse et d’emplois. Leur objectif est de sortir de la dépendance leurs 
bénéficiaires et de leur permettre de produire, vendre, échanger, investir à moyen terme.  
 
Difficultés des migrants à créer un projet ou une activité économique. Les migrants 
peuvent jouer un rôle d’investisseur moteur dans leur économie d’origine mais 
connaissent pourtant de grandes difficultés à élaborer leurs projets, à les faire valider et 
à les valoriser. 
Les migrants créateurs d’entreprise ne sont affectés que marginalement par les formes 
d’aide offertes dans le cadre des programmes de codéveloppement. Leurs capacités 

                                                
34 Kafo Jiginew, Nyesigiso ou l’Union Jemini au Mali, réseau des Caisses populaires du Burkina Faso, de 
la FECECAM au Bénin ou encore de la FUCEC au Togo 
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entrepreneuriales sont davantage liées à des aptitudes individuelles ou à une insertion 
dans des réseaux. 
De plus, la confusion du statut juridique des migrants porteurs de projets et la diversité 
des contextes économiques et fiscaux des pays d’origine révèlent la nécessité 
d’instaurer des outils adaptés au contexte et de ne pas les dupliquer de manière 
uniforme. 
 

a. Orienter les transferts de fonds vers des investissements entrepreneurials  
 
Ces porteurs de projets sont demandeurs d’appuis qui permettent de faire le lien entre le 
monde de l’entreprise ici et là-bas et la coopération publique. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de les encourager dans les deux espaces de vie, celui du pays d’accueil et 
celui du pays d’origine35. 

 
Dans le cadre du programme français « Migrations et initiatives économiques » (PMIE), 
lancé par le Ministère des affaires étrangères et européennes et sa Mission d’appui aux 
ONG (MAIIONG), différents projets ont reçu une subvention de démarrage d’activités 
(projets d’investissement, de réinstallation, des nouvelles technologies de l’information, 
des activités de commerce, de transport et d’artisanat) et une centaine de bourses 
d’expertise, destinées à approfondir et à monter des projets de création d’entreprise, ont 
été accordées. 

 
b. Appuyer techniquement et financièrement leurs promoteurs 

 
Des programmes nationaux de développement économique, divisés en quatre étapes qui 
proposent chacune un appui approprié (appui individualisé, financier et technique), 
prennent en compte tout le processus de montage de projets : conception du 
projet (bilan de compétences du porteur, définition du projet économique, choix du 
domaine d’activités), formalisation du projet et appui au montage, financement du 
projet (recours au système bancaire, au micro-crédit, à des fonds dédiés à la création 
d’activités économiques), accompagnement du projet (suivi de la mise en œuvre du 
projet, accompagnement de la phase d’installation de l’activité, conseil de gestion). 
 
Appui individualisé. En premier lieu, l’initiative, laissée au promoteur, doit être en 
adéquation avec les besoins locaux et doit être insérée dans un environnement porteur, 
susceptible de dégager une rentabilité économique. 
En deuxième lieu, la sélection de projets doit se faire sur la base de la motivation du 
porteur. Par la suite, l’appui individualisé peut s’adapter au degré de préparation du 
porteur, se présentant sous forme de formation, d’accompagnement dans la conception 
et la réalisation du projet, susceptible d’amoindrir la prise de risque et de mettre à 
disposition des ressources techniques adaptées. 

 
Appui financier et mobilité de l’épargne. L’abondement financier de ces initiatives 
permet de démultiplier à la fois les projets et leur impact. 

                                                
35 André Letowski, responsable des analyses et statistiques à l’Agence pour la création d’entreprise, Notes 
et documents n°56, Direction de la Population et des Migrations (DPM), Ministère de l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement, septembre 2006 
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L’objectif est de valoriser l’épargne des migrants au travers de la diversité des 
possibilités en matière d’autofinancement, de systèmes bancaires et de prêts, de 
partenariats et de coopération décentralisée. 
 
Ainsi, des systèmes de cautionnement mutuel, des banques conventionnées, des lignes 
de refinancement et des fonds de garantie sont mises à disposition par l’Agence 
française du développement (AFD). 
 
Livret épargne-codéveloppement. Au niveau français a été créé, en avril 2007, un 
compte épargne-codéveloppement qu’officialise la loi de 2006 relative à l'immigration 
et à l'intégration36 qui permet une défiscalisation de l’épargne constituée en vue de 
projets de développement. 
 
Appui technique. Les Chambres de commerce peuvent faire le lien entre les deux 
espaces et permettre ainsi une double insertion du projet dans les deux contextes 
économiques.  
 
Le programme « Migrations et initiatives économiques » (PMIE) permet, en lien avec la 
cellule-relais du codéveloppement et la Direction de la population et des migrations 
(DPM), d’animer un groupe d’appui à la micro-entreprise (GAME), de construire un 
réseau d’opérateurs spécialisés en France et dans les pays d’origine pour accueillir, 
conseiller et suivre les migrants promoteurs de projets économiques en France et dans 
les pays d’origine. 

 
c. Importance des réseaux 

 
Les projets de développement économique nécessitent des études techniques en amont, 
un appui à la maîtrise d’ouvrage mais également une concertation au niveau local. 
La mise en place de projets-pilotes, qui exige une grande adaptabilité aux divers 
contextes socio-économiques des pays d’origine, est néanmoins consommatrice de 
crédits, de ressources humaines et permet d’en tirer des enseignements dans une 
perspective d’optimisation. La réinstallation ou les investissements à distance exigeant 
un travail de fond sur les deux espaces, l’appui se dirige vers les réseaux des deux 
espaces. Ces réseaux accueillent et orientent les porteurs de projets, diffusent des outils 
et des informations sur les financements possibles, mutualisent les expériences et 
bonnes pratiques. 
Ainsi, les leçons tirées d’expériences d’appui, notamment destinées à des migrants 
algériens, ont mis en évidence la nécessité de travailler en réseau et de mettre en place 
des missions de repérage à réaliser par les migrants eux-mêmes et des 
accompagnements suivis et contractualisés.  
 
 
L’augmentation des migrations internationales ne s’est pas traduite par un afflux massif 
de transferts. Plusieurs facteurs peuvent en avoir limité la progression : l’érosion du 
montant de ces transferts à mesure que le migrant et les siens s’insèrent dans le pays 
d’accueil, d’éventuels changements de comportement d’une génération de migrants à 
l’autre, la stabilité du taux d’émigration, la plus forte proportion de migrants qualifiés, 

                                                
36 Article 1, « Section 7 » de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 
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dont le montant des transferts est inférieur à ceux des non qualifiés et l’augmentation de 
l’aide publique au développement. 
Il faut donc dépasser la question des transferts de fonds et s’intéresser à d’autres types 
de flux financiers et non financiers, tels que l’Investissement Étranger Direct (IED), les 
opportunités d’expansion des marchés, les débouchés commerciaux liés à la diaspora, 
ainsi que les transferts de technologie et de connaissances spécialisées, scientifiques, 
techniques et économiques. 
 
 
2.3 Banque européenne d’investissement (BEI) :  
 Multilatérale de première nécessité 

 
Environ 34 millions d’emplois doivent être créés d’ici 2020 dans les pays partenaires au 
sud et à l’est de la Méditerranée afin de maintenir le taux de chômage, déjà trop élevé, à 
son taux actuel37. 
L’aide publique au développement ne pouvant seule faire face à ce défi, il apparaît 
crucial d’encourager des financements privés, ceux des entreprises, des banques, des 
investisseurs étrangers et des migrants, sources de croissance et de créations d’emplois. 

 
2.3.1 Rôles des multilatéraux 

 
Catalyseur de développement. Le rôle premier de ces institutions (ONU/PNUD, OIM, 
Banque mondiale, OCDE/Comité d’Aide au Développement/CAD, Banque Africaine 
de Développement/BAD…), dont la BEI, est d’exercer un effet de levier et de veiller à 
une bonne coordination entre intervenants. 
 
Par exemple, le Centre de développement de l’OCDE, où les pays non membres de 
l’OCDE sont représentés, mène actuellement deux programmes de recherche sur la 
question des migrations : « Tirer parti des migrations » (2005-2007) et « La cohérence 
des politiques pour le développement et la sécurité humaine » (2006-2008). Le 
programme « Tirer parti des migrations » vise à identifier les politiques migratoires les 
plus efficaces, étudier les collaborations avec les pays d’origine et les diasporas, et bâtir 
une vision commune de la mobilité de la main d’œuvre dans une économie mondiale (la 
relation migration-emploi-croissance, l’intégration, les réseaux des diasporas, les 
migrations et le développement).  
 
Facilitateur d’investissements. Le deuxième rôle des multilatéraux est de contribuer à 
faciliter les transferts de fonds des migrants et à les orienter vers l’investissement 
productif. A ce jour, la BEI a investi 76 millions d’euros, dans les pays ACP, en prise de 
participation et prêts dans des organismes de micro-finance dont l’objectif est de mettre 
à disposition des populations, vivant dans les zones les plus reculées, les capacités à être 
les acteurs du développement de leur village et par extension de leur pays. 
 
Moteur d’innovation. Les instances multilatérales jouent également un rôle dans le 
développement des mécanismes de financements innovants. Leurs actions visent à 

                                                
37 Réunion des ministres des Affaires étrangères euro-méditerranéens au sommet de Tampere, novembre 
2006 
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promouvoir la conception de produits bancaires d’épargne accompagnés de modes de 
transferts faisant appel aux technologies modernes, notamment le téléphone et Internet. 
 
Ils financent l’expertise nécessaire ou accordent des garanties aux banques locales afin 
qu’elles développent des produits innovants et puissent accéder aux marchés 
internationaux des capitaux à des conditions plus avantageuses que les modes actuels de 
refinancement dont elles disposent. 

 
2.3.2 Missions de la BEI 

 
Présente dans plus de 130 pays en Afrique, Méditerranée, Amérique Latine et dans les 
Caraïbes, la Banque européenne d’investissement accompagne les programmes 
communautaires de coopération et d’aide au développement, principalement sous forme 
de prêts à moyen et long termes. Pour la nouvelle programmation 2007-2013, 
l’enveloppe de prêts prévue pour ses interventions s’élèvera à 27,8 milliards d’Euros. 
 
Partenariat. La BEI collabore étroitement avec la Commission européenne et d’autres 
institutions telles que la Banque mondiale, la Banque Africaine de développement 
(BAD), les institutions européennes de financement du développement et les agences 
nationales (AFD en France, KfW en Allemagne, DFID au Royaume Uni, Eunida au 
Danemark…). 

 
Plusieurs projets illustrent l’action de la BEI et son impact sur le 
développement notamment par la promotion du secteur privé et d’un environnement 
propice à l’investissement, le renforcement des entreprises publiques et 
l’accompagnement au développement d’initiatives locales ou à des investissements 
étrangers. 
 
Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat. A travers la 
FEMIP, la BEI a réalisé la première étude régionale sur les transferts de fonds des 
migrants méditerranéens en Europe par l’analyse des corridors de transferts (axes 
Espagne-Maroc et France-Algérie). Ainsi, en 2004, le montant total envoyé par ces 
migrants via ces routes migratoires s’élevait à 7,1 milliards d’euros, soit 12 à 14 
milliards d’euros en y incluant les transferts informels.  
 
Aux côtés d’autres institutions multilatérales, une étude similaire sera prochainement 
lancée portant sur six pays (Comores, Egypte, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie). 
 
Les résultats tirés de ces études permettent de mieux répondre aux besoins des migrants, 
de déterminer les freins à la circulation des transferts d’épargne, de garantir la réduction 
des coûts et l’adaptation des services bancaires.  

 
2.3.3 Champs d’actions de la BEI 

 
Zone méditerranéenne. Dans la région du bassin méditerranéen, dont la BEI est le 
premier partenaire financier, a été mise en place, en 2002, la FEMIP. Cet instrument 
financier concerne des actions de micro-finance : par exemple, un projet financé à 
hauteur de 750 000 euros en faveur d’Enda interarabe (appui aux micro-entrepreneurs) a 
assuré le développement de ces opérations dans des zones défavorisées de Tunisie ou 
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encore l’octroi de 500 millions d’euros de prêts a permis la création et l’extension d’une 
usine de gaz naturel liquéfié en Egypte.  
Par ailleurs, des lignes de crédit sont concédées à des banques locales pour encourager 
le financement des PME et la participation à des fonds d’investissement. 
 
Afrique Subsaharienne. Dans la cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou, de 2000, 
a été créé un fond renouvelable géré par la BEI (Facilité d’Investissement) qui assume 
des risques d’investissement, permet d’investir dans un contexte où les investisseurs 
privés sont encore trop souvent réticents et permet de mobiliser des ressources locales à 
long terme en attirant les bailleurs de fonds privés étrangers. 
Le projet Moma Titanium au Mozambique, consacré à l’extraction et le traitement de 
sables à minéraux lourds pour la production d’ilménite, d’un investissement de 300 
millions d’euros, était cofinancé par un consortium comprenant la banque sud-africaine 
Absa Bank et la KfW, opérateur d’appui du Ministère des affaires étrangères allemand, 
tous deux chefs de file, la Banque africaine de développement et le FMO (Netherlands 
Development Finance Company). 
 
 
Ces objectifs ne pourront être atteints sans une réelle dimension partenariale, marquée 
par une forte volonté de la part des administrations nationales, du Nord et du Sud, des 
banques centrales et des intermédiaires financiers locaux. La BEI se positionne, non 
seulement en tant qu’institution de financement de référence, mais également en tant 
qu’animateur du débat sur les questions de développement économique, débat qui se 
doit de réunir l’ensemble des acteurs concernés. 
 
 
3. Capital humain : la mobilité des compétences 
 
 
3.1 Types de travailleurs 
 

3.1.1 Travailleurs peu et semi-qualifiés : agents de développement 
 

Parmi les adultes nés à l’étranger et vivant dans l’UE à 25, 74% sont peu ou pas 
qualifiés, contre 26% hautement qualifiés38. Les flux migratoires de travailleurs 
faiblement qualifiés vers l’UE proviennent essentiellement des pays voisins. 
Seuls 17% des migrants relativement peu qualifiés dans les pays de l’Union européenne 
des quinze sont originaires des pays les moins avancés d’Afrique subsaharienne, d’Asie 
du Sud et d’Amérique latine39. La principale destination des migrants peu qualifiés sont 
des pays en développement.  
 

                                                
38 « Tendances des migrations internationales », rapport SOPEMI (Système d’observation permanente des 
migrations), OCDE, édition 2004 
39 Cahier de politique économique n°30 : Centre de développement de l’OCDE, « Politiques migratoires 
et développement : une perspective européenne », Loukas T.Katseli, Robert E.B Lucas et Théodora 
Xenogiani, 2006 
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Réduction de la pauvreté des pays de départ. Même si leurs bénéfices ne se font 
ressentir qu’à long terme, ces migrations ont contribué à la réduction de la pauvreté 
dans les régions les plus démunies des pays d’origine à revenu intermédiaire.  
L’émigration a plus d’impact sur la réduction de la pauvreté lorsqu’elle concerne les 
travailleurs peu ou semi qualifiés. En effet, ces travailleurs, originaires de familles et de 
communautés à faible revenu, profitent plus directement de la migration. Par ailleurs, 
ces migrants ont tendance à envoyer davantage de fonds que les professionnels 
hautement qualifiés, surtout si leurs familles sont restées au pays. 
 
Réduction de la pression due au chômage endémique. Leur retrait sur le marché du 
travail du pays d’origine ouvre la voie à d’autres travailleurs peu ou semi-qualifiés 
appelés à les remplacer, contribuant ainsi à réduire les tensions liées au contexte de 
sous-emploi.  
 
Réduction du déficit de main d’œuvre des pays de destination. La migration des 
travailleurs peu ou semi-qualifiés confère d’importants avantages à de nombreux pays 
d’accueil de l’UE, en compensant les pénuries de main d’œuvre, notamment dans les 
secteurs de l’agriculture, du BTP et des services aux particuliers qui dépendent 
lourdement du travail fourni par des ressortissants nés à l’étranger.  
 
Migrants contraints à la clandestinité. Les travailleurs peu et semi qualifiés de pays 
en développement émigrent souvent dans d’autres pays en développement. Une grande 
partie de ces flux est illégale tout comme pour les flux Sud/Nord, de sorte que les 
travailleurs étrangers bénéficient peu de protection de leurs droits. 
Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de politique spécifique aux migrations non 
qualifiées. Il s’agit donc de mieux gérer la mobilité des migrants peu diplômés.  
 
Aux politiques nationales divergentes doit se substituer une politique harmonisée à 
l’échelle supranationale, à la fois entre pays d’origine et entre pays d’accueil mais 
également entre les deux espaces, au moyen d’accords bilatéraux et régionaux. Des 
politiques, plus ambitieuses, plus souples et plus cohérentes doivent tenir compte des 
tendances démographiques, du phénomène de la « fuite des cerveaux, des besoins 
actuels et à venir du marché du travail des pays concernés et des droits fondamentaux 
des migrants inscrits dans de nombreuses conventions. 
 

3.1.2 Diasporas scientifique, Technique et Economique (DSTE) :  
Activités et enjeux 

 
Globalement, l’Europe attire moins les migrants hautement qualifiés que l’Amérique du 
Nord ou le Canada. Seuls 20% des migrants qualifiés résidant dans les pays de l’OCDE 
vivent dans un pays européen (Union européenne à 15)40. Les travailleurs hautement 
qualifiés qui viennent en Europe sont originaires de pays plus lointains, d’Afrique en 
particulier.  
 

                                                
40 Idem 
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La constitution de réseaux. Ont été identifiés 41 réseaux41 d’expatriés de la 
connaissance, liés à 33 pays différents. Les diasporas scientifique, technique et 
économique ont quatre sortes d’activité :  
La co-construction d’un milieu scientifique intéressant pour le pays d’origine ;  
La collecte, gestion et mise en circulation d’information sur les compétences des 
membres du réseau, afin de permettre aux individus, institutions et entreprises de 
trouver les personnes qualifiées pour un projet donné ; 
La formation et l’animation scientifique ; 
La contribution aux infrastructures techniques et scientifiques des pays d’origine. 
 
L’enjeu des DSTE est capital tant pour les pays du Nord que du Sud.  
Pour les pays du Sud, les DSTE contribuent à : 
Alimenter le capital humain. Les coopérations impliquant les migrants hautement 
qualifiés permettent à ceux-ci de ne pas perdre leur capital de connaissance et d’acquérir 
un savoir-faire qui ne pourrait être obtenu dans les pays du Sud.  
Inciter à la formation. Il existe un effet d’émulation sur la jeunesse restée sur place : la 
réussite d’étudiants partis à l’étranger est une incitation à la formation pour les étudiants 
restés dans le pays d’origine, ce qui génère un effet bénéfique sur le système éducatif. 
Favoriser l’accès à l’information. La constitution de réseaux entre personnes issues 
des DSTE peut favoriser l’accessibilité à l’information et la coopération universitaire42. 
En participant à la mobilité et en diminuant le coût de l’information, les diasporas 
s’associent à distance au développement de leur pays d’origine. 
Elargir les réseaux. La présence d’une diaspora dans les pays industrialisés peut 
contribuer à la création de réseaux (de commerce, d’investissement) en faveur des pays 
d’origine, les migrants qualifiés jouant également un rôle d’entrepreneurs et 
d’investisseurs transnationaux.  
 
Pour les pays du Nord, les compétences venues du Sud présentent un intérêt certain en 
permettant de compenser le déficit de spécialistes notamment dans les disciplines 
scientifiques et en informatique où l’apport des étrangers est précieux (par exemple, 
20% de la science américaine est produite par les chercheurs d’origine étrangère).  
 

3.1.3 Diasporas scientifique, Technique et Economique (DSTE) : 
Quelques exemples 

 
La constitution de réseaux de diasporas peut soit répondre à une initiative 
gouvernementale, vue comme un élément d’une politique volontariste de coopération 
visant à ce que les pays en développement tirent parti de leurs expatriés, soit être issue 
d’une volonté des expatriés, comme le résultat des initiatives d’acteurs scientifiques et 
techniques cherchant leurs propres intérêts dans le cadre de la concurrence pour les 
financements.   
Ainsi, si le dispositif est sous tutelle du gouvernement, il risque d’être dépendant de la 
situation politique du pays et des directives qui lui sont alors imposées. De plus, un 
dispositif fortement financé par les pouvoirs publics est considéré par certains expatriés 
comme un espace étranger à leurs propres besoins. Au contraire, le manque d’appui 
politique de la part des autorités gouvernementales rend difficile l’établissement d’une 

                                                
41 A titre d’exemples : CALDAS (Colombie), SANSA (Afrique du Sud), ASTA (Scientifiques et 
Technologues Arabes à l’Etranger), ALAS (Association Latino-Américaine de Scientifiques), MARS 
(Morrocan Association of Researchers and Scholars Abroad). 
42«  Diasporas scientifiques », Institut de Recherche pour le Développement (IRD), août 2003 
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légitimité et d’un ancrage local. Il s’agit donc de préserver l’autonomie des réseaux de 
diasporas et d’ajuster les volontés des uns avec celles des autres. 

 
Le réseau national. La France accueille nombre de migrants faisant partie de la 
Diaspora scientifique, technique et économique. Elle représente le premier pays 
d’accueil des étudiants africains et en particulier des ressortissants de l’Afrique du Nord 
et de l’Afrique Subsaharienne francophone (en 2005-2006, les universités françaises ont 
accueilli plus de 107 250 étudiants originaires du continent africain, dont 59 600 en 
provenance du Maghreb, qui représente près de 50% des étudiants étrangers engagés 
dans des formations académiques)43.  
 
Le programme « Attractivité », lancé par la Direction de la population et des 
migrations (DPM) du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, vise 
à faciliter l’accès au marché du travail des étrangers hautement qualifiés via la 
simplification des procédures d’introduction des cadres dirigeants et de haut niveau 
étrangers, accélérant la délivrance de visas et de titres de séjour et facilitant l’accès au 
marché du travail pour les conjoints de ces cadres. 
Parallèlement, une autorisation provisoire de travail aux étudiants « à haut potentiel » 
est accordée à l’issue de leurs études, d’une durée de validité de six mois, leur 
permettant de chercher un emploi qui n’entre pas en concurrence avec un demandeur 
d’emploi national. 
 
Le réseau SANSA (South african network of skills abroad). Créé en 1998, le 
SANSA résulte de l’initiative conjointe entre l’université du Cap (Afrique du Sud) et de 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). L’objectif est de créer des 
contacts entre l’Afrique du Sud et ses diasporas intellectuelles, constituées 
essentiellement de personnes ayant quitté la pays pendant l’apartheid afin de contribuer 
à plusieurs missions (accueil d’étudiants sud africains diplômés de l’enseignement 
supérieur dans les laboratoires, projets conjoints entre laboratoires, projets commerciaux 
et de recherche, accès à des informations scientifiques, dialogue entre chercheurs,…). 
Le SANSA compte 2000 personnes inscrites dans 65 pays dont ¼ aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni. Entre 80 et 90% sont sud-africains dont 50% d’universitaires et 50% de 
managers.  
 
Le Diaspora Knowledge Network de l’UNESCO. Ce projet est défini en trois axes : 
aider les migrants à développer de vrais réseaux sociaux par le biais des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication ; leur offrir des outils multimédias 
permettant le recensement des offres et des demandes et la constitution de groupes de 
connaissance ; transformer le « brain drain » (« fuite des cerveaux ») en « brain gain » 
(« attraction des cerveaux »). Il s’appuie sur un site Internet (www.dk-network.org) 
contenant un espace public afin de croiser l’offre et la demande, un espace privé pour la 
réalisation d’un projet et des services multimédia adaptés aux programmes de 
développement. 
  
 
 
 

                                                
43 Rapport d’activité 2005, Direction de la Population et des Migrations (DPM), Ministère de l’emploi, de 
la cohésion sociale et du logement, Etudes de communication, Centre d’information et de documentation 
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3.2 De la fuite des compétences à l’ « attraction des cerveaux » 
 

3.2.1 « Fuite des cerveaux » ou « brain drain » 
 

a. Constats44 
 
Parmi les migrations vers les pays développés, le nombre de migrations qualifiées a 
augmenté sous l’effet de la demande (politiques d’immigration de plus en plus 
sélectives orientées vers les migrants qualifiées) et de l’offre (une croissance 
démographique importante et une augmentation du niveau d’éducation dans les pays du 
Sud). 
600 000 chercheurs et ingénieurs du Sud travaillent dans les institutions du Nord, à 
peine plus de 1 200 000 dans les pays du Sud eux-mêmes. 
De 1970 à 2000, le taux de « fuite des cerveaux » augmente de 7,5% et les disparités 
régionales s’accentuent notamment pour l’Afrique subsaharienne et l’Amérique 
centrale. 
Les régions les plus affectées par la fuite des cerveaux sont les îles des Caraïbes et du 
Pacifique puis l’Amérique centrale et l’Afrique subsaharienne. 
10% environ d’étudiants africains étudient hors de leur continent, contre 2% de 
l’ensemble du monde. 
Parmi les 30 pays qui souffrent le plus de la fuite des cerveaux dans le secteur médical, 
la moitié sont des pays d’Afrique subsaharienne.  
 

b. Causes de l’exode 
 
On parle souvent de la « fuite des cerveaux » comme d’un fléau majeur frappant les 
pays en voie de développement. L’exode de la main d’œuvre qualifiée (enseignants, 
chercheurs, médecins, ingénieurs, informaticiens, cadres du privé) s’explique 
notamment par le contexte économique peu favorable des pays d’origine, leur manque 
d’attractivité et de capacités, l’absence de structures à même de valoriser les formations. 
Faute d’entreprises, d’hôpitaux ou de centres de recherche, ces migrants sont 
inexorablement conduits vers les pays développés où leurs compétences trouvent à 
s’exercer.  
 

c. Conséquences de l’exode 
 

Les richesses humaines s’amenuisent. De nombreux dysfonctionnements sont 
provoqués par la perte de ce personnel qualifié, tels que les professionnels de la santé et 
ceux de l’éducation, privant les pays d’origine, notamment africains, de leurs ressources 
humaines, vitales au développement de ces pays.  
Au profit des pays d’accueil. En jetant les bases d’un réseau de veille scientifique et 
technique, condition préalable à l’internationalisation du savoir, des technologies et des 
compétences et ainsi au renforcement des communautés scientifique et technique45, 
l’exode d’une main d’œuvre hautement qualifiée offre des avantages qui, cependant, 

                                                
44 Cahier de politique économique n°28 : Centre de développement de l’OCDE 
Migration, aide et commerce : plus de cohérence en faveur du développement 
J. Dayton-Jonhson et Loukas T.Katseli, 2006 
45 « Environnement et Développement du Tiers Monde », ENDA, Mobilisation des diasporas qualifiées 
au profit du développement de leur pays d’origine, Paris, octobre 2005 
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profitent plus aux économies industrielles du Nord. Par ailleurs, on constate que plus le 
pays est pauvre, plus les personnes éduquées migreront vers les pays industrialisés, 
accentuant ainsi le déclin des pays les plus démunis. 
 
Les recettes fiscales des Etats d’origine diminuent. Les agents les plus qualifiés étant 
les mieux rémunérés, le gouvernement perd en terme de revenu fiscal suite à la fuite de 
ces agents, ce qui affecte la taille potentielle de la redistribution des revenus. 
 
Plus l’expatrié est qualifié, moins il envoie de fonds, car il part le plus souvent avec sa 
famille. Si les transferts de fonds des migrants qualifiés vers leur pays d’origine sont 
plus élevés, ils durent moins longtemps. 
 
Les Etats d’origine ne sont plus incités à investir dans la formation. Ces pays 
investissent sensiblement dans la formation de travailleurs qualifiés, y consacrant une 
partie des dépenses publiques. Le départ de ces personnes vers d’autres pays rend alors 
ces investissements inutiles, au risque de voir se réduire, à l’avenir, cette aide à la 
formation. 
Ainsi, sur les 3000 médecins formés au Ghana, la moitié se trouve à l’étranger 
(Royaume-Uni pour les médecins dont un certain nombre occupe des emplois sous-
qualifiés et Etats-Unis pour les infirmiers). 

 
La fracture numérique se creuse et les inégalités s’aggravent. La migration du 
capital humain, ressource rare dans les pays en développement, affaiblit leurs capacités 
d’innovation, de créativité ou d’adaptation aux nouvelles technologies et ainsi renforce 
les inégalités économiques entre le Nord et le Sud. 
 
 
Au cœur de cette question se placent les diasporas qui tendent à jouer un rôle pour 
remédier au problème de la « fuite des cerveaux ». Un des défis majeurs consiste alors à 
mieux intégrer les diasporas comme acteurs de développement au côté des 
gouvernements des deux espaces notamment en facilitant les échanges et les 
déplacements de tous ceux qui, par la formation, les compétences et les techniques 
qu’ils ont acquises sont en mesure de participer aux projets mis en œuvre dans leur pays 
d’origine. 

 
3.2.2 Comment pallier ce phénomène ? (« brain gain ») 

 
Le phénomène de la « fuite des cerveaux » relève d’une responsabilité non seulement 
des pouvoirs publics du Sud, qui négligent bien souvent les domaines de la recherche et 
du développement mais aussi des pouvoirs publics du Nord, dont les politiques de 
coopération ne prennent pas assez en compte les domaines universitaire et scientifique.  
 
Le débat sur la mobilité internationale des personnes qualifiées s’est longtemps 
concentré sur la nature et l’ampleur des compensations que les pays d’accueil pourraient 
verser aux pays d’origine. Aujourd’hui, d’autres voies sont envisagées : 
▪ Définition d’un code éthique favorisant les cerveaux (« brain circulation ») 
▪ Arrêt des recrutements à partir des pays disposant de ressources humaines 
qualifiées limitées 
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▪ Renforcement de la coopération internationale pour le développement par le biais 
d’une assistance et de formations dans les secteurs les plus démunis des pays d’origine, 
et les plus recherchés des pays d’accueil 
▪ Meilleure organisation du retour des travailleurs migrants temporaires par une 
meilleure collaboration entre les différentes parties (administration publique, 
employeurs, travailleurs), par la possibilité au travailleur de revenir travailler ainsi que 
la possibilité pour l’employeur de réembaucher un travailleur dont il est satisfait 
▪ Attraction des talents, notamment parmi les étudiants. 
 
Appuyer les DSTE. Il peut être optimal de laisser émigrer une partie de la main 
d’œuvre qualifiée, si l’économie du pays d’origine peut récupérer une partie des 
avancées technologiques réalisées dans les pays d’accueil par un processus d’imitation. 
 
Les initiatives à destination des diasporas scientifique et technique visent l’élaboration 
de politiques publiques d’appui, de suivi et d’évaluation ; la création de relais nationaux 
aux diasporas et d’antennes opérationnelles dans les pays partenaires ; la constitution de 
bases de données d’information et de banques de compétences sur les migrants 
hautement qualifiés ; le soutien aux initiatives des diasporas scientifique et technique 
afin qu’elles sortent du bénévolat ; la prise en compte des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ; l’utilisation des moyens offerts par le 7ème programme 
cadre de recherche et de développement technologique (PCRDT) de la Commission 
européenne, la participation active aux programmes internationaux existants dans une 
dimension de coordination. 
 
Secteurs d’intervention. La participation des diasporas qualifiées est sollicitée auprès 
d’organismes publics ou privés dans des domaines de l’enseignement, de la recherche, 
de la santé, des nouvelles technologies, de la création et de la gestion de petites 
entreprises, des activités agricoles, agroalimentaires et industrielles. 
 
Leur mobilisation peut intervenir sous forme de missions, de courte ou moyenne durée, 
(des scientifiques ou des experts membres de la diaspora peuvent dispenser des cours 
dans des universités ou participer à des travaux de recherche dans leur pays d’origine, 
des médecins réaliser des opérations, des chercheurs diriger des thèses). Est également 
envisagée la création de nouvelles unités d’enseignement, le jumelage de chaires entre 
universités des pays d’accueil et celles des pays d’origine, dans les domaines de la 
recherche et de l’enseignement. 
 
Limiter l’exode des compétences. L’émigration de personnes hautement qualifiées 
n’est pas toujours préjudiciable au pays d’origine et peut contribuer à leur 
développement. Au total, la migration qualifiée est sans doute favorable aux pays en 
développement quand elle reste relativement limitée, ne dépassant pas 5 à 10%46 de la 
population locale de même niveau d’études. C’est le cas notamment des pays émergents 
de grande taille démographique (Chine, Inde, Brésil).  
 
Compenser par d’autres politiques. Cet exode des compétences, que les envois de 
fonds ne parviennent à résorber doit alors être compensé par d’autres politiques (par 

                                                
46 Selon le rapport migration et phénomènes migratoires : flux financiers, mobilisation de l’épargne et 
investissement local réalisé par un consortiums d’organisations : le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI), le Forum des Organisations de solidarités Internationales Issues de l’Immigration 
(FORIM), le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET) et FINANSOL 
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exemple, des mesures commerciales comme la baisse des tarifs douaniers des pays 
riches). 

 
3.2.3 Typologie des appuis aux initiatives portées par les diasporas 

 
a. Programmes français 

 
Au niveau national, un certain nombre d’actions, mises en œuvre dans le domaine de la 
coopération universitaire et scientifique ont pour objectifs majeurs de soutenir 
l’émergence de pôles d’excellence en matière de recherche et de formation au niveau 
régional et de créer des conditions favorables à la mobilité au sein même du continent 
africain, zone prioritaire des stratégies politiques françaises. 
 
Programme DSTE. Pour la période 2006-2008, le programme DSTE, pour lequel sept 
pays de l’espace francophone sont éligibles (Algérie, Maroc, Tunisie, Liban, Vietnam, 
Cambodge, Laos), soutient les projets portés, dans ces pays, par leur diaspora qualifiée 
exerçant en France (ingénieurs, chercheurs, universitaires,…). Il est doté de 2 millions 
d’euros. Le groupement d’intérêt public47 France coopération internationale (FCI)48 
assure la promotion et la participation de la diaspora aux actions d’appui technique et 
d’expertise. 
 
Carte compétences et talents. La Carte de séjour « compétences et talents »49 permet 
de faire venir en France dans des conditions favorables (autorisation de travailler et de 
faire venir sa famille) des personnes susceptibles de contribuer au rayonnement de la 
France et du pays dont elles ont la nationalité. Renouvelable une seule fois, elle ne peut 
être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la Zone de solidarité 
prioritaire (ZSP) que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat 
pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays 
d’origine au terme d’une période de six ans. 
 
Programme Inter-Pares. Le programme Inter-Pares, doté de 1 million d’euros pour la 
période 2006-2010, vise la création de chaires croisées, au niveau Master 2 et doctorat, 
permettant à des universitaires du Sud et de la diaspora installée en France de travailler 
alternativement en France et en Afrique, favorisant ainsi le retour des compétences et le 
renforcement des universités du Sud. 10 chaires, chacune créée pour une durée 
minimum de deux ans (4 pour 2006-2007 et 6 pour 2007-2008) devraient voir le jour 
d’ici 2008. 
 
Financements. Ces actions et programmes, dotés d’un montant de 26 milliards d’euros 
sur deux ans (2006-2008), sont financés par le Fonds de solidarité prioritaire 
Codéveloppement (FSP) et les crédits annuels du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, mais également par les contributions de l’Agence nationale de l’accueil 
des étrangers et des migrations (ANAEM) pour l’aide au retour et celles de la Direction 
de la Population et des migrations (DPM) en appui aux opérateurs. 

                                                
47 Partenariat entre au moins un partenaire public et des organismes privés ayant un objectif déterminé. Le 
groupement d’intérêt public a une mission administrative ou industrielle et commerciale. Il met en 
commun un ensemble de moyens et existe pour une durée limitée. 
48 Créé en 2002, FCI met en place un dispositif d’aide à la mobilisation d’expertise technique française 
49 Mise en place par l'article L315-1 de la loi sur l'immigration et l'intégration, loi n°2006-911 du 24 
juillet 2006 
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Au moins 15% du coût des projets doivent être pris en charge par une association de 
migrants et, sous certaines conditions, jusqu’à 70% des coûts peuvent être assumés par 
les pouvoirs publics français.  
La France cofinance également des projets entrepris par les collectivités locales. Les 
décisions relatives au financement de ces projets sont prises au sein de comités 
bipartites comprenant des représentants des pays d’origine et des pays d’accueil.  
 
La mise en place d’ « Instituts Africains des Sciences et des Technologies (IAST) », 
établissements à vocation régionale basés à Ouagadougou, au Burkina Faso, et bientôt à 
Abuja, au Nigeria, a pour objectif de mobiliser la diaspora scientifique africaine ainsi 
que le secteur privé. 
 
Zones franches universitaires. D’autres actions sont envisagées comme le 
développement des Zones franches universitaires (ZFU) par la mise en place 
d’universités françaises, autonomes par rapport au pouvoir en place, qui permettraient à 
des chercheurs ou professeurs d’exercer leur métier au Sud dans de bonnes conditions et 
de bénéficier de rémunérations complémentaires. 
Seront également développés des laboratoires internationaux et des systèmes de 
cotutelle. 
 

b. Programmes européens 
 
La plupart des Etats membres de l’Union européenne (UE) dispose de programmes pour 
faciliter l’entrée de migrants hautement qualifiés. S’ensuit une intensification de la 
compétition mondiale afin d’attirer les meilleurs et les plus doués.  
Néanmoins, l’UE reconnaît la nécessité d’atténuer les effets néfastes d’une trop grande 
perte de matière grise pour les pays d’émigration. Elle opte désormais pour une 
approche cohérente et globale du recrutement éthique, en particulier des professionnels 
de la santé. Des initiatives visent à associer de manière plus efficace le recrutement, le 
renforcement des capacités et la reconstitution des stocks de main d’œuvre dans les pays 
d’origine.  
Par ailleurs, sont renforcés les accords de partenariat entre pays d’origine et pays 
d’accueil, les investissements dans les systèmes de prestations de services, 
l’amélioration des conditions de travail et la formation continue des personnels. 
 
Programmes communautaires de formation. Ces actions de formation dans les pays 
en développement sont subventionnées au moyen des programmes de visas temporaires, 
pour travailler et se former pendant un laps de temps déterminé dans l’Union 
européenne, et des programmes Erasmus Mundus ou Marie-Curie pour les étudiants 
venus des pays en développement. 
 
Stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique (investir dans la matière grise). 
Les programmes Erasmus Mundus destinés à l’Afrique et le programme Nyéréré-
Erasmus, sous l’égide de l’Union africaine, vise en premier lieu à traiter du problème du 
manque d’emploi en Afrique. Son objectif est de promouvoir les investissements dans 
des secteurs à forte densité de main d’œuvre au sein de régions au taux d’émigration 
élevé.  
 
Réseau EURES. L’Union européenne a proposé d’élargir, aux ressortissants des pays 
tiers, son portail européen sur la mobilité de l’emploi et le réseau EURES, créé pour 
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favoriser la mobilité des ressortissants européens. L’objectif est d’appuyer la gestion de 
l’immigration économique et de fournir des informations sur les migrants entrants et les 
candidats au retour.  
 
Système intégré de suivi des migrations. Afin de collecter des informations fournies 
par les Etats membres, l’UE doit se doter d’un système intégré de suivi des migrations,  
système déjà élaboré et testé dans le 5ème programme-cadre de recherche et de 
développement (PCRD/1998-2002) mais non appliqué à la mobilité de la main-d’œuvre.  
En attribuant un numéro d’immatriculation unique à tous les ressortissants des pays non 
membres de l’UE entrés légalement sur son territoire, un tel système pourrait permettre 
un suivi efficace et concret des flux mais aussi la collecte d’informations utiles aux 
politiques migratoires.50 

 
c. Programmes d’organisations internationales 

 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Organisation 
intergouvernementale créée en 1951, l’OIM se compose de 120 États Membres et 89 
observateurs, dont 19 États et 70 organisations internationales et ONG d'envergure 
mondiale ou régionale, 290 représentations et plus de 5 400 membres du personnel 
opérant dans le cadre plus de 1 600 projets. 

 
Programmes de retour du personnel qualifié RQAN. L’OIM a commencé à mettre 
en œuvre ce type de programmes au début des années 1980 à l’instar du programme 
RQAN. Ce programme assiste les gouvernements africains dans le retour des ressources 
humaines qualifiées. Initiée, en 1983, dans trois pays pilotes en Afrique (Kenya, 
Somalie, Zimbabwe), sa mise en œuvre s’est déroulée en trois phases successives 
(1983-87, 88-91, 95-99). Financé par l’Union européenne dans le cadre des conventions 
de Lomé, ce financement a été complété par un apport monétaire des pays africains. En 
étroite collaboration avec les pays concernés, les opérations effectuées (identification de 
secteurs économiques clés, mise à disposition de mesures d’assistance, croisement de 
l’offre et de la demande,…) se caractérisaient par une approche favorisant les demandes 
et les besoins exprimés par les autorités et les employeurs des pays de retour. En 
contrepartie, les candidats s’engageaient à travailler dans leur pays pour une durée d’au 
moins deux ans et à former leurs collègues et collaborateurs sur leur lieu de travail. Ce 
programme a assisté plus de 2000 travailleurs hautement qualifiés.  
Evaluation. Cependant, lors de son évaluation, il a présenté quelques lacunes. Il n’a pas 
répondu suffisamment aux besoins des pays en matière de ressources humaines, besoins 
qui, souvent, n’étaient pas clairement identifiés dans les différents secteurs. Les critères 
de sélection de candidats n’étaient pas toujours au point, ne privilégiant pas assez les 
personnes ayant acquis une expérience professionnelle particulièrement solide. De plus, 
ce programme a eu un coût très élevé, les aides étant trop souvent généreuses. Par 
ailleurs, les structures locales n’ont pas été prises en charge par les gouvernements suite 
à la période de deux ans d’assistance, ce qui a fortement nuit à la pérennisation des 
projets. 
 
Programmes de développement des capacités de « rétention des cerveaux » des 
pays africains. L’assistance fournie par l’OIM comprend, entre autres, les services de 
transport, l’identification de positions correspondant aux qualifications académiques et 

                                                
50 www.oecd.org/dataoecd/27/53/37903413.pdf  



 51 

professionnelles des migrants de retour et le soutien financier pour faciliter la 
réinsertion professionnelle et la réintégration. 
 
Programme « Migration pour le développement en Afrique » (MIDA), lancé en 
2001, dont l’objectif est de réinvestir le capital humain dans les pays d’origine en 
développant des synergies entre les profils des migrants africains et les besoins du pays. 
Ce programme s’appuie sur les leçons tirées du programme RQAN. 
La phase pilote (2001-2003), qui s’adressait aux migrants originaires du Burundi, de la 
République démocratique du Congo et du Rwanda résidant en Belgique, entendait 
organiser une centaine de transferts de divers types : physiques (mobilité des personnes 
et des ressources se traduisant par des retours temporaires, de longue durée ou virtuels, 
et toujours volontaires), virtuels (organisation de cours à distance en médecine) et 
financiers. Ce projet a mobilisé plus de 1300 membres dans les secteurs prioritaires de 
l’éducation, de la santé et du développement rural. Il s’est traduit par 300 missions au 
niveau des universités, organismes publics et privés bénéficiant donc à la fois aux 
étudiants, aux ingénieurs et aux fonctionnaires. 
La seconde phase, MIDA Grands Lacs (février 2005-mars 2006), élargie à d’autres pays 
d’Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Italie), avait pour but de 
promouvoir le développement économique, social et culturel des pays d’origine et 
d’assurer la continuité des mécanismes de transfert et de mobilisation des migrants 
(gérés directement par les Etats d’origine et les membres de la diaspora au terme du 
programme). 
Ont été mis en place des mécanismes d’analyse des besoins dans les secteurs prioritaires 
de développement et des outils d’enregistrement des disponibilités des membres de la 
diaspora africaine. 
Evaluation51.Quelques problèmes ont été observés tels que l’insuffisance de la 
campagne d’information, jugée peu concluante au vu du faible nombre de candidats 
MIDA résidant dans d’autres pays que la Belgique et d’une faible participation 
féminine. Par ailleurs, si le transfert physique a bien avancé, la mise en place des 
transferts virtuel et financier a souffert d’un retard de réalisation. 
 
Un autre projet MIDA, issu d’une collaboration entre les Pays-Bas et le Ghana, a porté 
sur le développement du secteur de la santé lié au problème de la « fuite des cerveaux » 
des ghanéens et au besoin d’hôpitaux dans le pays.  
 
Le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Mauritanie, le Cap-Vert, Madagascar et le Mali 
ont élaboré des stratégies nationales en collaboration avec l’OIM, afin d’adapter leurs 
projets de développement aux ressources qu’offrent leurs diasporas. De plus, l’approche 
nationale de ce programme est susceptible d’intéresser les organismes de coopération 
bilatérale et les banques de développement.  
 
La réussite des projets MIDA est certaine, cependant ces projets se sont longtemps 
confrontés à l’atmosphère de suspicion due à la mauvaise gouvernance et à la 
corruption, contexte qui exigeait un long travail de négociation. 
 
Pour l’avenir, l’OIM envisage de décentraliser la mise en place des activités vers les 
autres acteurs, en particulier les diasporas et de renforcer les structures nationales de 
coordination MIDA.  

                                                
51 Selon le « rapport conjoint de la seconde évaluation du programme MIDA Grands Lacs », Direction 
générale de la coopération au développement (DGCID) et OIM, février 2006. 
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Nations unies/PNUD (Programme des Nations unies pour le développement. 
 
Programme TOKTEN « Transfer of knowledge through expatriate nationals », initié 
par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1977 et 
désormais conduit par le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets 
(UNOPS), a été mis en place dans 35 pays52. Il permet aux expatriés des pays où le 
programme est présent de retourner chez eux pour une période allant de deux semaines 
à trois mois afin d’utiliser leurs compétences et services pour le développement de leur 
pays d’origine. Il établit les objectifs suivants : réduire l’impact négatif de la « fuite des 
cerveaux » sur les pays d’origine, assurer le transfert de ressources intellectuelles et 
financières dans les pays en développement, faciliter le déploiement du secteur privé et 
promouvoir la consolidation des institutions par le biais de l’expertise technique. 
Au Mali, 43 missions d’appui à la diaspora scientifique et technique ont ainsi été 
réalisées en 2004 et 2005 dans le cadre de ce programme, une dizaine de missions 
depuis 2006. 
Evaluation. L’évaluation de ce programme a conduit à plusieurs observations. Les 
consultants TOKTEN ont l’avantage de la connaissance du terrain et leurs services sont 
nettement moins onéreux (de 50 à 70%) que ceux accomplis par les experts 
internationaux. Ne nécessitant pas de période d’adaptation linguistique ou culturelle, ils 
accomplissent leurs missions dans des délais plus courts. Toutefois, au début du 
programme, la trop forte rétribution des consultants a suscité des jalousies auprès de 
leurs homologues locaux dans les pays d’origine. Depuis, leurs missions sont inspirées 
des principes du bénévolat et motivés par leur volonté de tenir une part active dans le 
développement du pays d’origine. 

 
Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre des actions bilatérales, des programmes 
européens et des organismes internationaux doivent concourir à un même objectif : 
relever le défi de la circulation du capital humain : inverser la tendance de la « fuite des 
cerveaux » et rééquilibrer les flux nord-sud, en optimisant le transfert de savoir-faire et 
d’expérience et l’accès à de nouvelles technologies et de nouveaux marchés, en 
favorisant une mobilité des compétences respectueuse des besoins des pays d’origine et 
en rendant plus attractif le retour, même ponctuel, des compétences, par des retours 
temporaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 Dont : Pakistan, Liban, Libéria, Syrie, Sénégal, Népal, Bosnie, Philippines, Guinée-Bissau, Mali, 
Maroc, Madagascar, Cambodge, Chine, Inde, Iran, Pologne, Palestine, Turquie. 
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3.3 Migrations circulaires : un moyen de maximiser l’impact 
positif des migrations 

 
Les dispositifs d’emploi temporaire, avec divers critères pré et post-admission, se sont 
multipliés ces dernières années, même si le nombre de migrants concernés reste encore 
limité. 

 
3.3.1 Définition  

 
a. Contexte politique 

 
Le terme de migration circulaire, temporaire ou pendulaire est apparu de manière 
récente dans les discours politiques et les rapports élaborés par les différentes 
organisations internationales traitant des questions de politiques migratoires, notamment 
l’Union européenne.  
 
Les Nations unies définissent le migrant temporaire comme une personne qui se rend 
dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour une période d'au moins trois 
mois mais de moins d'un an. 
 
La loi française du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration définit le 
travailleur temporaire comme celui qui vient exercer une activité professionnelle chez 
un employeur déterminé pour une durée déterminée inférieure à douze mois, le 
travailleur permanent celui qui vient travailler pour une durée égale ou supérieure à 
douze mois.  
Dans le champ des migrations de travail, la distinction entre travailleurs temporaires et 
permanents est importante au niveau français car, si les travailleurs temporaires ont une 
couverture maladie, maternité, invalidité, vieillesse et accidents du travail, ils ne sont 
pas considérés comme étant sur le marché du travail et n'ont pas droit à l'indemnisation 
chômage, aux dispositifs d'emploi ou de formations aidées, à la formation 
professionnelle et au regroupement familial.  
 
Union européenne. La communication « Migration et le développement »53 souligne 
l’importance du retour des migrants pour le développement des pays d’origine. 
 

b. Lien transnational entre deux espaces 
 
La migration circulaire dépend d’un lien transnational entre pays d’origine et pays 
d’accueil des diasporas. Sous sa définition large, la migration circulaire couvre la 
mobilité des migrants entre leur pays d’origine et d’accueil, dans les deux sens et sous 
différentes formes non permanentes : mobilité des migrants résidant dans les pays 
développés afin de faciliter le développement économique, social, culturel du pays 
d’origine (migrations de retour pour contribuer au développement des pays d’origine y 
compris par la création d’activités économiques et par le transfert de compétences ; 
voyages d’affaire favorisant les liens économiques entre les deux espaces, mobilité 
temporaire de ressortissants étrangers à des fins de formations professionnelles et 
d’activités professionnelles, économiques ou non, dans un pays d’accueil).  

                                                
53 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, 1er septembre 2005, COM (2005) 390 
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Adressées à tous. La migration circulaire concerne les personnes établies de façon 
permanente ou non, notamment les personnes qualifiées, dans certains pays et qui 
souhaitent contribuer au développement de leur pays d’origine via des investissements, 
des échanges, voire un retour permanent ou temporaire. Les programmes de migration 
circulaire ne s’adressent donc pas uniquement à des personnes résidentes dans leur pays 
d’origine.  
 

c. Aux activités variées 
 
Des missions de courte durée répétées à intervalles réguliers, visent principalement à 
dispenser des cours dans des disciplines non représentées, à diriger des travaux de 
recherche, à aider à réaliser des opérations délicates ou encore à former des médecins 
sur place. 
Des missions temporaires, de quelques mois voire d’une année, comprennent des 
missions d’expertise, d’aide à l’élaboration d’un projet, à la mise en place d’une 
législation nouvelle (par exemple une loi introduisant le secteur privé à l’hôpital), à 
l’évaluation d’un programme.  
 

3.3.2 Enjeux des migrations circulaires 
 

Amélioration des perspectives professionnelles. La libéralisation des mouvements 
migratoires temporaires représente un atout pour beaucoup de pays en développement 
par l’amélioration des perspectives d’emploi de leurs ressortissants.  
 
Conditions propices aux investissements. Les migrants, qui obtiendraient le droit de 
ré-immigrer, seraient alors plus disposés à circuler, retourner et investir, socialement et 
économiquement, dans leur pays d’origine. 
 
Transferts de fonds plus élevés. Quand ils travaillent dans des pays de l’UE et résident 
dans leur région d’origine, les travailleurs saisonniers et temporaires ont tendance à 
épargner et à transférer davantage de fonds dû fait notamment du coût de la vie inférieur 
dans la région d’origine.  
 
Moteur de croissance. L’accroissement des migrations temporaires, notamment 
faiblement qualifiées, pourrait apporter des gains de 150 milliards de dollars chaque 
année54, partagés entre les pays développés et ceux en développement. 
 
Alternative à la clandestinité. Les migrations temporaires permettent de mieux 
identifier les opportunités légales des migrations, diminuant ainsi les risques et les 
drames humains liés aux migrations irrégulières.  
 
Cohérence renforcée. Les migrations de travail circulaires représentent une solution 
pour les pays d’accueil, à la recherche de cohérence entre les politiques migratoires et 
de développement.  
 
S’ils en avaient l’occasion et grâce à des moyens de transports moins coûteux, de 
nombreux travailleurs préféreraient des migrations temporaires à une installation 

                                                
54 « Tendances des migrations internationales », rapport SOPEMI (Système d’observation permanente 
des migrations), OCDE, édition 2004 
 



 55 

définitive dans le pays d’accueil, notamment les résidants des pays voisins, évitant ainsi 
le coût de la séparation familiale.  
 

3.3.3 Conditions de réussite 
 
Aujourd’hui, d’autres voies sont à envisager dans la perspective des migrations 
circulaires. 
 

a. Pays industrialisés et mesures à prendre 
 

! Prise en compte des intérêts des pays d'origine et d'accueil ainsi que ceux des 
migrants. Ces nouveaux schémas de migrations revêtent plusieurs intérêts dans la 
mesure où sont pris en compte, à la fois, les besoins de main d’œuvre, qualifiée ou non, 
des pays d’accueil, et les demandes de migration des pays d’origine notamment liées 
aux impacts de la fuite des compétences de ces pays 
! Définition d’un code éthique favorisant les échanges et les partenariats 
! Contrôle étroit des procédures de recrutement par le biais d’intermédiaires et 
arrêt des recrutements dans les pays disposant de ressources humaines qualifiées 
limitées (notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation) 
! Renforcement de la coopération internationale pour le développement par le 
biais de formations dans les secteurs les plus démunis des pays d’origine et les plus 
recherchés dans les pays d’accueil 
! Meilleure organisation du retour des travailleurs temporaires par une meilleure 
collaboration entre les différentes parties (administration publique, employeurs, 
travailleurs), par la possibilité au travailleur de revenir travailler dans les pays 
industrialisés ainsi que par la possibilité pour l’employeur de réembaucher un travailleur 
dont il a été satisfait 
! Gestion raisonnable des migrations circulaires. D’après des données de plus en 
plus nombreuses55, la gestion des migrations circulaires, selon des critères basés sur les 
besoins de l’offre et de la demande de main d’œuvre, incite les travailleurs temporaires 
à respecter la durée du séjour légale.  
! Mesures incitatives aux employeurs. Les programmes temporaires précédents ont 
connu des distorsions en raison du manque d’incitations suffisantes pour que les 
employeurs engagent davantage d’investissement et que les employés changent de 
travail et respectent les durées de séjour. Ces programmes stipulaient une durée fixe de 
séjour et liaient le travailleur à un employeur précis, ne laissant guère d’opportunités à 
la flexibilité professionnelle 
! Contrats professionnels souples issus de négociations tripartites (pays d’origine, 
pays d’accueil, travailleurs) 
 

b. Marché européen et politique à harmoniser 
 
Accords bilatéraux flexibles. Au niveau de L’UE, des accords bilatéraux peuvent 
garantir l’obtention facilitée de visas courants sur plusieurs années, l’efficacité des 
contrôles, la transparence et la fiabilité des contrats et la protection des travailleurs. 
Dans les Etats membres, ces accords apparaissent désormais comme une alternative aux 
contrats de travail de longue durée et à la résidence permanente (entre l’Allemagne et la 

                                                
55 Rapport 2006, Organisation internationale du travail (OIT) 
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Pologne, par exemple). Sur les 92 pays de l’OCDE faisant appel à ces dispositifs, 57 
assurent une gestion conjointe grâce à des accords bilatéraux56.  
 
Système intégré des migrations. La gestion des migrations temporaires vers l’UE sera 
facilitée par la mise en place du système de suivi intégré des migrations, associé à une 
base de données sur les travailleurs temporaires qui ont quitté l’UE à l’expiration de 
leurs titres de séjour.  
 
Afin de susciter les mouvements circulaires, seront encouragées plusieurs initiatives : le 
transfert des cotisations de retraite et de sécurité sociale dans le pays d’origine, des 
formations pré-départ facultatives et des cours de langue (organisés localement) pour les 
futurs migrants qui détermineront l’origine des migrants et la destination en Europe, des 
visas pluriannuels. 
 
Carte bleue. En référence à la « green card » américaine, la future « carte bleue » 
européenne donnera accès au marché européen en fonction de ses besoins. 
 
Mode 4 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), Organisation 
mondiale du commerce (OMC)57. Des négociations multilatérales, au titre des 
mouvements de prestataires de services relevant du mode 4 de l’AGCS, peuvent 
également optimiser la gestion de l’offre de services en impliquant directement les 
entreprises étrangères, ce qui permettrait alors un partage des risques et des 
responsabilités quant au retour des travailleurs dans leur pays d’origine qui incombe aux 
employeurs, des pays d’origine et/ou des pays d’accueil, les encourageant à respecter 
les délais de séjour.  
 

c. Pays d’origine et domaines à améliorer 
 

Améliorer l’environnement socio-économique et les infrastructures locales. Les 
pays d’origine, notamment africains, doivent instaurer un environnement socio-
économique favorable à l’exercice des compétences professionnelles par le 
renforcement de leurs capacités (administratives, financières, infrastructures sociales et 
universitaires), et par la lutte contre les dérives dues à une mauvaise gouvernance (lutte 
contre la corruption, promotion de la transparence).  
L’exemple des pays industrialisés d’Asie montre que le retour des « cerveaux » suit le 
décollage économique, en accélère le processus, mais il ne le précède pas. Le migrant 
qualifié ne rentre dans son pays que lorsque les perspectives y deviennent attrayantes. 
Les politiques de retour supposent alors l’installation d’infrastructures locales et d’une 
réelle volonté politique en faveur des investissements nationaux dans l’innovation, la 
recherche et le développement. 
 
Développer les technologies de l’information et de la communication. Le 
développement des technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement supérieur ainsi que l’adaptation des cursus aux normes européennes du 
LMD (Licence, Master, Doctorat) constituent une nécessité pour l’ensemble des 
établissements des pays en développement, africains notamment. 

                                                
56 Idem  
57 « Tendances des migrations internationales », rapport SOPEMI (Système d’observation permanente des 
migrations, OCDE, édition 2004 
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III. Dynamique partenariale 
 
 

1. Coopération multipartite 
 
La coopération internationale mobilise des institutions très variées sur un éventail allant 
des associations à la Commission européenne et aux institutions financières 
internationales en passant par les entreprises, des départements ministériels et des 
autorités locales. 
 
1.1 Une nébuleuse de partenaires 
 

1.1.1 Coopération multipartite 
 
Les logiques partenariales s’articulent à des niveaux divers, de l’échelle locale et 
communautaire jusqu’au niveau international et interinstitutionnel. Au fur et à mesure 
que le codéveloppement couvre de nouveaux champs géographiques, il implique des 
acteurs de plus en plus nombreux et diversifiés, multipliant ainsi les partenariats dont 
l’impact sur les deux espaces de la migration s’inscrit dans une dialectique 
« développement là-bas, intégration ici ».  
Tous les acteurs deviennent des parties prenantes, intégrées au processus global de 
développement, alimentant les échanges et la coopération entre toutes les parties, toutes 
issus des deux espaces (autorités publiques nationales et déconcentrées, 
intergouvernementales (agences et organisations internationales), société civile : 
associations d’immigrés, organisations non gouvernementales (ONG), institutions 
financières, organismes privés et non gouvernementaux). 
Au-delà de la collaboration avec les pouvoirs publics, plusieurs types de partenariats en 
matière de migration et de développement existent telle que la coopération entre les 
ONG et les associations de migrants.  
 
Différents types d’acteurs et de partenariats58 : 
Coopération interministérielle. Cohérence et coordination entre les structures 
gouvernementales compétentes du pays d’accueil (Ministères du travail, des relations 
sociales et de la solidarité ; de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; des 
affaires étrangères, de l’Intérieur…) renforcent l’efficacité des stratégies de 
développement. 
 
Canal bilatéral.  Forme la plus répandue des partenariats, les accords politiques signés 
entre gouvernements des pays d’origine et d’accueil reflètent, le plus souvent, des liens 
historiques et/ou géographiques : par exemple, entre la France et le Maghreb, entre le 
Royaume-Uni et l’Afrique du Sud, entre l’Allemagne et la Pologne. 
 

                                                
58 « Dialogue international sur la migration », rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
n°8, 2005 : Intégration du phénomène migratoire dans les objectifs stratégiques de développement 
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Coopération régionale. Les processus consultatifs régionaux, réunissant plusieurs 
pays, à l’échelle locale ou gouvernementale, jouent un rôle important dans l’élaboration 
de stratégies internationales et l’instauration de partenariats mondiaux axés sur la 
contribution de la migration au développement. Ainsi, le Dialogue interrégional sur la 
migration en Méditerranée occidentale (5+5 dont participent la France, l’Espagne, 
l’Italie, le Portugal, Malte et l’Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, l’île 
Maurice, la Tunisie) a inscrit à son agenda la migration et le codéveloppement. 
De même, les ensembles régionaux d’intégration, tels que la CEDEAO et l’UEMOA 
rassemblant les pays d’Afrique de l’Ouest, visent à créer un espace de libre circulation 
des hommes, des marchandises, des capitaux par la suppression des obstacles à l’entrée 
en multipliant les partenariats entre ces pays et au-delà. 
 
Canal multilatéral. Les partenariats entre gouvernements et institutions internationales 
permettent de soutenir ces dernières à des programmes gouvernementaux et non 
gouvernementaux existants tels que les projets qui font le lien entre les fonds rapatriés 
et le développement d’activités entrepreunariales. 
Des plates-formes régionales soutiennent le potentiel des ressources humaines, à l’instar 
de l’initiative économique « Africarecruit » lancée conjointement par le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et le Commonwealth 
Business Council qui facilite le recrutement en Afrique, en collaboration avec la 
diaspora africaine. 
 
Coopération décentralisée. La coopération entre services consulaires et ministères de 
tutelle et entre collectivités territoriales rend plus efficace l’application des programmes 
du fait de leur relative proximité avec les populations. 
A l’échelle européenne, la Commission européenne promeut la notion de partenariat en 
tant qu’instrument de coopération décentralisée. Cela englobe les partenariats à la fois 
entre pays de destination, entre pays d’origine et de destination et ceux comprenant les 
pays d’origine, de transit et d’accueil. 
 
Organisations internationales et organisations non gouvernementales (ONG). Les 
organisations internationales et les ONG jouent un rôle important dans l’établissement 
de mécanismes permettant aux gouvernements de collaborer efficacement avec les 
associations de migrants. 
 
Organisations de diasporas. La coopération entre migrants est une autre forme de 
partenariat qui n’implique pas systématiquement la participation de l’Etat. Les 
partenariats entre les organisations de diasporas, utiles pour informer le migrant et 
l’inciter à participer à des projets d’investissement, sont généralement axés sur la mise 
en place d’activités commerciales. 
 
Institutions financières. La coopération entre pays de destination, pays d’origine et 
institutions financières (banques, organismes de micro-crédit, banques commerciales, 
coopératives de crédit, de fonds sociaux, …) permet d’étendre et de sécuriser les 
services disponibles et d’optimiser l’épargne des migrants au service du développement. 
 
Partenariat public/privé. Les partenariats entre pays d’origine, pays d’accueil et 
agents publics (bureaux de poste,…) et privés (entreprises,…) du développement 
permettent de canaliser les fonds en faveur de projets d’investissement. 
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Agences de recrutement. Les partenariats entre gouvernements et agences de 
recrutement permettent d’assurer la transparence du processus de recrutement conforme 
au respect des droits des migrants et le bon fonctionnement des filières de migration 
temporaire.  
 
Acteurs privés/diasporas. La coopération entre acteurs du secteur privé et associations 
d’immigrés contribue à établir des pratiques responsables et des politiques d’entreprise 
favorables aux immigrés. 
 
Le dialogue entre tous ces acteurs est une clé essentielle de la réussite des actions de 
codéveloppement. Cette collaboration repose sur plusieurs préalables, le plus important 
étant d’instaurer un climat de confiance mutuelle, processus qui se révèle long et 
difficile. Cependant, les intérêts de chaque partenaire ne sont pas représentés de manière 
équitable, c’est notamment le cas entre les intérêts des gouvernements des pays 
d’accueil surreprésentés et ceux des pays d’origine et entre les acteurs publics au 
détriment des acteurs non gouvernementaux.  
 

1.1.2 Partenariat pouvoirs publics/diasporas : limites et divergences 
 
Les diasporas fournissent un point de contact entre pays d’origine et pays d’accueil et 
peuvent à ce titre être considérées comme interlocuteurs de premier plan pour la 
définition de stratégies politiques qui influent, à leur tour, sur la capacité d’interaction 
entre diasporas et autorités publiques.  
Les diasporas intègrent à la fois une approche locale et mondiale et proposent un 
nouveau type de partenariat pour le développement, qui conduit au renforcement des 
bases économique et sociale au niveau local. En ce sens, le développement mené par les 
migrants diffère d’une forme de développement plus classique, axé sur des objectifs 
économiques généraux, tels que la croissance, la hausse des revenus ou du Produit 
intérieur brut (PIB). 
Ces partenariats participent également à l’intégration des migrants par la garantie des 
droits et du bien être des migrants qui en retour favorisent le développement de 
partenariats. 
Cependant, de nombreux obstacles auxquels sont confrontés les migrants et les pouvoirs 
publics freinent le bon déroulement de la coopération. 
 

a. Absence de confiance mutuelle et conflits d’intérêts 
 
L’obstacle majeur à la création de partenariats entre les associations de migrants et les 
pouvoirs publics réside dans le manque de confiance réciproque entre les migrants et les 
gouvernements.   
Les pays d’origine considèrent souvent leur diaspora comme seule source de revenus, 
sans leur offrir des services de contreparties et ces derniers considèrent les élus comme 
des agents corrompus dont les ambitions de réussite et d’enrichissement personnel sont 
dénuées de toute valeur humaine.  
 
La façon dont les groupes de diaspora opèrent est très différente de celle des pouvoirs 
publics qui imposent des contraintes à la coopération. Ces derniers sont également mal à 
l’aise vis-à-vis des communautés de migrants, dont les objectifs identitaires et 
spécifiques diffèrent des leurs.  
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Cette atmosphère de suspicion risque de nuire à long terme aux possibilités de 
partenariats mutuellement profitables entre les communautés de migrants et leur pays 
d’origine. 
 
Manque de représentativité des migrants. Il est souvent difficile pour les diasporas 
d’établir un dialogue institutionnel avec leurs pays d’origine. Cependant, la tendance 
des pays d’origine à s’intéresser de plus en plus à leurs communautés d’expatriés 
contribue à établir des liens entre les deux parties. 
Les politiques du pays d’accueil et le statut officiel des migrants ont joué un rôle majeur 
quant à la capacité des diasporas à se constituer en associations et ainsi à participer au 
développement de l’économie du pays d’origine. Cependant, il s’avère difficile pour les 
communautés de migrants d’entrer en contact avec les autorités des pays d’accueil qui 
affichent souvent une suffisance institutionnelle dans leur façon d’aborder les diasporas, 
perçues davantage comme des instruments de promotion de l’action de l’Etat. 
 

b. Déficit de cohérence 
 
Existent des difficultés au sein même des organisations étatiques, marquées par 
l’insuffisance de cohérence et de coordination entre les diverses institutions (ministères 
et services) chargées des questions relatives aux diasporas et à leur participation au 
développement. 
 
Manque de cohérence interministérielle. La mise en place d’un espace institutionnel 
approprié en faveur des collectivités vivant à l’étranger est très complexe car plusieurs 
secteurs de l’action gouvernementale doivent être pris en compte pour répondre aux 
besoins des diasporas, notamment les politiques sociales et de protection sociale, les 
programmes d’économies et d’investissements ainsi que les politiques concernant les 
travailleurs qualifiés.  
 
Pays d’origine. Ce manque de cohérence est souvent accentué par une gouvernance 
politique mauvaise (corruption, manque de capacités, instabilités politiques, 
réglementations excessives, obstacles bureaucratiques, absences d’infrastructures) et des 
périodes de conflits récurrentes qui vouent à l’échec l’action des groupes de diasporas, 
en particulier de ceux qui travaillent à petite échelle, au niveau des villages ou des 
villes.  
 
Pays d’accueil. Les questions relatives aux diasporas et à leur participation au 
développement de leur pays d’origine sont généralement traitées par plusieurs 
ministères et services. La coordination entre ces diverses directions étant insuffisante, 
les programmes de codéveloppement se révèlent souvent inefficaces car inadaptés aux 
réalités et aux besoins des populations. 
 
Carences des services destinés aux migrants. Les services consulaires (ambassades, 
consulats) représentent un important moyen d’interaction entre le pays d’origine et les 
migrants en tant qu’interface entre la politique gouvernementale et les diasporas.  
Or, on déplore un manque d’attention accordée aux questions portant sur les migrations 
et le codéveloppement dans les services consulaires. Rares sont les services au sein des 
ambassades et des consulats traitant exclusivement de ces sujets, ainsi que la proximité 
avec les populations autochtones. Parallèlement, il apparaît difficile d’entretenir des 
relations continues avec les diasporas, en particulier pour les petits pays.  
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c. Manque de moyens 

 
Les pays d’origine ne disposent pas de moyens nécessaires pour collaborer efficacement 
avec les communautés de migrants, les structures gouvernementales de coopération 
avec la société civile étant relativement limitées. 
De par ce manque de capacités, on tend à se focaliser sur les rapports entre les bailleurs 
de fonds de l’hémisphère Nord au détriment des citoyens qu’ils résident dans le pays ou 
à l’étranger.  
 
Le manque d’informations sur les opportunités et les conditions d’investissements 
s’ajoute à ces entraves dans la mise en place d’une collaboration transparente. Pour y 
remédier, les pouvoirs publics tunisiens ont ciblé la coopération vers des hommes 
d’affaires et des personnes ayant un bagage économique, au travers de réunions les 
informant des possibilités susceptibles de les mobiliser en faveur du développement de 
leur pays d’origine notamment des opportunités d’affaires et d’investissements en 
Tunisie. 
 

1.1.3 Politique proactive59, cohérente  
 

 
 

a. Fonction symbolique :  
reconnaissance des migrants 

 
Légitimité politique. la représentation politique des communautés de migrants est un 
élément bénéfique à l’instauration de relations bilatérales entre les diasporas et les 
autorités. Les associations de migrants peuvent être représentées au sein du Parlement 
de leur pays d’origine. Par exemple, au Sénégal, l’un des membres du Parlement est élu 
par les diasporas sénégalaises.  

                                                
59 Proactif : le fait d’agir avant qu’une situation ne devienne une cause de confrontation ou de crise. 
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Au Mali, plusieurs représentants de la diaspora malienne installée en France, connus 
pour leur implication dans des projets de codéveloppement, ont accédé à des postes 
d’élus locaux en tant que maires ou députés, reflet du changement des mentalités.  
 
Offrir aux migrants l’opportunité de prendre part au processus politique de leurs pays 
d’origine au travers d’élections nationales ou par l’acquisition de la double citoyenneté : 
Droit de vote. Le vote des citoyens résidant à l’étranger est utilisé par plusieurs pays 
dont l’Erythrée, la République dominicaine et récemment l’Irak. Ainsi, des citoyens 
irakiens expatriés dans 14 pays ont pu participer à des élections nationales grâce à un 
programme organisé par l’OIM. 
Double nationalité. La double nationalité encourage les diasporas à prendre part aux 
décisions politiques. A forte connotation symbolique, elle officialise la double 
appartenance des diasporas, celles-ci sont alors plus enclines à investir dans leur pays 
d’origine. Celle-ci est cependant contestée par des pays de destination la jugeant 
contraire à une pleine intégration des migrants dans la société d’accueil. 
 
Le transfert des droits de pension et des avantages sociaux acquis à l’étranger, l’octroi 
de cartes d’identité spéciales participent également à l’investissement des diasporas 
dans leur pays d’origine. 
 
Image positive des diasporas. Améliorer l’image et la connaissance des diasporas par 
la mise en place d’événements socioculturels (Journée des diasporas), des conférences 
et des manifestations, des musées consacrés aux diasporas (Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration à Paris), l’organisation de visites des diasporas dans leur pays 
d’origine ou de visites aux diasporas dans leur pays d’accueil. 
 

b. La déconcentration ou l’action des services consulaires 
 
Le processus de déconcentration cherche à pallier cet obstacle, en déconcentrant 
notamment les financements, en informant les services consulaires, en vue d’une 
meilleure opérationalité de la gestion et du suivi des projets.  
Ont également été établis des consulats itinérants qui vont à la rencontre d’expatriés 
vivant à l’extérieur des grandes villes dotées de bureaux consulaires permanents. 
La Tunisie a également mis au point des services consulaires, notamment en matière 
d’assistance et d’activités socioculturelles, chargés d’entretenir les relations avec les 
associations de  migrants. 
Au sein des consulats et des ambassades, plusieurs types de services et d’organes 
représentant les communautés de migrants peuvent faciliter la résidence des 
ressortissants vivant à l’étranger et permettre d’alimenter des échanges directs et 
constants avec eux  (aide juridique et humanitaire, dispositifs destinés à faciliter les 
envois de fonds). L’existence de ces services peuvent donner aux migrants le sentiment 
d’être valorisés et reconnus. 
 

c. Fonctions de partenariat 
 
Un des moyens de pallier l’absence de confiance et d’élaborer un nouveau modèle de 
développement plus réussi est d’amener les autorités à dialoguer avec les diasporas, à 
l’échelon national et régional, en les considérant comme des partenaires à part entière, 
ce qui exige de se montrer réceptifs à leurs intérêts et à leurs besoins, de prendre en 
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compte leurs suggestions, des les inviter à participer à des programmes de 
développement et à l’identification, la mise en œuvre et le suivi des projets. 
L’autonomie des diasporas doit être préserver afin d’éviter toute main mise des 
pouvoirs publics sur elles qui pourrait conduire à leur instrumentalisation.  
 
Approche sectorielle. L’approche sectorielle permet de viser spécifiquement les 
besoins recensés dans les pays d’origine et d’accueil et de cibler des groupes précis au 
sein des diasporas notamment concernant la diaspora scientifique en matière 
d’éducation et de santé. 
 
Bonne gouvernance. La coopération au développement doit également porter sur les 
aspects de la gouvernance des pays d’origine qui intéressent les migrations notamment 
la promotion de l’Etat de droit, la modernisation de l’état civil, la capacité juridique et la 
pratique à traiter les questions migratoires. 
 
1.2 Niveau national 
 

1.2.1 Dispositif institutionnel français 
 
a. Origine et objectifs du codéveloppement dans les stratégies politiques 

 
La prise en compte, en France, du rôle des diasporas en faveur du développement des 
pays d’origine résulte de mouvements convergents : 
▪ La reconnaissance progressive par les pouvoirs publics du rôle des acteurs non-
gouvernementaux comme acteurs de développement et de coopération et la création 
d’outils financiers et techniques d’appui à leurs initiatives  
▪ Les processus de décentralisation au Sud et la priorité donnée au développement 
local  
▪ L’implication avérée des migrants, dès les années 1960, notamment des 
ressortissants du Maghreb et de la vallée du fleuve Sénégal, dans le financement de 
projets de développement local dans leur pays d’origine  
▪ La reconnaissance officielle des activités des associations de ressortissants et le 
statut associatif accordé aux associations d’étrangers au début des années 1980. Le 
soutien apporté par l’Etat français à ces associations a permis d’asseoir le 
codéveloppement comme partie intégrante de l’aide publique au développement de la 
France.  
La France est ainsi considérée comme précurseur dans l’élaboration de ce type de 
politique publique.  
 
Objectifs. Les objectifs de la politique nationale en matière de codéveloppement visent 
à parvenir à un partage des gains équitablement réparti entre le Nord et le Sud, à éviter 
les effets négatifs des migrations par le biais de la coopération, à parvenir à une 
meilleure articulation entre la politique de gestion des flux migratoires et la politique de 
coopération et de développement (intégration de la question migratoire dans l’effort 
d’aide publique au développement et dans les instruments de programmation de 
l’aide/documents cadre de partenariat ; projets de coopération davantage tournés vers 
les investissements productifs, pour privilégier les projets qui créent directement des 
emplois dans les pays du Sud ; aide publique ciblée géographiquement sur les régions 
d’où sont issus les migrants). 
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b. Organisation étatique et coordination 

 
Ambassadeur au codéveloppement. Depuis 2002 est nommé, en Conseil des 
ministres, un « Ambassadeur délégué au codéveloppement » placé sous l’autorité du 
Ministre des affaires étrangères. Il est en charge de la coordination, de l’impulsion et de 
la portée nationale et internationale du concept de codéveloppement. Il propose des 
programmes concrets en coopération avec les Services de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) implantés à l’étranger et les services d’administration centrale, qui 
élaborent le détail des programmes et assurent leur mise en œuvre. 
 
Ministère des Affaires étrangères et européennes. L’Ambassadeur au 
codéveloppement s’appuie sur la Direction générale de la coopération internationale et 
du développement (DGCID) et particulièrement la direction politique chargée du 
développement (DPDEV) et la Mission d’appui à l’action internationale des ONG 
(MAAIONG), points d’entrée de la coordination des thèmes migrations et 
développement. 
 
La DGCID et ses différents services élaborent, financent et conduisent sur le plan 
opérationnel les programmes de codéveloppement : 
La Direction de la coopération scientifique et universitaire (DC/SUR) a pour 
compétence la mobilisation des diasporas très qualifiées. 
La Mission d’appui à l’action internationale des ONG (MAAIONG) est en charge 
des programmes généraux de codéveloppement (jeunes, développement local, petits 
projets d’activité économique individuels, concours des diasporas qualifiées pour des 
missions ponctuelles d’expertise, de formation, de conseil…), appui aux opérateurs 
ainsi qu’au FORIM. 
La Direction des politiques de développement (DPDEV) s’occupe de la sécurisation 
et de la réduction des coûts de transferts, des programmes économiques et de 
structuration financière. 
L’Action Extérieure des Collectivités Locales (AECL) a pour fonction d’impliquer les 
collectivités locales dans le cadre coopération décentralisée. 
 
Dimension interministérielle. Ce concept de codéveloppement trouve également des 
applications dans le cadre des compétences et des moyens d’autres ministères et 
institutions : 
La Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) est 
compétente pour les questions relatives aux transferts de l’épargne des migrants et aux 
relations avec les établissements financiers et bancaires. 
L’Agence française de développement (AFD), opérateur d’appui du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes soutient les pouvoirs publics, le secteur privé et les 
réseaux associatifs locaux pour la mise en œuvre de programmes de développement 
économique et social et des projets de création de fonds de garantie. 
La Direction des populations et des migrations (DPM) du Ministère de l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement a pour mission d’assurer le logement des migrants dans 
les foyers, les relations et les opérations de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et 
des migrations (ANAEM), l’appui aux opérateurs (accueil, information, orientation des 
migrants ayant des projets de codéveloppement), la contribution au financement du 
FORIM. 
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La Direction des relations internationales et de la coopération (DRIC) se consacre 
aux domaines universitaires et de formation traités en concertation avec la Direction de 
la coopération scientifique et universitaire (DC/SUR) du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes (bourses, Centres études France, logement des étudiants,…). 
La Direction de la coopération européenne (DCE) est en charge de l’articulation des 
actions et des programmes de codéveloppement avec la Commission européenne et les 
Etats membres partenaires intéressés par ce concept. 
Le Service général des affaires européennes (SGAE) délibère sur les positions 
françaises définies par la DGCID et les défend au sein des instances européennes. 
 
Coopération bilatérale. Un dialogue bilatéral autour des différentes composantes des 
migrations et du développement s’est instauré, de manière récurrente et durable, avec le 
Sénégal et le Mali dans lesquels existe un comité bilatéral des migrations, au sein 
duquel le phénomène migratoire est abordé dans toutes ses dimensions en faisant le lien 
entre la gestion des flux de personnes, l’intégration des Maliens et des Sénégalais vivant 
en France et l’aide au développement. 
 
Par ailleurs, l’Agence française de développement (AFD) multiplie les contacts et les 
partenariats bilatéraux sur ce thème, notamment avec la Grande-Bretagne, l’Espagne, 
l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique, afin de mettre en place des projets communs le long 
des routes migratoires. 
 
Coopération régionale ou multilatérale. L’objectif est de parvenir à des synergies et 
des stratégies cohérentes en matière de migration et de développement avec d’un côté, 
l’Union européenne, les Etats membres, la Banque européenne d’investissement (BEI) 
et de l’autre l’Afrique (Union africaine/UA, CEDEAO, Banque Africaine de 
Développement (BAD). 
 
Coopération avec d’autres acteurs. Le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et l’AFD sont également en étroite coopération avec les acteurs de la 
société civile (FORIM, OSIM,…), les autorités locales, les secteurs public/privé, les 
chercheurs et de nombreux experts sur le terrain nationaux ou originaires des pays 
bénéficiaires de l’aide française.  
 

c. Domaines de concentration et niveau d’intervention  
 
Selon la stratégie globale d’action pris lors du Comité interministériel de la coopération 
internationale et du développement (CICID) du 19 juin 2006, les actions de la politique 
française en matière de migrations et de développement interviennent à deux niveaux : 
au niveau des causes profondes des migrations, qu’elles soient économiques, 
sécuritaires, sanitaires et environnementales (objectif également poursuivi par la 
politique d’aide au développement) et au niveau des diasporas et de leur participation au 
développement de leurs pays d’origine. 
 
Domaines de concentration. La stratégie de codéveloppement est essentiellement 
centrée sur la canalisation des transferts de fonds vers des investissements productifs  et 
sur la mobilisation des talents et du savoir-faire des diasporas au profit des pays 
d’origine et sur l’aide à la réinsertion. 
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Niveau d’intervention. L’application des projets associe plusieurs niveaux 
d’intervention. 
▪ Le comité de pilotage, présidé par l’Ambassadeur délégué au codéveloppement et 
par la Direction de la coopération scientifique et universitaire (DC/SUR), est chargé du 
suivi et de la coordination d’ensemble du programme 
▪ L’ambassade, par le biais d’un comité mixte ad hoc composé de représentants de 
l’ambassade et d’instances nationales concernées, est le maître d’ouvrage local. Les 
crédits y sont déconcentrés 
▪ L’Agence universitaire de la francophonie est chargée de la gestion 
administrative et financière des projets 
▪ Le maître d’ouvrage réalise ou accompagne le projet sur place 
 
Concrètement, les fonds dédiés à la mise en œuvre du projet sont confiés à un opérateur 
chargé de l’accompagnement du maître d’ouvrage (que celui-ci soit le porteur du projet 
lui-même ou son mandataire). Lors de chacune des étapes de la réalisation, les fonds 
sont débloqués par l’opérateur qui effectue lui-même les règlements financiers. Le 
maître d’ouvrage ne dispose pas des fonds du fait des multiples sollicitations locales de 
la part de la famille, qui risqueraient d’épuiser les fonds avant la réalisation. 
 
Par exemple, l’antenne locale d’ADER (Association pour le développement 
économique régional) au Mali, qui a évolué en ONG locale de développement, est 
chargée de fournir à des acquéreurs de biens immobiliers, des appuis depuis le montage 
du dossier jusqu’à sa réalisation avec l’aide de divers partenaires (caisses d’épargne et 
de crédit, coopératives de maçons, entreprises du bâtiment, bureaux d’étude et notaires). 
 
▪ Instance de contrôle. La désignation d’une structure chargée de contrôler la 
manière dont s’exerce la maîtrise d’ouvrage est indispensable.  
 

1.2.2 Champ géographique 
 
Des programmes spécifiques à certains pays (Mali, Sénégal, Comores, Maroc) sont mis 
en place en coopération avec plusieurs ONG françaises, des collectivités françaises 
locales et des associations de migrants. Le choix de ces pays comme partenaires 
privilégiés a été déterminé par l’importance de leurs communautés vivant en France, le 
degré d’organisation de ces communautés et la volonté affichée par les gouvernements 
de ces pays d’associer leurs communautés vivant à l’étranger à leur politique de 
développement. 
 
Mali. Au Mali, un premier programme (2003-2005) a permis de financer une 
cinquantaine de projets d’aménagement local, une dizaine de micro-entreprises et 
environ 380 projets de réinsertion individuelle. 
Un second programme (2006-2008) porte sur trois types d’actions (développement 
local, valorisation de l’épargne et des initiatives économiques, mobilisation des 
compétences de la diaspora qualifiée), accompagnées d’initiatives « jeunesse et 
citoyenneté » comprenant des projets d’échanges socio-culturels et de solidarité portés 
par des Maliens et des jeunes Français issus de l’immigration. 
 
Maroc. Au Maroc, un programme d’un montant de 3,8 millions d’euros conduit par 
l’Agence française de développement, dont 1,5 millions euros sur financement de la 
Commission européenne, engagé en 2003 et toujours en cours de réalisation, comporte 
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deux volets : la création de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes dans la région 
touristique de Taroudant, au financement desquels ont participé des Marocains de 
France, et la constitution d’un fonds d’aide à la création de PME par des Marocains 
installés en France. 
Le programme consistant à la création d’infrastructures de tourisme rural prévoit la 
réalisation d’une vingtaine de gîtes ruraux pour un coût total estimé à 1 470 millions 
d’euros dont 1/3 est financé par la Commission européenne.  
Un projet contribue à la création d’une quinzaine de PME par des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) dont les investissements, personnels ou collectifs, techniques et 
financiers, sont orientés en priorité vers des secteurs économiques porteurs d’emplois 
pérennes, tels que les technologies de l’information et de la communication ou encore 
les technologies liées à l’environnement et la santé. Chacune de ces PME peut créer une 
dizaine d’emplois, dans un double objectif de frein à l’émigration et de réinsertion au 
Maroc des ressortissants marocains volontaires. 
 
Zone géographique élargie. Les expériences concluantes réalisées au Maroc et au Mali 
ont ainsi conduit à élargir le champ du codéveloppement à d’autres pays. 
Un programme cadre, doté de 3 millions d’euros, élargi à 29 pays dont les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne, les pays lusophones membres de la 
francophonie, ainsi que l’Ethiopie, Haïti et le Vanuatu a vu le jour en 2006. Les axes de 
ce programmes sont les mêmes que pour les programmes qui concernent le Sénégal et 
les Comores. 
Les programmes de codéveloppement identifiés pour 2006-2008 sont les suivants : 
Mali (2,6 millions d’euros), Sénégal (2,5 millions d’euros pour 2005-2008), Comores 
(2,5 millions d’euros) et le programme « FSP cadre Afrique francophone et Ethiopie, 
Vanuatu et Haïti » (3 millions d’euros). 
 
En sollicitant la participation des migrants installés sur le territoire français au 
développement de leur pays d’origine, la France veut mettre fin à la logique 
d’assistance qui prévalait jusqu’alors pour redonner aux populations du Sud 
l’appropriation de leur développement. Relais entre les différents acteurs du 
codéveloppement, les migrants mobilisent des partenaires de plus en plus variés 
contribuant à la multiplication des projets.  
 

1.2.3 Autres projets  
 
Au-delà des programmes de développement économique et de mobilité des 
compétences, les stratégies françaises de codéveloppement se centrent sur des projets 
d’aide à la réinsertion, d’aménagement local et d’échanges de jeunes franco-africains. 
 

a. L’aide publique à la réinsertion 
 
Destinée aux travailleurs étrangers autorisés à séjourner en France et en situation 
difficile vis-à-vis de l’emploi, cette aide concerne les demandeurs d’emploi indemnisés 
par le régime d’assurance chômage depuis au moins trois mois et les travailleurs 
menacés de licenciement pour motif économique et dont l’employeur a conclu une 
convention avec l’ANAEM (Agence nationale de l’accueil des étrangers et des 
migrations).  
Elle vise à faciliter leur réinsertion professionnelle au moyen d’un projet individualisé 
(ouverture d’un commerce, création d’un atelier artisanal, d’une petite entreprise, d’une 
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exploitation agricole, exercice d’une activité indépendante ou salariée, dans l’artisanat, 
comme taxi,…).   
Cette aide est financée par le Fonds d’action et de soutien de l’intégration et la lutte 
contre les discriminations (FASILD), le Fonds national pour l’emploi (FNE) et 
l’ANAEM. Cette aide prend la forme d’un financement (entre 4000 et 7000 euros selon 
la qualité du projet, basée sur des critères tels que l’apport personnel de l’intéressé, le 
nombre d’emplois créés, le caractère innovant de l’activité ; cette subvention ne leur est 
pas versée directement, elle est gérée par une cellule technique de développement, 
composée d’un assistant technique français et d’un homologue au pays, qui paie les 
fournisseurs).  
Outre cette subvention, le migrant peut bénéficier de formations, de conseils pour la 
mise au point et le suivi du projet, auprès d’opérateurs en France puis, dans le pays 
d’origine, d’une assistance (information, aide à la réalisation, assistance technique…). 
Pendant la première année d’exécution du projet, sont assurés une prise en charge et des 
études de faisabilité, une aide technique et un soutien en matière de gestion.  
Ces aides à la réinsertion entraînent des retours au pays de l’ordre de quelques centaines 
par an. Les retours réussis ont valeur d’exemplarité et contribuent ainsi à changer les 
mentalités, en montrant qu’il est possible de réussir au pays moyennant une aide 
appropriée. 
Au Mali, entre 2004 et 2005, 350 projets de réinsertion économique ont vu le jour, 
aboutissant à la création de trois emplois par micro-entreprise en moyenne, soit environ 
1000 emplois créés. 
Une étude menée en juin 2005 auprès de 120 migrants réinstallés indique que 75% des 
projets fonctionnent toujours après une année et que la réinsertion sociale est considérée 
comme réussie par plus de 80% des migrants. 
 

b. Les projets d’aménagement local 
 

Des cofinancements peuvent être consentis (jusqu’à 70% du montant total, 30% doivent 
être mobilisés par les migrants) pour des projets initiés, le plus souvent, par des 
associations de migrants (Organisations de solidarité issues des migrations/OSIM) qui 
souhaitent les réaliser dans leur pays d’origine mais ne peuvent les financer entièrement. 
Ces projets concernent les équipements collectifs (école, centre de santé, électrification 
rurale, petit barrage, route, adduction d’eau en zone rurale,…), en partenariat avec les 
associations, les collectivités et les organisations professionnelles locales ainsi qu’avec 
les organismes d’appui au développement.  
29 projets portés par les associations de migrants ont été menés entre 2004 et 2006, 
cofinancés à hauteur de 900 000 euros.  
Depuis 1970, dans la région de Kayes, ¾  des investissements dans les infrastructures 
proviennent des financements des migrants60. 
 

c. De nouvelles formes de codéveloppement : la transition générationnelle 
 
La persistance des liens avec le pays d’origine dépend de plusieurs facteurs : les efforts 
déployés par les autorités du pays d’origine en vue de maintenir des liens avec les 
diasporas, le sentiment originel d’identité nationale. 

                                                
60 Rapport sur le Codéveloppement, MM les députés Cazenave et Godfrain, janvier 2007 
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On constate que les migrants de première génération s’investissent généralement plus 
dans les activités de développement conduites dans le pays d’origine que ceux des 
générations suivantes, généralement mieux intégrées dans la société du pays d’accueil. 
Cependant, de nouvelles formes de solidarités internationales vers les pays du Sud 
apparaissent, impliquant notamment des jeunes issus des migrations aux côtés de jeunes 
nationaux. Les objectifs qu’ils poursuivent se centrent davantage sur le recherche 
identitaire, la démarche citoyenne, la démarche de solidarité et l’insertion 
socioprofessionnelle. 
 
Vecteur de savoir-faire et apports culturels. Existent des projets de codéveloppement 
initiés par les seconde voire troisième générations de migrants qui sont sensiblement 
différents de ceux de leurs aînés puisqu’ils ne visent pas à construire des centres publics 
ni à contribuer financièrement, de façon directe, au développement de leur pays 
d’origine. Les jeunes issus des migrations participent bien plus de l’apport d’un savoir-
faire, de compétences et d’ingénierie et du partage d’une identité qui a évolué au contact 
du pays d’accueil. La solidarité des jeunes générations n’est pas forcément orientée vers 
le village d’origine, elle s’exerce vis-à-vis de la région voire même du pays. 
 
 
Les formes que revêtent les actions de ces jeunes sont variées : les chantiers de 
jeunesse, marqués par une mixité d’origine chez les participants, participent de la 
relance d’une dynamique dans le cadre du double espace de la migration. 
Ces outils permettent de confronter les jeunes à des problèmes de développement local, 
économique, social, éducatif et culturel et de construire des ponts culturels entre les 
deux espaces. 
 
Vecteur de développement « là-bas » et d’intégration « ici ». La mise en place de 
programmes visant à aider les jeunes membres des diasporas de la deuxième et 
troisième génération à cultiver et fortifier le lien avec leur pays d’origine revête une 
grande importance puisqu’ils font des contacts avec la diaspora un facteur à long terme 
du développement des pays sources. Ces projets favorisent, d’une part, l’insertion 
professionnelle des jeunes issus de l’immigration et le développement de la citoyenneté 
sur l’espace européen, et d’autre part, le développement des régions de départ. 
 
Les initiatives des jeunes franco-africains. 
S’inscrivant dans une logique de codéveloppement, ces financements se destinent à des 
projets de solidarité internationale, à caractère social et/ou culturel, initiés 
conjointement par des associations de jeunes français issus de l’immigration et de 
jeunes du pays d’origine des parents et mis en place sur le double espace. Les projets 
portent sur le développement local, la création d’emplois et de revenus, la cohésion 
sociale, l’animation socioculturelle. Ils favorisent, d’une part, l’insertion socio-
professionnelle des jeunes de deuxième génération et troisième génération issues de 
l’immigration et le développement de la citoyenneté en France et, d’autre part, le 
développement des régions de départ. Une quinzaine de projets bénéficient d’une 
contribution financière de 25 000 euros chacun dont notamment les chantiers de 
solidarité internationale. 
L’Association française des volontaires du progrès (AFVP) promeut actuellement des 
expériences de volontariat sud/sud et une ouverture plus grande aux candidatures issues 
des migrations. 
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Au Mali, 12 projets jeunesse présentant une grande diversité dans les activités 
proposées (festival, centre de documentation, échanges de jeunes…) ont ainsi fait 
l’objet d’un cofinancement. Un festival alliant concerts et débats a ainsi été organisé en 
septembre 2005 à Bamako, Kati et Ségou, rassemblant 7000 jeunes maliens et jeunes 
issus de l’immigration autour d’artistes issus de la diaspora. 
Un projet mené par la commune de Gentilly en coopération avec une association de 
jeunes franco-maliens de la seconde génération (l’Association des jeunes du 162) a 
permis de concevoir le village de Kolobo, associant un centre de santé communautaire 
(avec un dispensaire, une maternité et une pharmacie) et un espace culturel. Sur un coût 
total de 182 000 euros, la ville de Gentilly a financé 42% de ce montant tandis que 
l’Association des jeunes du 162 a réuni pour sa part, avec la communauté malienne de 
Gentilly, 11% du financement.  
 
 
1.3 Niveau européen 
 

1.3.1 Dispositif européen et stratégies budgétaires 
 

a. Instances européennes de décisions et de débats  
 
DG JAI. L’ Espace Justice, liberté et sécurité de la Direction générale Justice et affaires 
intérieures est en charge de la gestion des flux migratoires par une approche coordonnée 
prenant en compte la situation économique et démographique de l’UE. En 2004 a été 
adopté programme de La Haye, lequel fixe les objectifs en vue du renforcement de la 
liberté, de la sécurité et de la justice dans l’UE pour la période 2005-2010 : approche 
équilibrée concernant la migration, maximisation des retombées positives de 
l’immigration, gestion intégrée des frontières extérieures de l’UE, partage des 
responsabilités et garantie de la solidarité,…) 
 
DGDEV. La Direction général du Développement lance et élabore la politique de la 
Communauté en matière de coopération au développement pour l’ensemble des pays en 
développement et coordonne plus étroitement les relations de la Communauté avec les 
pays bénéficiant de financements du Fonds européen de développement (FED). La 
DGDEV gère aussi des programmes concernant l’Union africaine, les communautés 
économiques régionales et les PTOM (Pays et Territoires d’Outre-Mer). 
 
DG RELEX. La DG Relations extérieures participe à l’élaboration des politiques de 
relations extérieures, notamment dans les domaines de la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC), du développement, de l’aide humanitaire, du commerce 
extérieur et de l’élargissement. Elle est chargée des relations avec les organisations 
internationales comme les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l’Europe. La DG RELEX est aussi 
chargée de la mise en œuvre de quelques 55 programmes de développement dans les 
pays non-ACP financés sur le budget de la Communauté.  
 
EuropeAid. Depuis 2001, l’office de coopération EuropeAid, alias AIDCO, met en 
œuvre tous les instruments d’aide extérieure qu’ils soient financés par le budget 
communautaire ou par le FED. EuropeAid est chargé de toutes les phases de cycle des 



 71 

projets (conception, décision en matière de financement, mise en œuvre, suivi et 
évaluation).  
 
Groupe à haut niveau migration et asile. Jusqu’à très récemment, les débats relevant 
de la thématique migratoire intervenaient exclusivement dans le cadre des instances 
classiques de décision sur le sujet, notamment le Groupe à haut niveau migration et 
asile. Ce groupe présidé par la DG Justice Liberté et Sécurité (DG JLS) rassemble 
principalement des représentants des Ministères de l’intérieur des Etats membres. Seul 
le DFID (opérateur d’appui anglais) y représente la partie développement. Au niveau 
français, le MAE (Direction de la coopération européenne) et le Ministère de l’Intérieur 
y participent, en plus du conseiller migration de la Représentation permanente (RP). 
Cette configuration « affaires intérieures » ne laisse que peu de place aux experts du 
développement dans le débat.  
Ainsi, le débat autour du Centre d’information malien sur les migrations a mis au jour 
l’incohérence des instances de discussions telles qu’articulées aujourd’hui : des projets 
financés par le FED se voient validés sans que les acteurs du développement ne soient 
réellement impliqués.  
 
Groupe CODEV. Suite à l’action d’un certain nombre d’Etats membres (dont la 
France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas), le Groupe CODEV (sous 
l’égide de la DG DEV) est également saisi de ces questions depuis février 2007. 
 
Groupe d’experts sur les questions de migrations. En marge de ces groupes 
décisionnels, la DG JLS organise tous les 2 à 3 mois des réunions informelles d’échange 
sur la problématique migratoire. La réunion du Groupe d’experts des 28 et 29 mars 
2007, sur le rôle du développement dans le débat migratoire, a été présidée par la DG 
DEV, ce qui constitue une victoire en soit.  
 
Réseau informel d’experts sur les migrations et du développement. Afin de 
renforcer le rôle des partenaires du développement dans le débat européen sur les 
migrations, un réseau informel d’experts sur les migrations et du développement a été 
établi sur l’initiative de la France61 et des Pays-Bas. Ce réseau informel regroupe pour 
l’instant la France (MAE, AFD), l’Allemagne (BMZ et GTZ), la Grande-Bretagne 
(DFID), les Pays-Bas (MAE et OXFAM), l’Espagne (AECI), le Danemark (MAE), la 
Suède (Ministère de la justice et SIDA) et la Finlande (MAE).  
Outre de faciliter des échanges quotidiens d’information, ce réseau a permis une bonne 
mise en relation d’experts sur un sujet transversal tout comme une identification de la 
non-consultation du groupe CODEV sur la problématique des migrations.  
 

b. Nouveaux enjeux européens 
 
Gestion supranationale des flux migratoires. Le contexte actuel dans lequel 
s’inscrivent les interventions des Etats accueillant des migrants a évolué : à une plus 
grande liberté de circulation des personnes (en situation régulière ou non) correspond 
une baisse de la souveraineté des Etats, qui ne leur permet plus autant qu’avant de 
décider des entrées et des sorties du territoire national. La gestion des flux ne se fait plus 
au niveau national, mais bien européen.  

                                                
61 Première mise en réseau des partenaires européens lors du Forum des acteurs de codéveloppement à 
Paris les 18 et 19 décembre 2006 



 72 

 
Enjeux du codéveloppement à l’échelle européenne. L’UE s’est appuyée sur les 
enseignements tirés des expériences des Etats membres en prenant en compte le 
contexte évolutif marqué par l’affaiblissement de la souveraineté des Etats dans la 
gestion des flux migratoires et en reconnaissant le potentiel des différentes 
communautés de migrants.  
Le développement ne constitue pas un objectif politique en soi pour l’Union européenne 
mais doit être considéré comme un élément constitutif d’une approche politique 
beaucoup plus globale des liens et des interdépendances entre migrations et 
développement.  
 

c. Outils de financement et projets européens 
 

• Justice, Liberté et Sécurité 
o Solidarité et gestion des flux migratoires  
o Sécurité et protection des libertés  
o Droits fondamentaux et justice 

 
• Relations extérieures 
o Instrument de pré-adhésion (IPA) 
o Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) 
o Routes migratoires et programmes multirégionaux 
o Instrument de Coopération au Développement (ICD) 
! Programmes géographiques 
! Programmes thématiques : Migration et asile 

Le programme thématique Migration et asile de l’instrument de coopération pour le 
développement (ICD) comprend une enveloppe « Sud » relativement limitée (70 
millions d’euros pour la période 2007-2010 pour l’ensemble des problématiques 
migratoires, y compris celles du développement, des migrations légales et irrégulières, 
de la protection des réfugiés). Elle sera complétée par le 10ème FED 
 
Le Fonds Européen de Développement (FED) : les profils migratoires développés par 
les délégations de la Commission européenne permettront d’identifier les projets à 
monter en liaison avec les migrations. Le 10ème (FED), dans sa stratégie nationale et 
régionale relative à la problématique « Migration et développement », prévoit des fonds 
pour renforcer les capacités du gouvernement du Mali et de la CEDEAO notamment. 
 
Programme Migrations et développement. La DG DEV a défini ce programme en 
direction de l’Afrique, dans le cadre duquel s’intègrent les projets de centres 
d’information et la promotion des investissements dans des secteurs à forte densité  de 
main d’œuvre au sein de régions au taux d’émigration élevé. Une « facilité migration » 
de 25 millions d’euros, confiée au secrétariat ACP, permettra le montage 
d’observatoires de migrations en Afrique.  
 
Nouveau programme thématique sur les migrations et l’asile (2007-2010). financé 
dans le cadre du nouvel instrument de financement de la coopération au développement 
(ICD) à hauteur de 384 millions d’euros pour la période 2007-2013 succède au 
programme AENEAS tout en laissant une place plus importante aux enjeux de 
développement en étant financé dans le cadre de l’ICD dont l’objectif est la réduction 
de la pauvreté.  
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Programme AENEAS. Le programme d’assistance en faveur des pays tiers dans le 
domaine des migrations et de l’asile, d’une durée de 4 ans (2004-2008) et d’un montant 
de 250 millions d’euros, vise à fournir aux pays tiers l’assistance financière et technique 
à l’appui de leurs efforts pour assurer une gestion plus efficace dans le domaine des 
migrations. L’objectif est de fédérer des initiatives autour de projets opérationnels en y 
associant des partenaires, selon les routes migratoires, d’Afrique subsaharienne, du 
Maghreb et d’Europe. Ses priorités visent, entre autres, le développement de la 
migration légale ainsi que l’augmentation de la sensibilisation du public aux avantages 
de la migration légale et aux conséquences de la migration illégale, par le biais d’études, 
de dialogues régionaux, de sessions de formation du personnel, des réseaux, de la 
diffusion d’informations et de conseils juridiques. Ce programme encourage également 
la réadmission et la réintégration des personnes en retour par le soutien en faveur de la 
réintégration socio-économique, y compris la formation et la création de capacités, 
l’assistance, les accords de réadmission conclus avec les pays concernés, le 
développement et l’échange d’informations. 
 
Programme MIREM Migration de retour au Maghreb. Lancée en décembre 2005, 
cette action collective, financée par l’Union européenne et l’Institut universitaire 
européen, vise à soutenir la réintégration des migrants dans leur pays d’origine. Par le 
biais d’outils d’analyse permettant la compréhension du phénomène de la migration de 
retour vers les pays du Maghreb et d’un accès libre aux informations produites, 
l’objectif est d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux propres à la migration 
de retour et de mieux en valoriser l’impact à des fins de développement. 
 

1.3.2 Articulation des politiques européennes  
 
Trop souvent, un territoire souffre de la trop grande diversité des aides extérieures qu’il 
reçoit et de leur mauvaise coordination menaçant l’efficacité des aides et la structure 
social en place. Pour cela, une meilleure synergie entre tous les acteurs et toutes les 
aides est indispensable.  
L’UE doit combiner les objectifs de la politique intérieure avec ceux de la coopération 
au développement au risque d’une perte de crédibilité aux yeux de l’opinion publique 
des pays européens.  
 

a. L’aide publique au développement 
 
L’Union européenne est le principal pourvoyeur d’APD au monde (56,67%, soit 46,9 
milliards d’euros en 2006 dont 1/5 est géré par la Communauté européenne). Plus de 
160 pays bénéficient de cette aide. 
L’objectif principal de l’APD est la réduction de la pauvreté. L’APD ne peut 
accompagner cet objectif avec celui d’influencer les schémas migratoires et de contrôler 
les migrations. Par ailleurs, étant donné qu’une part infime des migrations de personnes 
peu qualifiées vers l’Union européenne provient des pays les moins avancés, réorienter 
l’APD vers les pays à revenu intermédiaire à forte émigration irait à l’encontre de 
l’objectif visant à éradiquer l’extrême pauvreté. 
 
Les contributions positives de l’APD aux migrations sont multiples : 
! L’APD peut faciliter l’ajustement et la cohérence des politiques de migration 

avec les stratégies de coopération au développement. 
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! L’APD peut servir de catalyseur pour mieux diffuser les gains tirés des 
migrations. Cette diffusion sera facilitée par le renforcement des capacités du pays 
d’origine à s’ajuster efficacement à l’émigration grâce à l’action de 
l’APD (développement des infrastructures, amélioration des systèmes d’éducation et de 
santé, projets de codéveloppement, appui à des systèmes de bourses et de formations). 
! Par sa promotion à des actions de formations et son acheminement vers les 

secteurs de l’éducation et de la santé, elle peut améliorer le capital humain et compenser 
l’impact de la fuite des cerveaux. 
 

b. Les politiques commerciales 
 
Toute politique commerciale a des implications sur la migration. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire que politique commerciale et politique migratoire soient coordonnées.  
 
Libéralisation des services62. La libéralisation du commerce des services (transferts 
intra-entreprise ou mouvements de personnes physiques) impliquera une mobilité 
accrue des personnes. La prestation de services devrait permettre de mieux gérer les 
flux migratoires temporaires et, pour les pays d’origine, de profiter de ces mouvements 
circulaires. Cependant, sans extension du commerce des services fournis par des 
travailleurs peu qualifiés, les dispositions du mode 4 continueront à avoir peu d’utilité 
pour les pays en développement. 

 
Le protectionnisme européen. Pour accélérer la croissance, il faut pouvoir exporter 
des produits à forte intensité de main d’œuvre peu qualifiée. Ces exportations peuvent 
être freinées par les politiques commerciales des pays de l’UE, à tendance 
protectionniste, à l’instar des subventions à l’agriculture pratiquées par les Etats 
membres qui entravent l’accès des produits agricoles africains au marché européen.  
Ces situations affectent, à divers degrés, les conditions de vie dans les pays d’origine et 
donc, par extension, les flux migratoires. Il apparaît alors nécessaire pour les pays 
développés d’intégrer, dans leurs politiques migratoires, de coopération et de 
développement, l’impact qu’elles provoquent sur les pays en développement, 
notamment ceux à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
 

c. Les politiques de sécurité 
 
Il existe de nombreux liens entre développement, migrations et sécurité comme l’illustre 
la nouvelle stratégie de l’Union européenne sur la sécurité et le développement (lutte 
contre les réseaux de clandestinité vus comme des foyers de terrorisme, stratégies de 
prévention, d’atténuation et de gestion des risques intégrées dans la conception des 
politiques migratoires63).  
La volonté de l’UE est de s’attaquer aux diverses sources d’insécurité (incapacité à 
accéder aux actifs stratégiques et aux produits alimentaires, forte volatilité des marchés, 
cadres institutionnels défaillants) qui nuisent au développement des pays d’origine et 
qui incitent les gens à émigrer. 
 
Sur la base d’une nouvelle donne des migrations internationales, l’Europe cherche 
désormais à reconnaître les migrations comme partie intégrante du processus de 

                                                
62 Mode 4 de l’Accord général sur le commerce des services, Organisation mondiale du commerce 
(OMC) (voir annexe) 
63 Voir annexe : budget UE 
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développement. Malgré cette récente reconnaissance, des efforts restent à faire quant au 
risque de dérive des objectifs de développement vers une maîtrise des flux migratoires. 
 

1.3.3 Limites et recommandations 
 

a. Maîtrise des flux et sous-traitance politique 
 
Outre la mise en place d’outils visant à lutter contre l’immigration clandestine et la 
pression migratoire, l’Union européenne a ainsi développé une série de programmes de 
coopération et de développement dans le domaine de la migration. Cependant, sous 
couvert de partenariat, le financement des projets de développement passe de plus en 
plus par une politique d’incitation des Etats tiers à coopérer pour le contrôle des 
frontières extérieures de l’Union européenne.  
 
Cette mise sous condition est notamment illustrée par l’enveloppe budgétaire du 
programme de coopération euro-marocain dont plus du tiers concerne la gestion des 
flux migratoires.  
 
Un projet en cours d’élaboration prévoit qu’une partie des financements du 10ème FED 
se dirigera vers le programme FRONTEX, géré par l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de 
l’Union, qui relève de la Direction générale Liberté, sécurité et justice et non de la 
Direction générale Développement comme c’est le cas du FED, illustrant l’éloignement 
continu des enjeux de développement vers des objectifs sécuritaires de fermeture des 
frontières. 
 

b. Insuffisance des aides et bilan mitigé 
 
Par ailleurs, les crédits destinés à prévenir l’exil et la migration sont relativement 
faibles, l’aide publique au développement étant d’un montant inférieur à l’aide 
transférée par les migrants dans leur pays d’origine. Le risque est alors de voir s’opérer 
un glissement de l’aide en faveur d’une coopération non plus pour le développement 
mais pour le contrôle et la sécurité des frontières. Des sociétés civiles vulnérables 
seraient alors tentées de mettre en œuvre des programmes liés non plus aux causes mais 
aux conséquences de l’exil. 
 
Réforme financière. Elle doit appuyer la mise en place de structures de financement 
collective dans les pays concernés, visant à cofinancer les projets d’investissement des 
immigrés d’Europe dans leur pays d’origine.  
L’Europe doit également opérer une réforme des règles et des critères de financement 
de ses instruments financiers.  
 
Partenariat euro-méditerranéen. Parallèlement, l’Union européenne a développé un 
partenariat avec les pays tiers afin d’aider ceux-ci dans leurs efforts visant à contrôler et 
maîtriser les migrations. Suite au sommet européen de Barcelone de 1995, le processus 
euro-méditerranéen affiche un succès en demi-teinte. Ni les chiffres de la croissance 
économique, ni le rapport de l’ONU (à mi-terme des OMD) ne montrent que les pays de 
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la rive Sud ont progressé. « Pauvreté et insécurité n’ont pu être jugulées et constituent 
deux des principaux facteurs de la migration »64. 
 
Politique active liée aux diasporas scientifiques techniques et économiques. 
L’Union européenne doit engagée une politique active en faveur des DSTE. Pourraient 
s’étendre des initiatives à l’instar du programme de formation Erasmus Mundus, comme 
le développement de jumelages entre écoles et universités, hôpitaux et centres de 
recherche des pays du Nord et du Sud, la mise en réseau entre les chercheurs travaillant 
dans l’Union européenne et leurs confrères dans les pays du Sud, la création de pôles 
régionaux d’excellence au Sud et l’appui aux pôles déjà existants. 
 

c. Absence d’harmonisation et politiques européennes décrédibilisées 
 
Les aspects de la libre circulation des personnes relatifs aux visas, à l’asile et à 
l’immigration, issus du premier pilier communautaire, font l’objet d’une politique 
européenne commune, en contradiction avec les politiques de sécurité, de coopération 
judiciaire et d’affaires intérieures (PESC, JAI) qui relèvent de la compétence des Etats 
membres. Ces deux niveaux d’intervention, l’un supranational, l’autre 
intergouvernemental, freinent l’efficacité des stratégies communautaires dans ces 
domaines et empêchent l’Union européenne de parler d’une seule voix, ce qui affaibli 
son image sur la scène internationale. 
 
Depuis l’Afrique, les politiques européennes sont perçues comme incohérentes, sans 
dynamique commune. Les pays africains utilisent à leurs fins la non coordination des 
politiques européennes et la conditionnalité au retour des aides au développement : 
avant même de débattre des questions migratoires, ils exigent que des fonds soient 
débloqués, ce qui est contraire au principe de responsabilisation des pays africains qui 
se mettent eux-mêmes dans la conditionnalité. 
 
 
2.  Autres partenaires : exigence de cohérence 
 
La Communauté européenne et les Etats membres doivent s’associer aux projets des 
migrants européens et intervenir dans le déroulement des projets à divers stades. Ils 
doivent également encourager la coopération transnationale, sources d’économies 
d’échelle au travers de la mise en réseau des associations, des opérateurs d’appui et, par 
extension, de tous les acteurs de développement.  
 

2.1 Cohérence des politiques  
 

2.1.1 Intégration des phénomènes migratoires dans les objectifs 
stratégiques de développement 

 
Les flux migratoires influencent pratiquement tous les aspects d’une économie et d’une 
société (structures familiales, vie communautaire, systèmes d’éducation et de santé, 

                                                
64 « Pourquoi les migrations à partir de l’Afrique », Mehdi Lahlou, Hommes et Libertés , janvier-mars 
2005 
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marchés du travail, systèmes de sécurité, gouvernance et institutions). Apparaît donc la 
nécessité de mettre en phase les politiques migratoires et les politiques de 
développement pour parvenir à une gestion optimisée des migrations. 
 
Bien qu’on reconnaisse désormais l’existence d’interconnexions entre les migrations et 
le développement, ces deux domaines ont été traités de manière indépendante dans les 
programmes d’action des différents pays. 
Comment est-il possible de tenir compte des stratégies de développement dans 
l’élaboration d’une politique en matière migratoire ? 
 
Mise en cohérence. L’efficacité des actions de codéveloppement est conditionnée au 
degré de coordination des politiques publiques, leur mise en cohérence à la fois au 
niveau interministériel (ministères de l’Emploi et des affaires sociales, de l’Intérieur, 
des Affaires étrangères et de sa direction de la Coopération internationale et du 
développement/DGCID) et avec l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La cohérence des politiques de développement correspond à la coordination des 
politiques gouvernementales, abordée sous différents angles, en y intégrant de manière 
transversale les volets développement et migratoire. Elle requiert aussi la coopération 
entre les pays d’accueil et les pays d’origine et l’adaptation des politiques et des 
programmes avec les stratégies et les normes régionales et internationales en matière de 
développement. 
 
Les effets d’une meilleure cohérence. La cohérence accrue des politiques de migration 
et de développement est une condition préalable à une gestion plus efficace des flux 
migratoires et des arbitrages délicats. Cela passe notamment par : 
! Une meilleure compréhension des schémas migratoires et de leurs liens avec les 
conditions économiques, politiques et sociales des pays d’origine des migrants 
! Une prise en compte consciencieuse des effets des migrations sur le développement 
mais aussi des processus de développement sur les schémas migratoires 
! Une coordination des politiques de migration avec les autres politiques des pays de 
l’OCDE ainsi qu’avec les stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté des 
pays en développement et en transition. 
 
Cette cohérence doit notamment permettre d’éviter le manque d’informations, les 
antagonismes nés de divergences d’intérêts des parties prenantes, les effets d’une non-
concordance avec d’autres politiques. 
Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement aux plans humain, social 
et économique et permet de tirer profit de l’impact positif de la migration sur le 
développement et d’en réduire les effets négatifs. 
 

2.1.2 Développement : objectif transversal de l’Union européenne 
 

Les grands axes de la politique européenne sont avant tout marqués par une volonté de 
cohérence accrue des politiques dans les domaines des migrations, de la coopération au 
développement, des échanges et de la sécurité. L’exigence de cohérence prônée par 
l’Union européenne correspond à l’intégration de l’objectif transversal de 
développement dans toutes les politiques européennes. 
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Le défi institutionnel. L’UE est pionnière dans ce domaine : la cohérence des 
politiques de développement figure dans deux de ses traités, celui de Maastricht 
(1992)65 et celui d’Amsterdam (1997).  
En décembre 2004, la Conseil européen a appelé à une consolidation accrue de la 
cohérence des politiques de développement, en « faisant appel de manière plus 
systématique aux mécanismes existants de consultation et d’analyse d’impact et aux 
procédures, afin de passer en revue toutes les politiques pertinentes pour leur impact sur 
les pays en développement »66. 
L’UE a réaffirmé cet engagement dans le « Consensus européen sur la politique de 
développement »67 de 2005 qui présente une vision commune qui oriente l’action de 
l’UE dans le domaine de la coopération au développement  tant au niveau de ses Etats 
membres qu’au niveau de la Communauté. 
 
La nécessité d’un remodelage institutionnel. La prise en compte de la question du 
développement dans toutes les politiques exige un remodelage en profondeur des cadres 
institutionnels existants pour remédier à la segmentation actuelle des compétences entre 
ministères, directions et organisations et un renforcement des outils existants. 
 
Les consultations entre les différentes Directions générales (DG Justice, liberté et 
sécurité ; la DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances ; la DG Relations 
extérieures et la DG Développement) pourraient être renforcées et la mise en place d’un 
réseau de liaisons permanentes inter-directions pourrait faciliter l’échange 
d’informations et la coordination entre les différents services. 
Un groupe de travail sur l’immigration et le développement au sein du Comité 
stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile pourrait être mis en place, 
compétences, qui, à ce jour, reste l’apanage exclusif des ministres de l’intérieur. 
Conforme aux stratégies de développement énoncées par l’agenda de Lisbonne68, un 
nouveau groupe de travail, consacré aux questions de migrations, de commerce et de 
développement, apporterait des éléments au Coreper II69. 
 

2.1.3 Efforts de cohérence des Etats membres  
 
Un certain nombre d’Etats membres, en particulier la Finlande, la France, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Suède, ont adopté des approches plus ou moins formalisées visant 
à promouvoir la cohérence des politiques de développement et de migration70 : 
! En Belgique, le Sénat a adopté des recommandations politiques consistant à lier 
migration, intégration et développement 

                                                
65 L’article 130v du chapitre XVII est souvent qualifié d’ « article sur la cohérence pour la coopération au 
développement » 
66 Commission des Communautés européennes, 2005. 
67 Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au 
sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission, Journal officiel C46/01 du 24/02/2006. 
68 En mars 2000, les chefs d’Etats et de gouvernements de l’UE se sont fixés pour objectif de faire de 
l’UE « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010 ». 
69 Comité des représentants permanents des Etats membres chargé d’assister le Conseil de l’Union 
européenne en traitant les dossiers (propositions et projets d’actes soumis à la Commission) dans une 
phase de pré-négociations. Le COREPER II est composé des ambassadeurs des Etats membres. 
70 http://www.iom.int/en/know/idm/iswmd_200502.shtml 
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! Aux Pays-Bas, la Chambre des Représentants a mis en évidence le besoin 
d’accroître les synergies et les convergences entre les politiques de développement et de 
migration par une « politique étrangère intégrée » 
! En Grèce, le gouvernement s’efforce d’intégrer les questions de développement 
dans l’ordre du jour consacré aux migrations notamment le volet étude et formation, 
conscient de l’impact négatif d’une fuite massive des cerveaux pour les pays d’origine 
! En Suède, une loi nationale oblige les ministères à  évaluer et coordonner leurs 
politiques en fonction du développement. 
 
Les Etats européens ont pour mission de favoriser la coordination de leur politique en 
matière de développement, de mobiliser leur population, leurs collectivités locales et de 
travailler en synergie avec leurs partenaires.  
 
Une première étape a été franchie par la création d’un réseau informel d’échanges sur 
les migrations et le développement, initié par le gouvernement français et auquel 
participent plusieurs pays européens. Ainsi une expérience menée au Burkina Faso 
illustre cette collaboration entre divers bailleurs de fonds (Commission européenne, 
AFD, Danemark, Pays-Bas et Belgique) qui a débouché sur l’élaboration de plans 
d’actions (plans d’actions pour le financement du monde rural, plan d’actions pour 
l’émergence des organisations agricoles).  
Par ailleurs, la coopération entre l’AFD et la fondation hollandaise IntEnt a contribué à 
la création de soixante entreprises au Maroc notamment grâce aux financements 
européens. 
 
 
2.2 Processus de décentralisation  
 

2.2.1 Action coordonnée au niveau local71 
 
La coopération décentralisée se définit comme les actions de coopération internationale 
menées, par voie de convention, par les collectivités locales nationales et étrangères.  
 
Contexte politique. La prise en compte progressive, dès les années 1990, par les 
pouvoirs publics du rôle des acteurs non-gouvernementaux comme acteurs de 
développement et la création d’outils financiers et techniques d’appui à leurs initiatives 
répondent au contexte de décentralisation au Sud et de priorité donnée au 
développement local. 
 

a. Agents de proximité et de coordination : dynamisation de la coopération 
 
En règle générale, la coopération décentralisée permet de mieux structurer les 
instruments des politiques de développement, aux niveaux national, européen et 
international. Appuyée sur les associations de migrants, elle permet de renouveler la 
politique de coopération en privilégiant une coopération de société à société.  
 

                                                
71 Rapport sur le Codéveloppement, MM les députés Cazenave et Godfrain, janvier 2007 
Rapport « le rôle des collectivités locales dans le développement », Pierre Shapira, Commission du 
développement du Parlement européen, décembre 2006.  
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Interlocuteur de proximité. Leur répartition sur l’ensemble du territoire leur permet 
d’assurer une politique de proximité, d’évaluer l’impact local des stratégies de 
développement nationales et internationales et de relayer les attentes de leurs 
populations au quotidien, particulièrement dans les régions les plus reculées. Le 
processus de décentralisation permet d’impliquer la population dans des projets de 
développement local et de prendre en compte les initiatives des migrants.  
 
Passerelle de coopération. Plus à même de répondre aux besoins de la population à la 
base, elles constituent ainsi un espace de dialogue et une passerelle entre Etats, bailleurs 
de fonds internationaux et populations. Leur rôle de dynamisation et de coordination des 
acteurs économiques et sociaux présents au niveau local, permet de faire intervenir de 
nombreux acteurs, contribuant à renforcer la visibilité des projets à caractère 
multidimensionnel (économique, social, environnemental et culturel).  
 

b. Foyer d’expertise 
 
Les collectivités locales disposent de budgets de plus en plus importants qui leur 
permettent de diversifier et d’élargir leurs activités et de fournir une expertise dans de 
multiples domaines du développement : secteur urbain, gestion de l’eau, lutte contre le 
SIDA, politique du genre, gestion des déchets, gestion des principaux problèmes 
sociaux (migration, jeunesse, pauvreté, emploi, cohésion sociale), développement 
économique local. Cependant, leur expertise, jusqu’ici sous-estimée, doit être mis en 
avant, et leur rôle, souvent mal compris, doit être renforcé et explicité. 
 

c. Champs d’actions 
 
La coopération décentralisée est encouragée à différents niveaux : 
Au niveau local au travers de projets de collectivités à collectivités financés ou promus 
par les autorités locales européennes. 
Au niveau national au travers de programmes nationaux ou régionaux de coopération 
en appui à la décentralisation ou au développement local. 
Au niveau européen au travers de projets de collectivités à collectivités, jumelages 
notamment, financés par l’Union Européenne dans le cadre des instruments de 
voisinage et de partenariat (IEVP), de l’instrument de coopération au développement 
(ICD),  et des programmes URBAN, Asia URBS, ACCESS, CARDS et les PPMR dans 
les pays ACP. 
Au niveau régional. Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, la 
régionalisation est très forte. Les migrants constituent davantage des communautés 
régionales et sous-régionales que des associations nationales, privilégiant ainsi une 
coopération décentralisée avec les autorités locales. C’est pourquoi, l’approche 
régionale est capitale, notamment en Afrique, et appelle à une participation des 
diasporas à la concertation entre Etats, l’Etat central pouvant toutefois jouer un rôle de 
médiateur et faciliter le dialogue entre les associations régionales de migrants et les 
autorités locales. Par exemple, au Mali, depuis 1997, a été mise en place une vaste 
réforme de décentralisation dans une dimension de consultation, en vue de définir les 
regroupements de villages, futures collectivités rurales, et les candidatures aux élections 
municipales.  
 

2.2.2 Décentralisation à l’échelle française 
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Dans certains cas, ces coopérations décentralisées ont aussi des conséquences 
significatives pour les municipalités françaises, qui, en collaboration avec les migrants, 
engagent des actions communes de coopération internationale, mettent en place, dans 
leurs villes, des programmes de soutien scolaire, d’alphabétisation des femmes, des 
associations ou des actions de sensibilisation et d’éducation au développement. 
 

a. Initiatives menées par les collectivités françaises 
 
Au niveau français, cette action connaît actuellement un essor important puisque 3250 
collectivités territoriales françaises ont noué 6000 liens avec des collectivités étrangères 
dans près de 120 pays. Par exemple, le Conseil Général de la Vienne ainsi que seize 
communes et communautés de communes du département sont liés par partenariat avec 
plusieurs collectivités territoriales du Burkina Faso. Cette coopération a permis, entre 
autres, la mise en place de centres multimédia et la formation de maires burkinabés. Au 
Mali, une quarantaine de collectivités françaises, dont la ville de Montreuil, sont en 
partenariat avec des collectivités de la région de Kayes et en lien avec les immigrés de 
ces zones. Des partenariats existent également entre le département de Seine-Saint-
Denis et la région de Figuig au Maroc et entre la Communauté urbaine de Lyon et la 
région de Taroudant au Maroc. 
 
Label Paris Co-développement sud. En 2006, la ville de Paris a lancée la 1ère édition 
d’appels à projets ouverts aux associations parisiennes de migrants qui consistent à 
soutenir les savoir-faire des associations des Parisiens immigrés ou d’origine étrangère 
vers des actions de développement « là-bas » et d’intégration « ici ». L’enjeu est alors 
double, les projets doivent avoir un impact positif non seulement pour les pays 
d’origine, en terme de développement, mais également pour la ville de Paris, en terme 
d’intégration de ses habitants immigrés. L’édition 2007 est dotée d’un budget de 
100000 euros. 
 

b. Orientations de la politique française en matière de décentralisation 
 

Afin de favoriser la coopération décentralisée, l’Etat français s’oriente vers plusieurs 
directions : 
 
! Actualiser le droit français pour faciliter la coopération décentralisée en matière 

de codéveloppement. Au travers d’une base légale des actions de codéveloppement 
consenties par les collectivités territoriales françaises, l’objectif est de dépasser l’intérêt 
local que comportent ces actions (actions de promotion économique, touristique ou 
culturelle, actions humanitaires) vers un intérêt davantage commun. 
Il serait favorable d’autoriser les collectivités territoriales, d’une part, à conclure des 
conventions avec les Etats et, d’autre part, à entreprendre des actions à caractère 
humanitaire sans passer de convention, ou du moins en assouplissant le dispositif, pour 
qu’elles puissent financer des organisations non gouvernementales ou des associations. 
 
! Inciter les pays partenaires à poursuivre le processus de décentralisation des 

collectivités territoriales (en particulier les régions), condition préalable au succès des 
projets de codéveloppement. 
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Ce processus, largement entamé au Mali (qui comprend 8 régions, 743 communes et 49 
« cercles »72), permet une subdivision territoriale à trois niveaux, compréhensible par 
tous, y compris les bailleurs de fonds.  
 
! Encourager les jumelages entre différentes collectivités territoriales du Nord et du 

Sud, favorisant ainsi une implication plus forte des populations respectives à l’instar du 
jumelage établi entre Montreuil en France et Yélimané au Mali. 
 
! Centrer l’aide gouvernementale sur les projets conçus, dès l’amont, en 

association avec les collectivités locales, encourageant ainsi l’engagement des 
collectivités locales françaises.  
 
! Mettre en place des mesures tels que le détachement temporaire de 

collaborateurs auprès des communes ou des opérateurs locaux comme les Centres de 
Conseils Communaux au Mali.  
 
! Prendre en compte l’intervention sur place des responsables des OSIM afin de 

monter des opérations avec les responsables communaux locaux. 
 
! Favoriser le conditionnement de l’aide de l’Etat aux projets prévoyant une 

participation financière et technique significative des associations de migrants. 
Cela aurait pour effet de systématiser l’action de collectivités territoriales qui travaillent 
déjà avec des associations de migrants, souvent initiateurs d’actions locales. Cette 
conditionnalité inscrirait la coopération décentralisée plus étroitement dans une logique 
de codéveloppement. 
 

c. AFD et collectivités locales 
 
Faire converger l’action de l’Agence française de développement et de la 
coopération décentralisée. Afin d’éviter un éparpillement des crédits sur plusieurs 
projets et d’éviter que plusieurs projets conduits parallèlement ne se télescopent, il est 
nécessaire de faire converger les actions de la coopération décentralisée et de l’AFD qui 
agit au compte du gouvernement. L’AFD et la coopération décentralisée présentent, en 
effet, des complémentarités d’actions évidentes : l’AFD dispose d’un réseau d’agents 
sur place assurant le suivi des politiques publiques, d’un budget conséquent, possède 
une connaissance des contextes nationaux et sectoriels indispensable pour mieux 
prendre en compte le cadre et les contraintes de chaque pays d’intervention. En ce qui 
concerne le coopération décentralisée, la proximité des collectivités locales du Nord et 
du Sud, l’appui à la maîtrise d’ouvrage, et à la mise en œuvre des projets peuvent 
s’avérer très profitables. 
 
Définir des domaines prioritaires. Il s’agit donc de faire converger sur des domaines 
prioritaires les actions  stratégiques et opérationnelles de l’AFD et de la coopération 
décentralisée et de coordonner les contributions respectives pour maximiser l’impact 
local du codéveloppement. Cette harmonisation trouverait sa place dans les Documents 
de cadre de partenariat (DCP), signés entre l’Ambassade de France et chaque 
gouvernement.  

                                                
72 Collectivité territoriale regroupant plusieurs communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant 
de l’autonomie financière 
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La collectivité locale et l’agence locale de l’AFD pourraient ainsi engager un échange 
sur leurs secteurs et zones d’intervention respectifs, puis mettre en place des 
programmes communs, le plus en amont possible de la programmation stratégique de 
l’AFD et de la collectivité française.  
 

2.2.3 Décentralisation à l’échelle européenne 
 
La Commission s’est engagée, depuis longtemps, à donner aux autorités locales un rôle 
de partenaire à part entière dans l’aide au développement : 
 

a. Contexte politique 
 
▪ En 1989, la Convention de Lomé IV avec les pays ACP introduit l’approche 
novatrice de « coopération décentralisée » : l’Etat garde un rôle central mais les choix 
politiques et la mise en œuvre de l’aide doivent associer les collectivités locales et la 
société civile  
▪ En 2005, l’Accord de Cotonou révisé reconnaît explicitement les collectivités 
locales comme des partenaires à part entière et non de simples bénéficiaires  
▪ En 2007, le nouvel Instrument de coopération au développement (ICD) apporte 
une avancée majeure pour les collectivités locales : elles sont reconnues comme 
partenaire politique au Sud et bénéficient d’un programme thématique. Elles sont 
impliquées en amont dans la définition des stratégies de coopération des PED, dans 
l’élaboration des programmes géographiques et thématiques, leur mise en œuvre et leur 
évaluation. Elles peuvent bénéficier directement jusqu’à 15% du programme thématique 
« acteurs non étatiques et autorités locales ». 
Elles seront intégrées dans un dialogue politique structuré avec les institutions 
européennes et les autres acteurs du développement du Nord. 
 
La Commission doit donner aux autorités locales les moyens de jouer leur rôle dans la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, rôle reconnu par les 
Nations unies. 

 
Toutefois, la position de la Commission européenne reste ambiguë concernant le rôle 
des collectivités locales dans sa politique de développement, à la fois pour préserver de 
bonnes relations diplomatiques avec les Etats des pays tiers et pour accélérer le 
décaissement de ses fonds, la consultation avec d’autres acteurs exigeant du temps. 
 

b. Recommandations à la Commission73 
 
! Impliquer les autorités locales dans le dialogue politique sur l’attribution de l’aide 

européenne dans les pays du Sud :  
o Considérer le Conseil Mondial de l’organisation Cités et Gouvernements 

Locaux (CGLU) comme représentant des autorités locales  
o Effectuer un suivi politique précis avec les associations d’élus, de la mise en 

œuvre de l’ICD aussi bien au sein de l’UE que dans les PED, notamment par un examen 
des Documents de stratégie pays (DSP)74 

                                                
73 « Intégration du phénomène migratoire dans les objectifs stratégiques de développement », rapport n°8 
Dialogue international sur la migration, OIM, 2005 
74 Dans le cadre des DSP, une stratégie de coopération est élaborée conjointement avec les pays 
partenaires de la zone ACP 



 84 

! Faire de la décentralisation un secteur de concentration financière de l’aide 
européenne pour les PED  

o Quand la décentralisation n’est pas un secteur de concentration, appuyer 
l’action des autorités locales par le biais d’un soutien à la politique de décentralisation 
du pays 

o Mettre en place des mécanismes pour territorialiser l’aide sectorielle afin 
que les autorités locales puissent jouer le rôle qui leur est dévolu par les lois de 
décentralisation. 
! En Europe, structurer le dialogue avec les institutions européennes : définir 

clairement avec qui les institutions européennes peuvent dialoguer. 
! Aider au décaissement des 15% attribués aux autorités locales : ces 15% sont un 

maximum accordé aux autorités locales si elles arrivent à les dépenser. GCLU pourrait 
apporter une aide technique aux autorités locales pour répondre à ces appels à 
proposition. 
! Reconnaître réellement le rôle des collectivités locales dans la réalisation des OMD 

au niveau européen : 
o Impliquer les collectivités non plus seulement dans la mise en œuvre des 

projets mais aussi dans l’élaboration des politiques de développement 
o Mettre en place un observatoire mondial de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en partenariat avec les organisation d’autorités locales, pour : 
! Assurer le suivi de la participation des autorités locales au processus de 

coopération avec l’UE 
! Etablir une cartographie de la gouvernance locale 
! Créer des outils d’information et de soutien à la participation des autorités 

locales. 
! Dans le cadre de l’Instrument de coopération au développement (ICD), préciser les 

modalités et mécanismes pour mieux associer les autorités locales et leurs organisations 
représentatives à toutes les phases du processus de coopération (dialogues et 
formulation des documents de stratégie, programmation, mise en œuvre, revues, 
évaluations). 
! Appuyer et renforcer la coopération directe (notamment par des financements 

appropriés) que réalisent les autorités locales européennes avec leurs partenaires 
internationaux : 

o Dans le cadre des programmes géographiques de l’ICD, étant donné leur 
rôle dans la gouvernance locale et l’importance de leur participation pour la réalisation 
des OMD 

o Dans le programme thématique « acteurs non étatiques et autorités 
locales », le renforcement de leurs capacités de dialogue et de participation au processus 
de coopération en Europe comme dans les PED nécessitant un appui financier plus 
adapté à leurs nouvelles responsabilités 
 

c. Espace territorial élargi 
 
Le mouvement de décentralisation opéré par de nombreux pays du Sud et en France 
notamment, l’installation quasi-définitive des migrants et de leurs familles dans le pays 
d’accueil a élargi l’ « espace territorial et mental »75 de la migration dont les liens ne se 
sont plus limités au village d’origine mais se sont étendus à un plus vaste territoire. 

                                                
75 Forum national des acteurs de développement « Développement local : pays d’origine, pays d’accueil, 
quel impact sur le double espace de la migration », 18 et 19 décembre 2006  
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Ces évolutions ont modifié les rapports qu’entretiennent les migrants au pays d’origine 
en influençant leurs pratiques de coopération qui prennent en compte les nouvelles 
modalités de coopération (nouveau contexte, nouveaux objectifs, nouveaux partenariats 
avec les collectivités locales françaises, les ONG de développement et surtout les 
collectivités locales du Sud). Désormais, le terrain d’intervention s’étend du village à la 
région d’origine et du pays d’origine au double espace, dont l’objectif double est à la 
fois le développement et l’intégration. 
 
Ainsi, en France, les associations de migrants sahéliens ont entretenu des relations avec 
les collectivités locales françaises engagées dans la coopération décentralisée avec les 
régions d’émigration. Ils ont également multiplié les contacts avec les réseaux de la 
solidarité internationale, contribuant ainsi à informer et sensibiliser les organisations 
non gouvernementales sur ce phénomène.  
 
 
2.3 Sphère associative 
 

2.3.1 OSIM : « passeurs de réciprocité culturelle »76 
 
Les multiples réalisations des migrants ont nécessité la création, dans les villages 
d’origine, d’associations destinées à en assurer la gestion et le bon fonctionnement, 
amorçant l’émergence d’une société civile et ainsi d’un changement social.  
Sous des formes diverses (associations, clubs, collectifs, églises) de nombreux migrants 
se regroupent pour faciliter leur existence, « ici », dans le pays d’accueil (cours, 
alphabétisation, événements culturels,…), ou pour manifester leur solidarité avec leurs 
territoires d’origine, « là-bas », par la mise en place de projets de développement local.  
Du regroupement des expatriés dans leur pays d’accueil (regroupement géographique 
et/ou professionnel, thématique et/ou stratégique) est née une nouvelle forme 
d’organisation, l’Organisation de solidarité issue des migrations (OSIM). 
 
Rôle des OSIM. Les Organisations de solidarité issue des migrations (OSIM) sont l’une 
des principales expressions du mouvement émergent de la société civile dans les pays 
en développement qui agit pour la citoyenneté de résidence « ici » et pour un 
développement local « là-bas » incluant les populations concernées dans les choix 
économiques, sociaux et culturels et contribuant à tisser le lien positif entre migration et 
développement solidaire. 
Depuis plusieurs décennies, les OSIM travaillent sur des actions de développement 
multiformes : à l’origine centrées sur le domaine social, elles s’étendent désormais à 
tous les autres secteurs du développement.  
 
Elles se caractérisent par un certain type d’approches : 
▪ Inscription dans la durée. Ancrées le plus souvent sur un territoire bien identifié 
et délimité, leur région voire leur village d’origine, les associations de diasporas 
s’impliquent dans la durée  
▪ Ancrage culturel. Par leur maîtrise des codes culturels (rôle des chefferie de 
village dans le processus de décision, les modes de fonctionnement de l’administration, 
l’importance de la terre des ancêtres) et des langages locaux, la double culture des 

                                                
76 Propos de Yera Dembele, ancien Président du FORIM, désormais Président de la Fédération des 
Associations Franco-Africaine de Développement (FAFRAD)  
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OSIM représente un apport majeur. Elles peuvent, par exemple, faciliter les relations 
entre les associations locales et les services des ambassades en traduisant en français 
courant des formulaires administratifs 
▪ Approche participative. Cette démarche participative se traduit par un appui aux 
demandes des bénéficiaires, ce qui la différencie de la politique d’offre des bailleurs de 
fonds (au travers de leurs appels d’offre). Elle répond ainsi aux besoins réels d’une 
population donnée et garantit l’appropriation des projets par les populations, vecteur de 
réussite.  
 
Relais entre plusieurs acteurs. La richesse des actions des OSIM est due à plusieurs 
facteurs, parmi lesquels la diversité des associations de diasporas et le statut 
nécessairement double du migrant. Acteurs pérennes du codéveloppement aux niveaux 
local et transnational, les OSIM jouent un rôle central de pont entre plusieurs acteurs, en 
reliant les diasporas, les institutions et les pays du Sud, et en mettant en œuvre des 
partenariats aux acteurs multiples (ministères, ambassades, collectivités locales du Nord 
et du Sud notamment), condition nécessaire à la réussite des politiques de 
codéveloppement.  
 
Au sein de leurs collectivités d’origine, les associations d’immigrés prennent également 
le relais d’un Etat peu présent dans les zones rurales et apporte un regard critique sur les 
pratiques gouvernementales et les traditions persistantes des sociétés d’origine, agissant 
alors comme contre-pouvoir. Garant de la démocratie et du développement socio-
économique, la société civile participe à la sensibilisation des populations davantage 
mobilisées dans la prise de décision des affaires et des politiques publiques.  
 
Renforcement des OSIM. Pour prendre toute leur place dans les dispositifs de 
coopération de la France, il fallait que les OSIM s’organisent et formalisent leurs 
démarches de citoyenneté et de solidarité internationale.  
Devenues aujourd’hui des acteurs à part entière de la coopération internationale, les 
OSIM doivent s’engager sur le chemin de la professionnalisation, acquérir davantage 
d’expériences et de compétences. Une approche complète du cycle du projet, 
accompagnée d’une meilleure préparation des interventions et d’une évaluation des 
actions, permettent aux projets de codéveloppement d’être menés plus efficacement. 
Cette professionnalisation contribuerait à renforcer l’impact positif de l’engagement des 
migrants tout au long des projets, déjà relayé par une importante mobilisation des 
bénévoles en France et dans les secteurs d’intervention au Sud. 
 

2.3.2 Soutien des pouvoirs publics 
 
Les projets de codéveloppement ont longtemps été assimilé par les pouvoirs publics au 
projet de retour et donc de sédentarisation alors que pour les migrants, le projet est 
avant tout un moyen pour justifier la circulation. Pour exemple, on voit émaner de la 
part des OSIM des revendications telles qu’un titre de séjour spécifique pour les acteurs 
de développement permettant de circuler librement entre les deux rives de la 
Méditerranée ou la création d’instruments de développement économique et social 
défiscalisés. 
 
Ce soutien se traduit par l’appui à la structuration, à la mise en réseau des OSIM et de 
leurs partenaires (ONG, collectivités locales) notamment au travers du FORIM. 
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Sont également soutenus les opérateurs d’appui aux OSIM pour l’accompagnement 
technique, la formation au montage de projets, la mise en œuvre et le suivi des  projets 
(GRDR, ADER (Association pour le développement économique régional), PSEAU 
(Programme solidarité eau), GAME (Groupement d’appui à la micro-entreprise) qui 
rassemblent des associations de solidarité internationale, des associations de migrants, 
des organismes de formation et diverses structures autour des questions 
d'accompagnement des projets des migrants. 
 
Les Programmes concertés pluri-acteurs (PCPA) sont des programmes innovants 
favorisant le renforcement organisationnel et institutionnel des sociétés civiles du Sud et 
de l’Est afin de favoriser leur implication dans les phases d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi des politiques. Les PCPA sont initiés par les pouvoirs publics ou les 
organisations de la société civile (OSC) françaises qui y intègrent par la suite les OSC et 
les pouvoirs publics du pays concerné. 
 
Intérêts du MAE. 
▪ Avoir un interlocuteur unique pour représenter une « nébuleuse » d’OSIM et des 
Associations de solidarité internationales (ASI) et dialoguer avec la société civile 
française par son intermédiaire 
▪ Soutenir la concertation entre les OSIM/ASI françaises et leur renforcement 
institutionnel 
▪ Echanger et se consulter, en particulier pour la Direction des Nations unies et des 
organisations internationales (NUOI), avant les réunions internationales, et disposer 
dans celles-ci « d’une autre voix de la France » qui renforce son influence 
▪ Promouvoir une politique française de diversité culturelle, ainsi que la 
reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), par le soutien, via 
le FORIM et Coordination sud, des réseaux de plates-formes nationales du Sud. 
 
Cohérence. En termes de cohérence, la DGCID et l’AFD (Agence Française de 
Développement) souhaitent des regroupements d’OSIM et d’ASI pour plus de 
cohérence d’interventions, pour des mises en commun de moyens et de compétences, et 
surtout pour une taille plus importante permettant de prendre en charge des projets plus 
significatifs.  
 

2.3.3 Réseaux associatifs français et européen  
 
Le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations 
(FORIM) 
 
En France, le mouvement associatif d’immigrés ressortissants d’autres pays orientés 
vers des actions de développement de leur pays d’origine est largement diffus. 
 
Le FORIM, instance de représentation des OSIM77. Créé sous l’impulsion du 
Ministère des Affaires étrangères et des fédérations d’associations de migrants 
(OSIM)78 originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, d’Asie du sud-est et des 

                                                
77 www.forim.net ; www.coodinationsud.org ; http://www.hcci.gouv.fr/lecture/synthese/association-
solidarite-internationale-osi-france.html (Haut Conseil de la Coopération Internationale) 
78 dont notamment le GRDR (Groupe de recherches et de réalisations pour le développement rural), la 
FAFRAD (Fédération des associations franco-africaines de développement) et l’ATMF (Association des 
travailleurs Maghrébins de France), tous trois rencontrés lors d’entretiens 
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Caraïbes, le FORIM est une plate-forme nationale qui réunit des réseaux, des 
fédérations et des OSIM engagés dans des actions de solidarité.  
 
Membres. Il représente 700 associations qui interviennent dans une vingtaine de pays 
d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, d’Asie du Sud-est, des Caraïbes et de l’Océan 
Indien. Les associations représentant l’Afrique subsaharienne, particulièrement actives, 
y sont nombreuses tel que le Haut conseil des Maliens de France. 
 
Financements. Le FORIM reçoit des subventions du Ministère des Affaires étrangères 
et européennes principalement et des contributions de ses membres. Existe également 
un fonds relatif aux Programmes d’Appui aux projets des OSIM né d’un partenariat 
entre le Ministère des Affaires étrangères et européennes et le FORIM. 
 
Missions de nature différente. 
! Assurer la représentation des OSIM auprès des instances associatives nationales 

(Coordination sud,…) et des institutions publiques  
! Favoriser les mises en réseau et les collaborations entre les OSIM, les organisations 

de solidarité internationale (OSI), les autres acteurs de la société civile, les collectivités 
territoriales et les pouvoirs publics  
! Etre un espace d'échange et d'information pour les OSIM ainsi qu'un centre de 

ressources fournissant à ses membres tous information, appui ou conseil nécessaires au 
renforcement de leurs capacités d'action 
! Aider les OSIM à se structurer et à accroître l’efficacité de leur action, notamment 

en proposant des programmes de formation des responsables et militants associatifs ; 
leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences requises en matière de 
coopération internationale, de développement local et de lutte contre toute forme 
d'exclusion, d'inégalité et de discrimination, « ici et là-bas » 
! Favoriser l'accès des OSIM aux divers dispositifs d'appui à la solidarité nationale et 

internationale, au niveau français, européen et international  
! Valoriser l'apport des OSIM à la coopération internationale et affirmer l'implication 

des personnes issues de l'immigration dans le développement des pays d'origine ainsi 
que leur rôle en faveur de l'intégration en France. 
 
Malgré un démarrage lent et une relation étroite avec le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, le rôle du FORIM, selon son Président M. Voravong, se 
précise dans certains programmes de codéveloppement79. 
 

b. Coordination sud80 
 
Créée en 1994, Coordination sud (CS) est une plate-forme nationale des Associations de 
solidarité internationale (ASI) et des plates-formes généralistes telles que le FORIM, 
qui offre un centre de ressources avec des services d’information, notamment «en 
ligne», un service d’offres d’emploi, de formation, de conseil à la demande et 
d’animation du réseau. 
 

                                                
79 Voir annexe : entretien de M. Voravong, Président du FORIM 
80 MAE, Direction générale de la Coopération internationale et du développement, Bureau de 
l’évaluation : Evaluation rétrospective de Coordination sud (1997-2005) 
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Au niveau opérationnel, la DGCID accompagne les ASI représentées par CS de 
multiples façons : subventions des projets d’ASI, consultation sur les contrats de 
désendettement - développement, commissions mixtes, soutien des opérations de co-
développement et d’ « éducation au développement ».   
Au niveau politique, il en va de même avec CS : concertation sur les positions pour les 
réunions internationales et soutien de la « diplomatie non gouvernementale », 
concertation sur les dispositifs de partenariat avec les ASI. 
 
Démarche partenariale de CS. En matière de partenariat, deux approches différentes 
sont mises en œuvre, l’une favorisant les projets tournés avant tout vers les 
bénéficiaires, la seconde davantage fondée sur le renforcement des capacités du 
partenaire dans les pays du Sud. 
Société civile. Coordination sud assure par ailleurs les liens avec d’autres réseaux de la 
société civile française. Elle représente les associations de solidarité internationale au 
sein de la CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives), qui forme en 
quelque sorte la confédération nationale des associations françaises. 
Collectivité locale. Coordination sud tisse des liens de partenariat avec d’autres acteurs 
non étatiques français de la solidarité internationale (notamment Cités-unies France qui 
rassemble des collectivités locales menant des actions de coopération internationale). 
Les ONG françaises interviennent désormais principalement en appuyant l’émergence 
d’organisations locales à même de gérer et mettre en œuvre les actions de terrain.  
 
Perspectives.  
▪ Le développement de relations avec les plates-formes nationales du Nord et 
l’absorption progressive de collectifs d’OSIM et d’ASI  
▪ L’ambition de fédérer des plates-formes nationales au niveau européen (stratégie 
d’intervention européenne par l’intermédiaire de la confédération d’ASI CONCORD) et 
la construction d’un réseau international de plates-formes nationales d’ONG, avec des 
chefs de file régionaux et des réseaux sur les continents du Sud : Afrique de l’Ouest et 
du Centre, Asie du Sud et de l’Est, et Amérique Latine. 
▪ Soutien de l’Etat aux associations appelé à doubler entre 2004 et 2009 en terme de 
part de l’aide publique au développement (APD) transitant par les associations et les 
ONG (qui est actuellement de 1% de l’APD contre une moyenne de 5,1 % dans les pays 
de l’Union européenne).  
 

c. Coordination à l’échelle européenne 
 
Les plates-formes associatives constituées au niveau national peuvent se fédérer au 
niveau européen. Cependant, la constitution d’un réseau européen d’associations 
représentatives des migrants fait face à de nombreuses difficultés, notamment par la 
multiplicité des phénomènes migratoires, des formes des diasporas et des pratiques 
politiques, distinctes d’un pays à l’autre. Il est préférable de travailler avec les Etats 
membres qui ont déjà des plates-formes existantes plutôt que d’en constituer une qui 
risque d’être confrontée à des critiques et à un éparpillement des actions sans réelle 
cohérence. 
 
Eléments de comparaison en Europe. 
- En Belgique, la part de l’APD passant par le canal des ASI représente 10% et la 
plateforme ACODEV (Fédération des associations de coopération au développement) 
bénéficie d’un financement stable de l’Etat ; 
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- Au Royaume Uni, la part de l’APD passant par les ASI est moins importante (environ 
6%), mais la collaboration entre l’Etat et les ASI est très forte, y compris auprès des 
instances européennes ; la moitié des cofinancements de l’Etat aux ASI de 
développement sont déconcentrés dans les pays du Sud ; la plateforme nationale British 
Overseas NGOs for Development (BOND) est cofinancée par l’Etat et par la 
Commission Européenne. 
 
Réseau Concord81. La confédération européenne des ONG Concord d’urgence et de 
développement, dont est membre Coordination sud, rassemble 20 réseaux d’ONG 
internationales et 22 associations nationales représentant plus de 1600 ONG 
européennes auprès de l’Union européenne. L’objectif est de renforcer l’impact des 
ONG européennes auprès des instances européennes en combinant expertise et 
représentation et de créer des passerelles avec les plates-formes nationales d’ONG des 
pays du Nord (InterAction aux Etats-Unis, BOND en Grande-Bretagne, CCIC au 
Canada, etc.) et des pays du Sud (ABONG au Brésil, VANI en Inde,....). 
 
D’autres réseaux existent tels que Migreurope82, fondé en 2005, qui se destinent 
davantage aux questions de citoyenneté et d’intégration des immigrants dans les 
sociétés européennes et à la défense des droits des étrangers. 
 
Toute une série de rôle pour les acteurs non-étatiques peuvent être imaginés : 
consultation sur les instruments juridiques à élaborer, surveillance de leur application, 
voire contractualisation sur le modèle de partenariats en France entre l’Etat et des 
associations. 
 
Dans un contexte de partenariat pouvoirs publics/associations, il semble important de 
distinguer le droit d’initiative des associations garanti par la liberté d’association, et le 
financement public, qui doit correspondre à une contribution à l’intérêt général. Il s’agit 
alors de mieux définir comment ces associations contribuent au service d’intérêt public 
en matière de coopération, d’éducation au développement, qui justifie un cofinancement 
public, sans perdre pour autant leur caractère « non gouvernemental ». 
 
 

                                                
81 http://www.concordeurope.org  
82 http://www.migreurop.org/  
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Conclusion 
 
 
Le codéveloppement a donc pour vocation de participer au processus de développement 
des pays du Sud en récoltant les fonds et les compétences complémentaires par 
l’intermédiaire des diasporas. Ces réseaux communautaires sont porteurs d’une 
dynamique de développement notamment par l’acquisition d’un capital financier et 
humain, puissant levier dans la lutte contre la pauvreté et pour l’amélioration des 
conditions de vie des pays d’origine. Ce potentiel dépend, avant tout, des circonstances 
politiques, économiques et sociales, spécifiques aux pays de départ et d’arrivée des 
migrants. Les politiques de codéveloppement doivent ainsi être traitées dans un cadre 
politique et pas seulement économique : les politiques migratoires des pays d’accueil 
sont aussi importantes que les politiques locales en matière d’éducation, de marché du 
travail et de systèmes financiers. 
 
Phénomène universel, historique et créateur de richesse, les migrations peuvent être un 
atout pour le développement, mais pas une condition. Le codéveloppement ne peut en 
aucun cas se substituer à une vraie politique de développement des pays d’accueil et des 
pays d’origine, ni à l’aide au développement, pas plus que sa mission ne peut être 
réduite à la seule gestion des flux migratoires.  
 
Les conditions de réussite de ces politiques résident dans la dynamique partenariale et 
dans la liberté de mouvement pour tous les partenaires des projets de codéveloppement. 
La voie du codéveloppement exige la participation des Etats des deux espaces, des 
partenaires de l’Union européenne et des organisations multilatérales, des autorités 
locales, de la société civile et surtout des migrants eux-mêmes. Cette concertation doit 
pouvoir s’inscrire dans une logique de gagnant-gagnant, en prenant en compte les 
besoins à la fois des pays d’accueil et des pays d’origine.  
 
En initiant un nouveau type d’approche du développement et de la coopération 
internationale, le codéveloppement contribue à une modernisation des mentalités aussi 
bien dans les pays d’origine que dans les pays d’accueil et amène ainsi au 
rapprochement des sociétés du Nord et du Sud. 
 
Pour l’Union européenne, l’enjeu consiste à concilier, d’une part, les préoccupations des 
Etats membres au niveau intérieur (en terme de satisfaction des besoins des marchés du 
travail, de perspectives démographiques, d’intégration des étrangers, d’opinion 
publique,…) et d’autre part, leurs objectifs au niveau international (en terme de 
gouvernance de la mondialisation : sécurité, lutte contre la pauvreté, défense des biens 
publics mondiaux, respect des engagements internationaux sur les droits de l’Homme, le 
droit d’asile et celui de vivre en famille, la prévention contre le pillage des 
cerveaux,…). L’Union s’inspire des expériences réalisées dans les Etats membres, afin 
d’appliquer les stratégies politiques nationales à une dimension communautaire, dans 
une recherche d’efficacité, de cohérence et d’action coordonnée.  
 
En effet, les relations croisées d’interdépendance qui existent entre politiques des pays 
développés, développement des pays d’origine et schémas migratoires exigent une 
cohérence accrue et des synergies entre politiques migratoires, d’échanges et de 
coopération au développement. Une meilleure articulation entre ces politiques peut être 
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l’instrument d’une gestion plus efficace des flux et un moyen de mieux concilier les 
préoccupations intérieures et les objectifs au niveau mondial.  
 
Entrent désormais en jeu les collectivités locales, qui, par leur savoir faire, leur relative 
proximité avec les populations locales et leur connaissance pragmatique des traditions à 
la fois institutionnelles et populaires se font l’intermédiaire indispensable entre échelon 
étatique et société civile.  
Les autorités locales doivent nécessairement s’associer aux réseaux de diasporas et aux 
organisations de la société civile, vecteur de développement et de modernité, dont le 
rôle est amené à se poursuivre dû fait de la persistance des déséquilibres mondiaux en 
matière économique, démographique, politique.  
 
Le processus de codéveloppemnt contribue ainsi au rééquilibrage des relations Nord-
Sud et permet de contrebalancer l’image dominante des migrants, souvent perçus 
comme sources de problèmes, tant au Nord que dans les pays d’origine. Ce changement 
de donne fait des pays du Sud les acteurs premiers dans la maîtrise de leur propre 
développement, signant la fin d’une logique d’assistance qui prédominait jusqu’à 
récemment.  
 
 « Ceux qui risquent leur vie en fuyant leur pays sont aussi ceux qui nourrissent la 
plus haute ambition de recréer ailleurs de meilleures conditions de vie, avec la 
volonté d’agir pour y parvenir. Si on leur offre la possibilité, sur un pied d’égalité, 
de mettre à profit leurs aptitudes, ils constitueront un atout pour leur pays 
d’accueil ». Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU (2002). 
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Résumé 
 
Phénomène intrinsèque à chaque société, les migrations se définissent par leur nature 
historique, multiple et complexe, qui diffère d’une région à l’autre, d’un individu à 
l’autre, d’une période à l’autre, inscrit dans un espace-temps, par essence évolutif. 
Moteur de transformation des sociétés, les migrations peuvent contribuer au 
développement du double espace, à la fois de leur pays d’origine et de leur pays 
d’accueil. 
 
Initié par les migrants eux-mêmes, le codéveloppement est inventé à la fin des années 
70 pour désigner une nouvelle forme de dialogue Nord/Sud, puis réutilisé, au milieu des 
années 90, pour désigner une politique. Dans sa forme actuelle, le codéveloppement 
rejoint une forme d’intervention politique de gestion migratoire et des pratiques de 
migrants en intégrant les migrants dans les processus de coopération au développement 
en tant qu’acteurs de développement des pays dont ils sont originaires.  
 
Les diasporas, riches en ressources, peuvent contribuer à la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), notamment en augmentant le financement du 
développement grâce aux transferts de fonds et en facilitant les transfert de 
compétences, d’idées et de technologies.  
 
Afin d’optimiser le capital financier des diasporas, sont élaborées des stratégies d’appui 
aux initiatives des migrants porteurs de projets, de la part des autorités publiques des 
pays d’origine et d’accueil, des acteurs multilatéraux, notamment l’Union européenne et 
la Banque européenne d’investissement et des associations représentatives des migrants. 
Ces mesures visent à valoriser les potentiels économiques et l’orientation des transferts 
de fonds vers des investissements productifs en favorisant le transit des transferts de 
fond par des canaux officiels, en créant un environnement financier sain accessible à 
tous, en encourageant les partenariats entre acteurs publics, privés et institutions 
financières. 
 
Afin de mobiliser le capital humain des diasporas, des initiatives favorisent la mobilité 
des compétences des diasporas scientifique, technique et économique (DSTE) entre les 
deux espaces dont les effets positifs permettent d’inverser la tendance de la « fuite des 
cerveaux » qui vident les pays en développement de leurs ressources humaines et ainsi 
de leur capacité d’innovation. Une gestion raisonnée des migrations circulaires, tournée 
vers les besoins des pays d’accueil et d’origine, est un moyen de maximiser l’impact 
positif des migrations. 
 
Le codéveloppement se caractérise ainsi par sa dynamique multipartenariale, de 
l’échelon étatique, central et déconcentré, jusqu’à la société civile (associations de 
migrants, réseaux d’associations, OSIM) en passant par les acteurs privés et les 
institutions internationales et supranationales.  
 
Cependant, de nombreux problèmes persistent tels que le climat de méfiance entre 
migrants et pouvoirs publics, la multiplicité des formes des diasporas qui rend difficile 
leur mobilisation, l’absence de coordination entre les différents acteurs et au sein même 
des institutions, le manque d’ information destinée aux migrants, le déficit de cohérence 
entre politiques migratoires et de développement, la poursuite inégale des intérêts de 
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chacun, notamment entre pouvoirs publics du Nord et du Sud, la mise sous 
conditionnalités de retour et de contrôle des frontières imposée par les politiques des 
pays de destination. 
 
Le codéveloppement ne peut se réduire à la seule gestion des flux migratoires ou se 
substituer à l’Aide publique au développement. Il représente un des éléments de la 
politique d’aide au développement dont les objectifs ne se feront sentir qu’à long terme. 
 
L’intégration des phénomènes migratoires dans les objectifs de développement, objectif 
prôné notamment par l’Union européenne, et l’accélération du processus de 
décentralisation contribueraient à pallier certaines entraves.  
En effet, les collectivités locales, disposant d’un savoir-faire, d’expériences de gestion 
des affaires locales et d’une capacité à mobiliser autour d’elles les autres acteurs locaux, 
sont plus à-mêmes de répondre aux besoins des populations locales, en travaillant de 
concert avec les associations de migrants. 
 
L’immigration, révélatrice des inégalités des rapports Nord/Sud, s’inscrit dans un large 
mouvement de la société civile qui agit pour un développement solidaire. Insérées parmi 
les diasporas, les Organisations de solidarité issues des migrations (OSIM) se posent 
comme intermédiaires entre gouvernement des sociétés d’accueil, migrants et 
populations des pays d’origine, et sont ainsi une condition nécessaire à la réussite des 
politiques de codéveloppement. 
Les réseaux représentatifs des diasporas et les organisations de la société civile 
contribuent ainsi à renforcer les échanges entre les acteurs concernés, le développement 
des régions d’origine et favorisent l’appropriation du codéveloppement par les migrants 
et les pays du Sud eux-mêmes, maîtres de leur propre développement. 
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Annexe 1  
 

Pourquoi des migrations à partir de l’Afrique (source : revue hommes et libertés 
n°129, janvier-mars 2005) 
  
 
Tableau 1 
 
Ecart de PIB par habitant entre pays limitrophes de part et d’autre du Sahel central 
(source : base de données 2002, publiées par le bilan du monde, 2004. Le Monde) 
 
Pays Algérie Libye Tunisie 

Mali 7,16 25 8,3 
Niger 10 35 11,7 
Tchad 7,8 27,3 9 

Burkina Faso 7,8 27,3 9 
 
 
Tableau 2 
 
Evolution du taux de chômage au Maghreb dans les années 1990 (source : employabilité 
au Maghreb, J. Charmes, M. Lahlou et S. Musette, avril 2003) 
 
Pays 1989-92 1996-97 2001 

Algérie 21,3 30,5 25,1 (urbain) 
Maroc 16 (urbain) 16,9 (urbain) 19,5 (urbain) 
Tunisie 16,2 15,9 15,6 

 
 
Tableau 3  
 
Ecart de PIB par habitant entre certains des principaux pays de l’UE récepteurs de 
migrants maghrébins et le Maghreb central (base de données 2002, publiées par le Bilan 
du Monde, 2004, Le Monde) 
 

Pays Allemagne Belgique Espagne France Italie Pays-
Bas 

Maroc 19 19,7 12,2 18,5 15,9 20,2 
Algérie 13,9 13,6 8,4 12,8 11, 13,9 
Tunisie 11,3 11,7 7,25 11 9,5 12 
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Annexe 2 : 
 
Taux des immigrés en France en 1999 
(Source : INSEE, enquête annuelle de recensement 2000) 
 
 

PAYS 
D’ORIGINE 

NOMBRE POURCENTAGE 
DES IMMIGRES  

PORTUGAL 553 663 17 
MAROC 504 096 15,4 
ALGERIE 477 482 14,6 
TURQUIE 208 049 6,4 
ITALIE 201 670 6,2 
AUTRES PAYS 1 318 226 40,4 
TOTAL 3 263 186 100 

 
4,310 millions d’immigrés (7,4% de la population) viennent principalement d’Europe 
(45%) et d’Afrique du Nord (1,3 million soit 30%) (les trois premiers pays sont le 
Portugal, l’Algérie et le Maroc), d’Asie (13%) et d’Afrique subsaharienne (0,39 million 
soit 9,1% ). L’immigration subsaharienne est plus récente (années 80 et 90), la 
migration subsaharienne reste à 90% une migration intra-africaine. 
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Annexe 3 :  
 
Décret d’attribution du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du co-développement 
 
- le Ministre de l’Immigration est seul en charge de la politique de codéveloppement ; il 
conviendrait d’obtenir que ces attributions s’exercent « en liaison avec le Ministre des 
Affaires étrangères et européennes». 
 
-  la conjugaison des dispositions sur l’autorité conjointe sur la DGCID et de celles 
prévoyant qu’il participe à la définition et à la mise en œuvre des autres politiques de 
coopération et d’aide au développement qui concourent au contrôle des migrations lui 
donne un droit de regard large sur les activités de la DGCID.  
 
- le ministre de l’immigration aura autorité sur l’ambassadeur au codéveloppement. 
Ceci n’est guère acceptable si la DGCID veut garder un rôle sur le codéveloppement qui 
fait partie de la politique étrangère. 
 
1/ Quelle place pour le ministère chargé de l’immigration et du codéveloppement dans 
le dispositif français d’aide au développement ? 
 
L’aide est devenue une politique globale, dont les normes se définissent de façon 
collective, au sein de la communauté des bailleurs. L’aide française doit s’inscrire dans 
le cadre des engagements souscrits, par exemple concernant l’efficacité de l’aide. 
La prise en compte des questions migratoires et du codéveloppement ne doit pas 
conduire à une fragmentation du dispositif institutionnel, qui viendrait altérer 
l’efficacité de l’action bilatérale. Tout morcellement géographique serait aussi 
difficilement justifiable qu’ingérable. Le traitement isolé du codéveloppement 
conduirait à un désengagement des communautés de migrants et à la destruction d’une 
dynamique patiemment construite. 
 
" Il importe au contraire de renforcer la cohérence du dispositif dans le sens des 
réformes initiées en 1998 et 2004. Cela passe par la poursuite d’un fonctionnement 
interministériel. La lisibilité et la visibilité de l’action nécessite que le Secrétaire d’Etat 
chargé du développement, placé auprès du Ministre des Affaires étrangères, soit 
explicitement chargé du chef de filat sur le développement (présidence de la Conférence 
d’orientation stratégique et de programmation/COSP et coordination de la mission 
« aide publique au développement »). 
 
" La participation du Ministre chargé du codéveloppement au sein de cette 
coordination peut prendre plusieurs formes :  
- La participation au Comité interministériel de Coopération internationale et de 

développement (CICID), présidé par le Premier Ministre, 
- Un siège au Conseil d’administration de l’Agence française de développement, 
- Une association aux travaux du co-secrétariat du CICID sans forcément arriver à 

un rôle de co-secrétaire.  
 
Les actions qui pourraient être plus directement sous la vigilance du ministre chargé du 
codéveloppement sont :  
- Programmes de codéveloppement impliquant les diasporas, 
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- Programmes de coopération touchant directement à la gestion des mobilités Sud – 
Nord (Etat-civil, police aux frontières), 
- Cohérence des politiques touchant les migrations de travail (personnels de santé, 

informatique, BTP, etc.). 
 
Plusieurs dispositions sont envisageables 
- l’ambassadeur du codéveloppement placé sous double tutelle afin que soit pris en 
compte à la fois la dimension migration et celle du développement. 
o Il est défini un périmètre d’activité intéressant à la fois le nouveau ministère et la 
DGCID.  
o Les services concernés sont précisément identifiés et collaborent en tant que de 
besoin avec l’ambassadeur du codéveloppement 
- la création d’une agence du codéveloppement sous  tutelle de l’ensemble des 
ministères, services et institutions intervenant de quelque manière dans le domaine du 
codéveloppement. 
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Annexe 4 :  
 
Lettre de mission de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, adressée 
à M. Hortefeux, Ministre de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale 
et du codéveloppement.  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Paris, le lundi 9 juillet 2007 

 
Monsieur le Ministre,  

 
Les résultats de l'élection présidentielle et des élections législatives qui viennent d'avoir 
lieu dans notre pays montrent l'ampleur de l'attente de changement manifestée par les 
Français. En élisant au Parlement une large majorité présidentielle, ils ont voulu donner 
au gouvernement, sans aucune ambiguïté possible, tous les outils nécessaires à la 
réussite de sa mission. Ce gouvernement, auquel vous appartenez, n'a désormais qu'un 
seul devoir : celui de mettre en œuvre le programme présidentiel et, au-delà, de 
réconcilier nos compatriotes avec l'action politique en lui prouvant qu'elle peut encore 
changer les choses et rendre à notre pays la maîtrise de son destin.  

Tout au long de la campagne, des engagements ont été pris dans le champ de vos 
compétences ministérielles. Il va de soi que nous attendons de vous que vous les teniez. 
L'objet de cette lettre de mission est de vous préciser les points qui, parmi ces 
engagements, nous paraissent prioritaires et sur lesquels nous vous demandons d'obtenir 
rapidement des résultats. 

L'immigration est un sujet crucial pour notre nation et un enjeu d'envergure planétaire. 
Si l'engagement a été pris, durant la campagne présidentielle, de réunir dans un même 
ministère l'immigration et l'identité nationale, c'est parce qu'il est aussi inconscient de 
croire que l'immigration est sans incidence sur le devenir de notre nation que de penser 
que l'immigration n'a pas contribué à forger notre identité. Le cœur du projet 
présidentiel en matière d'immigration est de reconnaître l'intérêt pour notre pays et pour 
les pays d'origine d'autoriser un certain nombre d'immigrés à s'installer en France, tout 
en exigeant de ceux-ci qu'ils respectent nos valeurs et en maîtrisant l'ampleur des flux 
migratoires.  

Vous disposez pour cela d'un outil majeur : la création d'un ministère dédié à la question 
des flux migratoires réunissant sous votre responsabilité l'ensemble des administrations 
concernées. Nous vous demandons d'agir rapidement et avec détermination pour 
structurer ce ministère, le doter de méthodes et d'outils de travail appropriés et faire en 
sorte que toutes les administrations qui vous sont rattachées travaillent ensemble dans la 
même direction. Nous attachons également du prix à une forte mobilité des agents de 
l'Etat entre les responsabilités de gestion des flux migratoires dans les préfectures et 
l'exercice des responsabilités comparables dans les consulats. 

Au-delà de cette réforme fondamentale de structure, le cœur de votre mission sera 
double : conforter et approfondir la politique d'immigration choisie, telle qu'elle a 
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commencé de se mettre en œuvre depuis 2002, et convaincre nos partenaires de 
s'engager dans la définition d'une politique de gestion des flux migratoires à l'échelon 
européen et international. 

La France doit rester un pays ouvert à l'immigration. Elle doit honorer sa tradition 
d'accueil des personnes persécutées de par le monde. Et elle ne peut que s'enrichir de 
l'apport de populations étrangères, comme l'a montré toute son histoire depuis plus d'un 
siècle. Mais cette immigration doit être compatible avec nos capacités d'accueil et nos 
grands équilibres sociaux. Nous vous demandons de réaffirmer et d'assurer le droit 
légitime et absolu de la France de déterminer elle-même qui a le droit de s'installer ou 
non sur son territoire.  

Vous fixerez chaque année des plafonds d'immigration selon les différents motifs 
d'installation en France et vous viserez l'objectif que l'immigration économique 
représente 50% du flux total des entrées à fin d'installation durable en France. Notre 
pays doit évidemment respecter le droit de chacun de vivre avec sa famille, mais il doit 
aussi veiller à la réussite de l'intégration des personnes qu'il accueille et tenir compte de 
ses intérêts économiques et de ceux des pays d'origine. Pour cela, il doit accueillir des 
étrangers auxquels il peut donner un travail, qui ont besoin de se former en France ou 
qui répondent à ses besoins économiques. Vous vous inspirerez à cet effet de la 
politique entreprise par certains de nos partenaires, par exemple le Canada ou la 
Grande-Bretagne, qui examinent les candidatures à l'immigration au regard d'un certain 
nombre de critères, y compris d'origine géographique, et déterminent en conséquence 
des priorités.  

Si le regroupement familial est un droit, il doit se faire dans le respect des procédures et 
garantir que les personnes ainsi admises à s'installer en France sont animées d'une 
volonté et disposent de chances réelles d'intégration. Pour cela, le regroupement familial 
doit être subordonné au fait d'avoir un logement et des revenus suffisants pour faire 
vivre sa famille. Par ailleurs, il doit faire l'objet d'un test d'apprentissage de notre langue 
et de notre culture avant l'entrée en France. Le projet de loi que vous avez d'ores et déjà 
élaboré et qui sera déposé prochainement sur le bureau de l'une des Assemblées garantit 
clairement ces objectifs. 

En lien avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, vous vous 
attacherez à changer profondément la politique d'accueil des étudiants étrangers en 
France. Vous veillerez à diversifier leur origine et à recruter davantage d'étudiants dans 
les disciplines scientifiques. Nous voulons assumer nos responsabilités à l'égard des 
pays les plus pauvres, qui ont besoin de la France pour former leurs élites, mais nous 
voulons également que la France devienne un pays qui attire les meilleurs étudiants du 
monde entier. Pour cela, elle doit changer ses modalités d'accueil.  

Notre pays ne saurait accepter que des étrangers qui ne respectent pas nos valeurs et qui 
n'ont pas de volonté d'intégration soient autorisés à s'installer en France. Vous ferez du 
contrat d'accueil et d'intégration un instrument plus contraignant et dont le contenu sera 
plus dense. Comment la France ferait-elle aimer ses valeurs, sa culture, sa langue, son 
histoire, son identité, si elle ne se donne pas la peine de les faire connaître ? Toute 
personne souhaitant vivre dans notre pays devra ainsi s'engager à maîtriser le français et 
à respecter les principes fondamentaux de la République, en particulier l'égalité entre les 
hommes et les femmes, le respect des lois matrimoniales françaises, l'obligation 
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d'éducation et de scolarisation des enfants, la laïcité et la liberté de conscience. Vous 
veillerez particulièrement à ce que les femmes immigrées aient tous les outils 
nécessaires à leur intégration et que leurs droits soient respectés, ce qui suppose qu'elles 
en aient connaissance et qu'elles soient aidées à les faire valoir.  

Corrélativement, vous veillerez à faciliter la vie des étrangers qui séjournent depuis très 
longtemps chez nous et qui respectent nos valeurs, en créant pour eux une carte 
permanente de séjour. Vous ferez de même pour les étrangers qui ont séjourné en 
France pendant leurs études ou au début de leur vie professionnelle et qui veulent 
seulement rester en contact avec notre pays, en créant pour eux des visas permanents 
permettant des allers et retours et facilitant la vie des affaires.  

Il ne saurait par ailleurs y avoir d'immigration maîtrisée si notre pays n'est pas capable 
de lutter contre l'immigration illégale. Vous renforcerez donc les moyens techniques 
mis en place depuis 2002 pour lutter contre l'immigration clandestine, en particulier la 
biométrie. Vous poursuivrez la politique de lutte contre les filières d'immigration 
illégale et de travail clandestin et vous prendrez les dispositions nécessaires pour 
simplifier considérablement les procédures d'éloignement. Vous vous fixerez des 
objectifs exigeants en termes de reconduite à la frontière. Les régularisations seront 
mises en œuvre au cas par cas, à titre exceptionnel, uniquement si des raisons 
humanitaires le justifient. 

La politique d'immigration choisie, c'est une politique qui tient compte des intérêts 
des pays d'origine autant que des pays d'accueil. La France ne saurait piller les élites ou 
la main d'œuvre des pays qui ont besoin de toutes leurs forces pour se développer. Pour 
autant, cette question se pose différemment selon les pays en cause et vous agirez donc 
de manière distincte à l'égard de pays émergents comme l'Inde ou la Chine, ou à l'égard 
de pays plus en difficulté.  

Avec les pays les moins développés, en particulier en Afrique, vous vous efforcerez de 
nouer des partenariats dont l'objet sera de réguler ensemble, dans l'intérêt des deux 
parties, les flux migratoires. Les pays d'origine nous feront part de leurs besoins et 
s'engageront à nous aider à lutter contre l'immigration illégale, en échange de quoi 
nous accueillerons un certain nombre de leurs ressortissants et formerons leurs 
élites, charge à celles-ci de mettre ensuite leur formation au service de leur pays.  

A long terme, le développement est évidemment la seule solution à la maîtrise des 
flux migratoires. C'est pourquoi, en lien avec le ministre des affaires étrangères et 
européennes, vous veillerez, en tant que chef de mission, à ce que la politique d'aide 
au développement dans les pays sources d'immigration soit pensée à la lumière de 
la question de la maîtrise des flux migratoires et vous donnerez une impulsion 
nouvelle à l'implication des ressortissants étrangers vivant en France dans le 
développement de leur pays d'origine. L'aide au développement fera partie des 
accords d'immigration concertée que vous signerez avec les pays d'origine. 

Parallèlement à votre action au niveau national, vous prendrez les dispositions 
nécessaires pour que l'Union européenne s'engage résolument dans une politique 
commune de gestion des flux migratoires. La France plaidera en faveur de la mise en 
place d'une procédure d'asile unique, de la création d'un réseau consulaire unique pour 
la délivrance des visas, et de la généralisation des visas biométriques permettant de 
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suivre les entrées et les sorties. Vous agirez en faveur de la mise en œuvre d'une 
véritable police européenne aux frontières, du renforcement de la coopération en 
matière d'éloignement, et de l'élaboration d'un pacte européen de l'immigration 
comportant, pour les Etats membres de l'Union européenne, des engagements, 
notamment en termes d'éloignement de leurs clandestins et d'interdiction des 
régularisations massives qui créent des appels d'air pour tous les pays européens.  

Au-delà, vous engagerez les concertations nécessaires pour l'élaboration d'un traité 
multilatéral qui définira les droits et les devoirs des Etats en matière de gestion des 
flux migratoires, en particulier l'obligation pour les pays d'origine de réadmettre leurs 
ressortissants en situation illégale sur le territoire d'un autre Etat, et l'interdiction pour 
les pays d'accueil de favoriser la fuite des cerveaux ou de la main d'œuvre nécessaire au 
développement des pays pauvres. Une agence des migrations internationales serait 
chargée de veiller au respect de ce traité.  

Vous le savez, le programme présidentiel devra être mis en œuvre en respectant 
scrupuleusement notre volonté de préserver l'avenir des générations futures grâce à une 
gestion rigoureuse des finances publiques, conforme à nos engagements européens et 
composante essentielle de la démocratie irréprochable que nous souhaitons mettre en 
place.  

Réussir les réformes attendues par les Français et cesser la spirale de l'endettement ne 
sont nullement inconciliables, mais sont au contraire deux objectifs complémentaires 
dès lors qu'il est décidé d'abandonner les politiques qui ne marchent pas au profit de 
politiques qui marchent. Répartir la pénurie est aussi lâche et inefficace que laisser 
courir la dette publique. Si nous voulons modifier en profondeur les structures et les 
modes d'intervention des administrations publiques, c'est pour que chaque euro dépensé 
soit un euro utile et que le potentiel humain inestimable de notre administration soit 
beaucoup mieux valorisé.  

Dès cet été, une révision générale des politiques publiques, à l'instar de celle réalisée par 
le Canada au milieu des années 90, sera donc entreprise. Elle sera conduite, sous notre 
autorité, par le Secrétaire général de la Présidence de la République, le Directeur du 
cabinet du Premier ministre, le ministre du Budget, des comptes publics et de la 
fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la Prospective et de l'évaluation des 
politiques publiques, ainsi que des personnalités qualifiées issues du secteur public et du 
secteur privé, et des parlementaires. L'objet de cette révision générale des politiques 
publiques sera de passer en revue, avec la collaboration, naturellement, des ministres 
concernés, chacune des politiques publiques et des interventions mises en œuvre par les 
administrations publiques, d'en évaluer les résultats et de décider des réformes 
nécessaires pour améliorer la qualité du service rendu aux Français, le rendre plus 
efficace et moins coûteux, et surtout réallouer les moyens publics des politiques inutiles 
ou inefficaces au profit des politiques qui sont nécessaires et que nous voulons 
entreprendre ou approfondir. C'est dans le cadre de cette révision générale que sera mis 
en œuvre l'engagement présidentiel d'embaucher un fonctionnaire pour deux partant à la 
retraite et que nos objectifs de finances publiques sur cinq ans seront poursuivis et 
atteints (réduction de la dette publique à moins de 60% du PIB, équilibre budgétaire, 
baisse aussi rapide que possible des prélèvements obligatoires avec l'objectif d'une 
réduction de quatre points sur dix ans).  
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Nous vous demandons de vous impliquer personnellement et sans réserve dans cet 
exercice qui ne saurait remettre aucunement en cause la mission que la présente lettre 
vous confie. Les premières grandes réformes issues de la révision générale des 
politiques publiques interviendront dès la préparation des budgets pour 2008. Nous 
insistons sur le fait qu'un bon ministre ne se reconnaîtra pas à la progression de ses 
crédits, mais à ses résultats et à sa contribution à la réalisation du projet présidentiel, y 
compris sur le plan financier.  

Sur l'ensemble des points de cette lettre de mission, vous nous proposerez des 
indicateurs de résultat dont le suivi sera conjoint. Nous souhaitons que figurent, parmi 
ceux-ci, notamment, le rééquilibrage des flux de l'immigration économique par rapport 
aux autres motifs d'immigration, l'évolution du nombre des entrées nouvelles, l'insertion 
sociale et professionnelle des immigrés en situation légale, le démantèlement des 
filières clandestines d'immigration, la lutte contre le travail clandestin et l'augmentation 
du nombre des reconduites à la frontière, la signature d'accords d'immigration 
concertée, le renforcement de l'aide au développement dans les pays sources 
d'immigration, la promotion d'une égalité des chances réelle et la lutte contre les 
discriminations. Vous n'hésiterez pas, à cet effet, à créer une direction de la statistique 
au sein du ministère que vous avez la charge de bâtir. 

Nous ferons le point d'ici un an de l'avancement de votre mission et des inflexions qu'il 
convient, le cas échéant, de lui apporter. 

En vous renouvelant notre confiance, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, 
en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.  

 
 

Le Président de la République, Nicolas SARKOZY 

Le Premier ministre, François Fillon 

 
Monsieur Brice Hortefeux  
Ministre de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement 
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Annexe 5 :  
 

Historique des OSIM 
 
En 1982, le gouvernement français autorise les migrants à se constituer en association. 
 
A partir de 1988 une réflexion est menée autour des initiatives des migrants et sur la 
possibilité de prendre appui sur le travail des OSIM (Organisations de solidarité 
internationale issues des migrations). Le retour n’est plus l’unique leitmotiv des 
politiques françaises. Cette politique se base sur l’idée que le développement des 
régions d’origine est une solution pour juguler les flux de départ. Elle se divise en deux 
moments : 
 
▪ 1988-1997 : période d’expérimentation. Les OSIM sont relativement absentes des 
discussions, car faiblement structurées, elles n’ont, à quelques exceptions près, aucune 
expérience du dialogue avec les pouvoirs publics. Ce sont plutôt les ONG françaises 
comme la Cimade, l’Institut Panos ou les Comités catholiques contre la faim et pour le 
développement (CCFD) qui sont les partenaires privilégiés ;  
 
▪ 1997-2000 : Les OSIM sont intégrées au processus de discussion de la coopération, 
ce qui entraîne un changement et un alignement des discours. D’un côté, le 
gouvernement entérine la déconnexion entre les projets et le retour, et de l’autre, les 
OSIM, tout comme les ONG, adoptent les priorités en matière de développement 
définies par les bailleurs (par exemple, multiplication de projets concernant les 
femmes).  
 
Le 23 mars 2002, a été créé le FORIM (Forum des organisations de solidarité 
internationale issues des migrations) sous l’impulsion du Ministère des Affaires 
étrangères : cette plate forme, qui regroupe environ 700 associations de migrants en 
France, a pour mission de structurer le dialogue entre OSIM, ONG françaises et 
pouvoirs publics. La nouvelle orientation de la politique française de codéveloppement 
suivie de la naissance du FORIM a constitué une reconnaissance institutionnelle des 
OSIM et ainsi une opportunité pour une meilleure valorisation de la double 
appartenance et de la double citoyenneté que sous-tend l’action des OSIM. Après avoir 
formalisé leurs démarches de citoyenneté et de solidarité internationale, les OSIM ont 
pris part aux dispositifs de coopération de la France puis intégré le champ de la 
coopération internationale.   
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Annexe 6 :  
 
Extrait du Cahier de politique économique n°28 du Centre de développement de 
l’OCDE « Migration, aide et commerce : plus de cohérence en faveur du 
développement », Par J.Dayton-Johnson et Loukas T. Katseli 
 
Quatre « vecteurs politiques » fondamentaux, retenus par les pays de l’OCDE, 
interagissent et se répercutent sur les pays en développement : l’aide, l’investissement, 
les migrations et le commerce.  
 

 Aide : croissance 
économique et 
réduction de la 

pauvreté 

Investissement : 
renforcement des 

capacités de 
production 

Migration : 
augmentation des 
opportunités de 

revenu 

Commerce : 
extension des 
possibilités de 
consommation 

Politique 
d’aide 

 Promotion des 
investissements 

d’infrastructures et de 
capital humain, 

réduction des coûts 
d’investissement 

Renforcement 
des capacités, 
intégration des 

marchés du pays 
d’origine 

Renforcement 
des capacités 
commerciales 

dans les PMA et 
de la demande en 
biens et services 
provenant des 

pays riches 
Politique 

d’investissement 
Augmentation du 
capital humain et 
physique dans les 

PMA, 
développement des 
entreprises locales 

 Multiplication 
des opportunités 
d’emploi dans les 

PMA 

Intensification 
des relations 

avec les marchés 
internationaux, 

création de 
réseaux 

d’activités, 
accroissement 
des capacités 
d’exportation, 
relèvement des 

normes de 
qualité 

Politique 
migratoire 

Envoi de fonds par 
les travailleurs 

émigrés, baisse du 
chômage, formation 

de personnel 
qualifié, 

augmentation de la 
productivité 

Encouragement des 
transferts de 

compétences et de 
technologies, 
gonflement de 

l’épargne 

 Amélioration des 
opportunités 

commerciales et 
des circuits 

Politique 
commerciale 

Promotion de la 
croissance 

Extension de l’accès 
aux marchés 

Hausse des 
salaires 
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Annexe 7 :  
 
Contexte politique de la communauté européenne 
 
Les relations de la Communauté européenne avec les Etats Afrique Caraïbes Pacifique 
(ACP) étaient régies de 1976 à 2000 par les Conventions de Lomé, remplacées depuis 
2000 par l’Accord de Cotonou. 
Article 13 de la déclaration de Cotonou83. L’article 13, intégralement consacré aux 
migrations, énonce que « la question des migrations fait l’objet d’un dialogue 
approfondi dans le cadre du partenariat UE/ACP sous l’angle du développement  et 
d’une gestion responsable des flux migratoires ». L’objectif est de promouvoir une plus 
grande cohérence entre les politiques de migrations et de développement et d’impliquer 
les pays en développement dans le processus en tant que partenaire. 
Cet article mentionne également les accords de réadmission (principe du retour et de la 
réadmission de ses propres ressortissants, illégalement présents sur le territoire d’un 
pays européen, à le demande de ce dernier et sans autres formalités). 
 
Conseils européens.  
Depuis le Conseil européen de Séville en 2002, les communications de la Commission 
européenne intègre les questions migratoires dans les relations de l’Union européenne 
avec les pays tiers et dans leur politique de développement. 
Suite à la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement, en octobre 2005 à Hampton 
Court, le Conseil européen, de décembre 2005, a adopté une « approche globale des 
migrations » qui vise à développer la coopération entre les pays d’origine, de transit et 
de destination84. Cette approche met en avant trois objectifs principaux : la lutte contre 
l’immigration illégale, un partenariat renforcé avec les pays tiers, l’intervention sur les 
causes profondes des migrations (lutte contre la pauvreté, création d’emplois et 
d’activités économiques, bonne gouvernance…). 
Cette approche, confirmée par le Conseil européen de décembre 2006, constitue 
désormais le cadre équilibré, global et cohérent dans lequel l’Union européenne doit 
développer son action, appelée à « renforcer de manière globale et équilibrée la 
coopération et la dialogue internationaux  avec les pays tiers d’origine et de transit ». 
 
Conférences de Rabat et Tripoli/2006. Les conférences euro-africaines sur la 
migration et le développement, organisées à Rabat en juillet 2006 pour la zone Afrique 
de l’Ouest et à Tripoli en novembre 2006 pour la zone Union Africaine (UA), 
correspondent aux objectifs identifiés de renforcement du dialogue politique sur le 
thème des migrations avec les pays africains, dans un esprit de partenariat orienté vers 
l’intérêt mutuel dans le cadre défini par l'article 13 de l'Accord de Cotonou. 
En particulier, le plan d’action de Rabat contient un ensemble de mesures couvrant à la 
fois le développement et le codéveloppement, la mobilité légale des migrants et la lutte 
contre les migrations irrégulières. Il encourage de mener des actions globales au niveau 
des causes profondes des migrations et dans un processus de partenariat, le long des 

                                                
83 Les principaux objectifs de l'accord sont la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté et 
l'intégration progressive des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans l'économie 
mondiale, tout en respectant les objectifs du développement durable. 
84 Adoption, lors de ce Conseil européen, de la communication de la Commission européenne 
« L’approche globale des migrations : actions prioritaires en direction de l’Afrique et du pourtour 
méditerranéen »  
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routes migratoires, multiples et évolutives, conforme au respect de la dignité et des 
droits fondamentaux des migrants et des réfugiés. 
 
Dialogue 5+5/2006. Lors de la 4ème conférence du dialogue 5+5 (l’Algérie, l’Espagne, 
la France, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et la Tunisie), de 
novembre 2006 à Paris, a été envisagée la mise en place d’un dialogue tripartite régional 
et d’un programme de codéveloppement impliquant les pays d’origine, de transit et de 
destination. 
 
Les conclusions du Conseil européen de décembre 2006 viennent confirmer les 
orientations décidées un an auparavant. Les initiatives prises depuis lors par la 
Commission européenne et les Etats membres mettent en œuvre ces conclusions, et 
notamment pour les domaines relations extérieures et développement : 
▪ Renforcement de la coopération et du dialogue politique avec les pays tiers, 
notamment africains et méditerranéens, sur la base des partenariats établis à Rabat et 
Tripoli, des dialogues menés dans le cadre de l’Accord de Cotonou et du processus 
Euromed.  
▪ Intensification de l’agenda « migrations et développement » : la Commission 
européenne et les Etats membres intégreront la problématique migratoire dans leurs 
outils de programmation de l’aide, y compris via la rédaction de profils migratoires par 
pays. 
▪ Mise en  place de plate-formes de coopération sur les migrations et le développement 
dans un certain nombre de pays visant à organiser un dialogue sur les migrations entre 
tous les acteurs concernés : pays d’émigration, Etats membres, Commission européenne 
et organisations internationales présentes sur le terrain. 
▪ Amélioration de la mise en œuvre des accords de réadmission et des politiques de 
retour des migrants en situation irrégulière. 
▪ Réflexion sur les opportunités légales de migrations, afin de créer un partenariat 
équilibré avec les pays tiers, mais également sur des outils facilitant les migrations 
circulaires et temporaires. 
▪ Adaptation de l’approche globale des migrations aux régions de l’Est et du Sud Est 
de l’Europe. 
 
Le Conseil « affaires intérieures » du 15 février a ajouté à cette liste l’objectif de mise 
en œuvre d’accords de partenariats sur les questions de migrations et de développement. 
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Annexe 8 :  
Union européenne, Direction générale Liberté, sécurité et justice : programmes et 
budget 

 
Cadre des 

programmes 
Instruments 
financiers 

Actions 
préparatoires Budget alloué 

Solidarité et gestion des flux migratoires 4020,37 millions 
d'Euros 

Fonds européen 
pour les frontières 

extérieures 

Frontex (272 
millions d'Euros), 
SIS & VIS (716 

millions d'Euros) 

1,820 millions 
d'Euros 

Début le 
1/1/2007 Fonds européen 

d'intégration des 
ressortissants des 

Pays tiers 

Gestion de la 
migration et 

solidarité en action 
(15 millions 

d'Euros) 

825 millions d'Euros 

Fonds européen 
pour le retour 

(applicable aussi 
bien pour les retours 

volontaires)   

676 millions d'Euros 
Début le 
1/1/2007 

Fonds européen des 
réfugiés   

699,37 millions 
d'Euros 

Sécurité et protection des libertés 745 millions d'Euros 

Prévention 
combat contre le 

crime 
  597,6 millions 

d'Euros 

Début éventuel 
mi-mai 2007 

Gestion de 
prévention, d'état 

d'alerte et de 
conséquence du 

terrorisme et 
d'autres risques 

relatifs à la 
sécurité   

137,4 millions 
d'Euros 

Droits fondamentaux et justice 542,9 millions 
d'Euros 

  
Droits fondamentaux 

et citoyenneté   
93,8 millions d'Euros 

  Justice civile   
100,85 millions 

d'Euros 
Début éventuel 

mi-mai 2007 Justice criminelle   196,2 millions 
d'Euros 

Début éventuel 
mars 2007 

Prévenir et 
combattre la 

violence contre les 
enfants, les jeunes 
et les femmes et 

protéger les victimes 
et les groupes à 

risque 

Daphne III (2ème 
lecture au 
Parlement 

européen mars 
2007) : protéger les 
victimes de trafics 

humains 

114,4 millions 
d'Euros 

  
Prévention contre la 

drogue   
21 millions d'Euros 
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Annexe 9 :  
 
Compte-rendu des DG Relex et JLS qui met en lumière les relations 
Parlement/Commission en   matière de migration et de développement. 
 
La Commission du Développement du Parlement européen a confirmé ce 23 avril à 
Strasbourg l'avis (cfr. Document attaché) du groupe de travail en charge de l'examen de 
la stratégie thématique 2007-2010 pour le Programme thématique « migration et asile », 
présenté par son rapporteur, Mme Carlotti (F/Socialiste). Bien que très négatif à l’égard 
du programme thématique (jugé insuffisant d’un point de vue « développement »), 
empreint de rancœur à l’égard du Conseil (dont « l’intransigeance » lors des 
négociations du DCI est déplorée) et de menaces à l’égard de la Commission (sommée 
de promouvoir une conception du développement conforme à celle de la Commission 
pour le Développement), cet avis est finalement largement positif pour la Commission 
en ce sens qu’il ne constitue pas une entrave à l’adoption de la stratégie thématique par 
la Commission et contient même un aveu de la légitimité juridique de ce programme en 
référence à sa base légale, le DCI. La Commission du Développement ne s’avoue 
cependant pas vaincue : d’une part elle multiplie les mises en garde à la Commission 
quant à la vigilance à venir du Parlement européen, au titre de son droit de regard, sur 
une mise en œuvre de ce programme centrée sur le développement ; d’autre part, elle 
invitera le Parlement européen à demander que la révision de l’article 16 du DCI, relatif 
au programme thématique « migration et asile », soit inscrite à l’agenda du dialogue 
structuré interinstitutionnel.  
 
Dans la présentation de son projet d’avis à la Commission du Développement, le 
rapporteur, Mme Carlotti, a insisté sur les éléments suivants :  
 
-Le développement n’est pas prioritaire au titre la stratégie thématique pour le 
programme thématique « migration et asile », ni dans ses objectifs (qui comptent 
également la lutte contre l’immigration illégale et la gestion des migrations 
économiques), ni dans sa conception (le programme n’étant pas dédié à traiter les 
causes profondes de la migration), ni dans ses propositions d’action, ni dans ses 
arbitrages budgétaires.  
 
-Toutefois, la stratégie thématique ne peut être rejetée au titre du Règlement DCI dont 
l’article 16 légitime un programme thématique « migration », centré sur les flux 
migratoires vers l’Union européenne, s’appliquant également aux pays du voisinage, 
qui, au-delà du développement, poursuivrait des objectifs en matière de lutte contre 
l’immigration illégale et de gestion des migrations économiques,   
 
-Dès lors, dans cette configuration, le seul rôle que puisse jouer la Commission du 
Développement est de veiller à ce que, dans la mise en œuvre de cette stratégie 
thématique, le lien entre migration et développement demeure prioritaire, que cette 
priorité soit financée de manière satisfaisante et que les moyens du développement ne 
soient pas détournés au bénéfice d’autres priorités, et que la Commission respecte ses 
engagements en ce qui concerne la conformité des actions financées avec les critères du 
CAD. Il s’agit pour la Commission du développement de faire en sorte que cette 
stratégie serve les objectifs du développement plutôt que de favoriser le contrôle de la 
migration et l’externalisation de la politique migratoire. A ce titre, la Commission du 
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Développement doit également demander à la Commission de centrer davantage son 
intervention sur les flux migratoires sud/sud et non pas 
seulement sur les flux vers l’Union européenne.  
 
Les services de la Commission, représentés par les soussignés, ont notamment fait 
valoir les arguments suivants :  
 
-La Commission n’a jamais nié le fait que ce programme thématique ne soit pas 
uniquement dédié au développement ; il vise à mettre en œuvre une approche globale et 
équilibrée dans le domaine de la migration dans toutes ses dimensions, y inclus celle du 
développement, mais également la lutte contre l’immigration illégale et la gestion des 
migrations économiques qui figuraient en tant que priorités au titre du programme 
Aeneas et constituent également des priorités au titre de l’article 16 du Règlement DCI, 
base légale de ce programme.  
 
-La Commission a l’intention de respecter ses engagements au titre du DCI en ce qui 
concerne la correspondance de ses interventions au titre de ce programme avec les 
critères du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE (à savoir, que 90% des 
interventions financées au titre de l’ensemble des programmes thématiques soient 
conformes aux critères CAD, ce qui laisse une marge de manœuvre équivalente à 10% 
de l’ensemble des programmes thématiques).  
 
-Le règlement DCI prévoit explicitement que les programmes thématiques peuvent 
également financer des actions destinées à mettre en œuvre des priorités des politiques 
de la Communauté, priorités au titre desquelles figure certainement la gestion des flux 
migratoires. Il prévoit également explicitement la possibilité d’intervenir dans les pays 
du voisinage et leur assure un financement adéquat.  
 
-La Commission accordera toute l’attention nécessaire aux flux migratoires sud/sud 
pertinents. Ceci est déjà une réalité au titre du programme Aeneas ; ça continuera de 
l’être au titre du programme thématique. Toutefois, d’autres instruments 
communautaires sont mieux équipés pour aborder cette dimension ainsi que pour traiter 
les causes profondes des migrations.  
 
La Commission du Développement du Parlement européen enverra donc une lettre à la 
Commission reflétant son avis et demandant à la Commission de le respecter dans la 
mise en œuvre du programme.   
 
En marge de la réunion, les représentants des services de la Commission ont entretenu 
le rapporteur, Mme Carlotti, de ce que la révision de l’article 16 du DCI – si les 
institutions venaient à accepter d’en débattre – ne se traduirait probablement pas par la 
solution espérée par la Commission du Développement, à savoir le maintien des aspects 
« migration et développement » et des crédits y relatifs dans le DCI et le rejet des 
aspects « lutte contre l’immigration illégale » et « gestion de la migration des 
travailleurs » en dehors de l’instrument DCI ; mais au contraire par l’extraction hors du 
DCI du programme « migration et asile » dans toutes ses composantes, favorisant ainsi 
un développement plus autonome de la dimension externe de la politique migratoire, 
alors dissocié de la politique de développement.   
 


