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Résumé

L

La migration peut améliorer le bien-être économique et social, ainsi que le niveau d’éducation et l’état de
santé. Elle peut être considérée comme l’expression du libre choix des personnes de vivre dans un lieu en
quête de nouvelles perspectives. Les droits de l’homme jouent un rôle fondamental dans l’exercice de ce libre
choix (PNUD, 2009), et sont donc étroitement liés à la migration et au développement. Si les rapatriements de
fonds peuvent être le lien le plus concret et le plus direct entre la migration et le développement, ils ne sont
toutefois qu’une dimension parmi beaucoup d’autres. Les possibilités offertes par la migration dépendent
de l’existence, à l’échelle locale et nationale, d’un ensemble minimum de politiques socioéconomiques et de
cadres juridiques, ainsi que des investissements étrangers directs (IED), du commerce et de l’aide publique
au développement (APD), pour éradiquer la pauvreté et améliorer le développement humain (Klugman
et Pereira, 2009). Alors que les incidences concrètes de la migration sur le développement dépendent du
contexte propre à chaque pays, quelques tendances essentielles caractéristiques des PMA en tant que
groupe sont présentées dans la première partie du document pour permettre de mieux comprendre les
liens entre la mobilité humaine et le développement.
En 2005, près de 22 millions de personnes, soit 2,9 % de la population, ont quitté un PMA
(Banque mondiale, 2008). Si la grande majorité des émigrants originaires de PMA ont tendance
à se rendre dans d’autres PMA et pays en développement, on constate un taux d’émigration
élevé vers les pays de l’OCDE parmi les travailleurs justifiant d’une formation supérieure
(13,2 % ; Docquier et Marfouk, 2006; Docquier et al., 2008). Les mesures visant à endiguer cette « fuite
des cerveaux » ont peu de chances d’être efficaces tant que subsisteront les faiblesses structurelles
sous-jacentes et l’absence de mesures incitatives dans les PMA. Le taux d’urbanisation dans ces pays est
inférieur de 20 points de pourcentage à la moyenne mondiale, ce qui signifie que la grande majorité des
plus pauvres parmi les pauvres vivent toujours dans les zones rurales. Cependant, en chiffres absolus, la
population urbaine des PMA devrait augmenter de 120 millions au cours des dix prochaines années (DAESONU/pop, 2008). En 2010, les PMA accueilleront quelque 11.5 millions de migrants internationaux, soit
5,4 % des migrants du monde entier (DAES-ONU/pop, 2009a). En outre, ils accueillent une grande partie
des migrants internes forcés.
En ce qui concerne la mobilité de la main d’œuvre, l’emploi outre-mer est prédominant dans certains
PMA très peuplés d’Asie et dans les Etats insulaires. La migration de main-d’œuvre intrarégionale est
caractéristique des petits PMA des îles du Pacifique, et reste le principal type de mobilité sur le continent
africain et au départ de Haïti. Même si les flux ont décliné, la migration de main-d’œuvre se poursuit malgré
la crise économique mondiale. Comme il est peu probable que les demandes structurelles sous-jacentes
disparaissent, la mise en place de dispositifs de migration temporaire de main-d’œuvre pourrait profiter
tant à la fois aux migrants, aux pays d’origine et aux pays de destination.
La Banque mondiale estime à plus de 24 milliards de dollars E.-U. les flux de fonds rapatriés en 2009
vers les PMA (Banque mondiale, 2009b), ce qui représente une augmentation d’environ 1,5 milliard
de dollars E.-U. depuis 2008. Cette situation est d’autant plus remarquable que les rapatriements de fonds
enregistrés dans le monde entier ont, selon des estimations, reculé (Ratha, Mohapatra et Silwal, 2010).
Occupant la deuxième place immédiatement après l’aide publique au développement, les flux de fonds
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es flux migratoires continuent d’augmenter et de se diversifier. Pourtant, ce n’est que depuis quelques
années qu’une attention plus grande leur est apportée dans les débats sur le développement. Il y a dix
ans, le thème de la migration était largement absent des discussions qui ont abouti à l’adoption de la
Déclaration de Bruxelles et du Programme d’action en 2001. Le présent document d’information avait pour
objet d’orienter les discussions de la réunion sur la migration, le développement et les rapatriements de
fonds dans les PMA qui avait eu lieu le 17 juin 2010 à New York, en vue de formuler des recommandations
et d’inclure éventuellement des références plus structurées sur les moyens de valoriser le potentiel de la
migration pour le développement dans les résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les
PMA qui se tiendra en Turquie en 2011.

rapatriés vers les PMA sont désormais supérieurs aux investissements étrangers directs. Représentant, en
valeur relative, 4 % du produit intérieur brut (PIB) des PMA en 2007, les rapatriements de fonds sont une
source importante de financement externe pour le groupe des pays les plus pauvres. La stagnation de la
croissance consécutive à la crise économique mondiale et le chômage qu’elle engendre parmi les migrants
pourraient, avec un décalage, affecter les flux de fonds rapatriés (Ratha, Mohapatra et Silwal, 2009 ; 2010),
mettant en difficulté les migrants, les ménages bénéficiaires des rapatriements et les gouvernements des
pays d’origine.
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Parallèlement aux rapatriements de fonds, les membres des diasporas et les migrants peuvent favoriser le
transfert de compétences, de technologies, de capital et d’idées. Un potentiel qui commence à peine à être
reconnu concerne le rôle des diasporas dans le secteur privé. Le capital humain et financier des membres
des diasporas peut aussi profiter aux relations commerciales des pays d’origine, dont le développement peut
avoir des effets positifs sur la mobilité des travailleurs. Les membres des diasporas pourraient aussi jouer un
rôle dans les efforts de consolidation de la paix. Malgré l’importance de la migration intra et interrégionale
pour les PMA, les décideurs politiques et les chercheurs ont eu tendance à se focaliser sur l’établissement
d’un lien bénéfique avec les membres des diasporas résidant uniquement dans les pays développés.
Les risques naturels, l’impact des changements climatiques et les crises alimentaires sont sans doute
le meilleur exemple de la grande vulnérabilité et de la faible capacité d’adaptation des PMA aux chocs
extérieurs. En raison de la forte proportion de populations rurales pauvres dans les PMA, la dégradation de
l’environnement, avec ses conséquences pour la sécurité alimentaire et hydrique, constitue une menace
potentielle pour la préservation des moyens d’existence et de la sécurité humaine des personnes vivant
dans les pays les plus pauvres et les plus fragiles.
La partie finale du présent document met en évidence les conséquences pour l’action des pouvoirs publics
et formule des recommandations sur la migration, le développement et les rapatriements de fonds pour
les PMA, en s’appuyant sur une approche encadrée des politiques migratoires conforme aux stratégies de
politique de développement.
Cinq rôles principaux ont été définis pour les politiques en matière de migration et de
développement :
- Un rôle d’intégration : Les pays d’origine et de destination devraient intégrer la migration dans les stratégies
de développement existantes, telles que les plans nationaux de développement et les documents de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), ainsi que dans les stratégies d’aide et de dons en faveur
du développement et de réduction de la pauvreté.
- Un rôle d’autonomisation : Les pays d’origine et d’accueil devraient adopter une approche axée sur les
droits humains et les migrants qui reconnaît les rapatriements de fonds comme des fonds privés et
privilégie la fourniture de services aux migrants, aux diasporas et à leur famille.
- Un rôle de facilitation : Les pays d’origine et d’accueil devraient adopter des mesures législatives,
réglementaires, économiques, sociales et politiques, ainsi que des incitations propres à favoriser les
contributions des migrants et des diasporas au développement.
- Un rôle de partenariat : Les pays d’origine et d’accueil devraient faciliter une approche multipartite qui
favorise les partenariats entre les migrants, les diasporas, la société civile et les acteurs du développement
des secteurs privé, public et non gouvernemental.
- Un rôle de coopération : Les décideurs politiques devraient avoir à cœur de dialoguer et de collaborer sur
la thématique migration et développement à l’échelle nationale, bilatérale, régionale et multilatérale.
Les politiques en matière de migration, de développement et de rapatriements de fonds ne peuvent être
couronnées de succès qu’à condition d’être élaborées et mises en œuvre en étroite collaboration entre
les pays d’origine et les pays de destination. Les programmes peuvent toutefois être réalisés à différents
niveaux : local, national, bilatéral, régional, mondial et transnational. Ces niveaux d’intervention politique
sont complémentaires.

Les recommandations relatives à la migration, au développement et aux rapatriements de fonds dans les
PMA s’articulent thématiquement autour de six grandes orientations stratégiques. La sexospécificité est un
facteur fondamental pour comprendre la dynamique de la migration et du développement dans les PMA
pour ces six orientations stratégiques.
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1. Renforcer la base de connaissances en améliorant la collecte de données quantitatives et
qualitatives sur la migration dans les PMA, et en approfondissant la compréhension du phénomène
migratoire à l’intérieur des PMA et entre les pays du Sud, ainsi que des liens entre la migration et le
développement.
2. Maximiser les avantages de la mobilité humaine en tant que contribution essentielle à la mobilisation
des ressources humaines dans les PMA, en privilégiant trois domaines d’activité prioritaires : faciliter
les accords sur la mobilité temporaire de main-d’œuvre (en particulier pour la migration de travailleurs
peu et semi-qualifiés), réduire les conséquences de la fuite des cerveaux, et favoriser les transferts
de compétences, utiles pour le développement des pays d’origine (grâce aux retours permanents,
temporaires et virtuels).
3. Renforcer l’impact des rapatriements de fonds sur le développement, en adoptant des programmes
novateurs qui réduisent les coûts de transfert, facilitent l’accès aux services bancaires et orientent les
fonds rapatriés vers des projets de développement.
4. Tirer parti des contributions des diasporas, notamment pour consolider le secteur privé, en mettant
en place des mesures générales (politiques appropriées, environnements et mesures d’incitation
favorables dans les pays d’origine et de destination), et en nouant avec les diasporas des partenariats
commerciaux, économiques et de création d’emplois.
5. Consolider les capacités et les réformes institutionnelles qui contribuent de manière déterminantes à
maximiser les effets de la migration sur le développement.
6. Mettre en œuvre des mesures spéciales en faveur des populations pauvres et vulnérables, pour
qu’elles puissent faire face à la détérioration de l’environnement, aux changements climatiques et à
la migration, aux effets de la crise mondiale et à d’autres facteurs de vulnérabilité liés à la migration
(non-respect des droits de l’homme, déplacements, traite des êtres humains, non-accès aux services,
enfants restés au pays, etc.).
7. Favoriser le potentiel de développement des migrations internes en limitant autant que possibles les
risques associés à la migration rurale ‑ urbaine, rurale ‑ rurale, urbaine ‑ urbaine, et urbaine ‑ rurale.

Introduction

L

Depuis, les questions migratoires, et plus particulièrement les liens positifs entre la migration et le
développement4 ont suscité un intérêt croissant dans l’opinion et restent une des grandes priorités
internationales. En 2003, le Secrétaire général des Nations Unies a décidé de créer la Commission mondiale
sur les migrations internationales (CMMI). En septembre 2006, le Dialogue de haut niveau sur la migration
internationale et le développement organisé dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies a,
pour la première fois dans l’histoire de cette organisation, mis l’accent sur le phénomène multidimensionnel
des mouvements de personnes et sur les moyens d’exploiter leur potentiel aux fins de développement
en maximisant les retombées de la migration internationale sur le développement et en atténuant ses
répercussions négatives (Assemblée générale des Nations Unies, 2006). A la suite de ce Dialogue de haut
niveau, le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), une initiative des Etats dont
la quatrième édition annuelle se tiendra au Mexique à la fin de cette année, a été créé en 2007 en vue
d’échanger de manière informelle des idées et des expériences nouvelles dans ce domaine. L’importance de
concrétiser les droits humains des migrants est toujours au cœur de ces discussions.
Ces dernières années, les réflexions et les débats en vue d’une action concrète en matière de migration et
développement n’avaient plus de connotation négative. Cette avancée reflète le désir de la communauté
internationale de trouver des moyens novateurs pour réaliser les aspects positifs de la migration et
promouvoir le développement humain5, en faisant en sorte que la décision de migrer devienne un vrai
choix et non une nécessité. Alors que les mouvements de personnes d’une envergure sans précédent ne
cessent d’augmenter6 et de se diversifier dans un monde globalisé, il n’est plus possible de les ignorer7. Il
est particulièrement important pour les 49 PMA (voir la liste à l’annexe 4.1) de maximiser les liens positifs
entre la migration et le développement. Pour commencer, il convient de bien comprendre ces relations
bénéfiques et d’évaluer l’importance de la migration dans un pays ou un contexte régional particulier. Selon
une étude récente de Black et Sward (2009), de nombreux documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté (DSRP) et autres plans nationaux de développement de pays en développement continuent de
mentionner la migration avec une connotation négative et, souvent, ils ne vont pas au-delà des références
à la mobilité humaine et ne sont pas fondés sur des éléments qui font apparaître les liens réciproques entre
la migration et le développement8.
La reconnaissance, par les PMA, de la contribution des rapatriements de fonds au développement, et la
nécessité de renforcer leur transfert sur la base de données et d’études, le rôle des diasporas pour stimuler
le développement, ainsi que l’importance de la migration entre les pays du Sud, comme l’avait souligné la
Déclaration de Cotonou en 2006, ont constitué une première étape. Reconnaissant le rôle de la migration
à l’appui des efforts de développement, sans pour autant les remplacer, la Conférence ministérielle des
PMA sur le renforcement de l’impact des rapatriements de fonds sur le développement, qui s’est tenue à
Cotonou (Bénin) en février 2006, avait décidé de créer l’Observatoire des transferts de fonds des migrants
pour les pays les moins avancés (Conférence ministérielle, 2006). Selon l’ampleur des migrations, il importe
de connaître et de prendre pleinement en considération leur contribution potentielle aux efforts de
développement lorsqu’on cherche à atteindre les OMD dans les PMA et qu’on dresse un bilan de la mise
en œuvre du Programme d’action de Bruxelles. La mobilité humaine n’est certainement pas la solution à
tous les obstacles au développement. Cependant, des approches originales et nouvelles peuvent permettre
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a Déclaration et le Programme d’action de Bruxelles pour la décennie 2001-2010 ont été adoptés le
20 mai 2001 lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA).
Ce cadre de coopération internationale précise les engagements pris pour soutenir et guider les PMA1
en vue de promouvoir un développement socioéconomique durable et d’éliminer la pauvreté, les inégalités
et l’exclusion sociale. En 2000, le taux d’émigration de ressortissants qualifiés des PMA vers un pays de
l’OCDE atteignait 13,2 % (Docquier et Marfouk, 2006). Pourtant, les migrants internationaux2 étaient à peine
évoqués dans les discussions menées il y a une dizaine d’années3. De même, au niveau mondial, les Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 par les Nations Unies ne faisaient aucune
référence à la mobilité humaine pour atteindre ces buts.

aux migrants de devenir les acteurs de leur développement humain et d’apporter leur contribution à leur
communauté d’origine et aux pays de destination (développés et en développement) dans lesquels ils
travaillent et résident, tout en réduisant les risques et les coûts associés aux mouvements de personnes. A la
veille de la prochaine décennie, l’immigration et l’émigration doivent faire partie intégrante du programme
de développement à long terme des PMA, à l’échelle locale, nationale et régionale.
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Pour préparer la quatrième Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA-IV) qui se tiendra en 20119, une
réunion sur le thème « Migration, développement et rapatriements de fonds dans les PMA » a eu lieu à New
York le 17 juin 2010. Dans le cadre de la Série Migration et développement, organisée conjointement par
l’UNITAR, l’OIM, le FNUAP et la Fondation MacArthur en coopération avec la Mission permanente du Népal,
cette réunion visait à souligner que la migration est une chance pour le développement et à intégrer les
multiples liens du phénomène migratoire dans le débat sur le développement et les pratiques en la matière
dans les PMA, au cours de la décennie suivant le Programme d’action de Bruxelles. Le présent document
avait pour objet d’orienter les discussions de cette réunion de préparation de la Conférence, en vue de
formuler des recommandations et d’inclure éventuellement davantage de références structurées sur les
moyens de valoriser le potentiel de la migration pour le développement dans les résultats de la quatrième
conférence des Nations Unies sur les PMA qui se tiendra en Turquie en 2011. Il va intentionnellement audelà de la discussion sur les rapatriements de fonds pour aider à mieux faire comprendre le lien entre la
migration et le développement dans les PMA. Ce document a été élaboré par l’OIM, avec le concours de
l’UNITAR, du FNUAP, de lUNICEF, de L’UN-OHRLLS, de Michael Clemens10 du Commission sur les données
relatives à la migration internationale (CGD) et d’autres participants à l’atelier.
La première partie du document dégage les grandes tendances migratoires dans les PMA, en vue d’analyser
les liens entre la mobilité humaine et le développement dans ce groupe de pays. Elle vise en outre à mettre
en relief les incidences de la récession économique mondiale sur les aspects du développement liés à la
migration, les différentes contributions financières et non financières des migrants et des diasporas au
développement, ainsi que la vulnérabilité des PMA aux effets du changement climatique et de la dégradation
de l’environnement en tant que facteurs de migration. S’il est vrai que les incidences concrètes de la migration
sur le développement varient d’un pays à l’autre, certaines tendances profondes présentes dans les PMA
en tant que groupe sont néanmoins présentées ici pour faire mieux comprendre les liens entre la mobilité
humaine et le développement.
La deuxième partie décrit les conséquences pour l’action des pouvoirs publics et formule des
recommandations. Elle définit plusieurs rôles importants des politiques, ainsi que leurs différents niveaux
d’intervention, et propose six grandes orientations stratégiques pour les programmes de migration et
développement dans les PMA, accompagnées des recommandations correspondantes. La sexospécificité,
les droits de l’homme et la santé des migrants sont considérés comme des questions intersectorielles tout
au long du document.
La méthodologie retenue comprend un examen des documents et de la littérature consacrés aux questions
de migration et développement dans les PMA et aux faits marquants dans ce domaine. En outre, des sources
de données internationales et nationales, comme celles de la Division de la population du Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES-ONU/pop), de la Banque mondiale et d’instituts
nationaux de statistiques, ont été consultées. Cependant, le manque de données sur la migration et les
rapatriements de fonds et l’impossibilité de comparer les informations statistiques disponibles rendent
parfois difficile une analyse exhaustive de la mobilité humaine, ce qui reste un problème majeur.

1. Migration et développement dans les PMA

L

1.1  Contexte : Données et principales tendances
En raison de sa nature changeante et multidimensionnelle, la migration est plus difficile à cerner que
d’autres indicateurs démographiques du mouvement de la population (Poulain et Perrin, 2003). La qualité
des données sur la migration et les rapatriements de fonds disponibles dans de nombreux pays, dont les
PMA, reste un obstacle à la réalisation de recherches scientifiques et orientées vers l’action. Les statistiques
sur la migration sont souvent obsolètes ou sujettes à caution ou ne peuvent être comparées à l’échelle
régionale ou mondiale11. Il faut garder ces limites à l’esprit lorsqu’on examine les tendances en matière de
migration et de rapatriement de fonds présentées ci-dessous.
Emigration en provenance des PMA
Les conditions socioéconomiques et politiques, les disparités salariales, les réseaux transnationaux,
l’augmentation rapide de la population jeune ainsi que les conflits armés et politiques peuvent être
considérés comme des facteurs d’émigration déterminants. En 2005, 21.8 millions de personnes, soit 2,9 %
de l’ensemble de la population des PMA, ont quitté un PMA (Banque mondiale, 2008). Selon les estimations
bilatérales de Ratha et Shaw (2007), les principaux pays d’émigration parmi les PMA sont le Bangladesh
(4.9 millions), l’Afghanistan (2 millions), le Mali (1.2 million) et le Burkina Faso (1.1 million).
Contrairement à l’idée générale, la migration Sud-Sud en provenance des PMA est, pense-t-on, beaucoup
plus importante que la migration Sud-Nord. En ce qui concerne les personnes originaires de PMA, une sur
cinq a émigré vers un autre PMA, et près de la moitié de tous les émigrants se sont rendus dans un autre
pays en développement. Seulement 26,6 % des personnes quittant un PMA ont émigré vers un pays à revenu
élevé (Banque mondiale, 2008). Le graphique 1 montre que près des deux tiers des migrants originaires de
PMA se rendent dans des pays du Sud, ce qui a d’importantes conséquences pour les PMA (et d’autres pays
en développement) en tant que pays de destination.
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a migration peut améliorer le bien-être économique et social ainsi que le niveau d’éducation et la
santé. Elle peut être considérée comme l’expression du libre choix des personnes de vivre dans un
endroit qui leur offre de nouvelles perspectives (PNUD, 2009). Les droits de l’homme jouent un rôle à
part entière dans l’exercice de ce libre choix et les décisions qui affectent la vie des personnes (PNUD, non
daté). Le non-respect des droits de l’homme fondamentaux, notamment le droit à l’égalité, à la liberté,
à la sécurité de la personne, à un niveau de vie décent, peut être un important facteur d’émigration. La
mobilité humaine peut contribuer à la réalisation des droits humains des migrants lorsque de meilleures
perspectives sont offertes à l’étranger, et améliorer le bien-être des membres de la famille restés au pays
grâce aux rapatriements de fonds. Parallèlement, la migration peut avoir pour conséquence de priver les
migrants de leurs droits humains, s’ils ne sont pas dûment protégés dans le pays d’accueil. Les membres
des diasporas et les migrants peuvent promouvoir le transfert de compétences, de technologie, de capital
et d’idées. La migration peut être une stratégie de subsistance et réduire la pauvreté des migrants et de
leur famille restée au pays, notamment dans des situations de conflit et d’après-conflit. Si les rapatriements
de fonds peuvent être le lien le plus concret et le plus direct entre la migration et le développement, ils ne
sont toutefois qu’un aspect parmi beaucoup d’autres. Il importe de considérer les possibilités offertes par la
migration comme un facteur d’éradication de la pauvreté et d’amélioration du développement humain, au
même titre que les indispensables politiques locales et nationales, l’investissement étranger direct (IED) et
l’aide publique au développement (APD) (Klugman et Pereira, 2009).

Graphique 1.  Pays de destination des émigrants originaires de PMA, 2005
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Source : Banque mondiale, données de 2008.

La migration Sud-Sud tend à avoir lieu entre pays voisins et vers les pays où les disparités salariales
sont faibles. Bien que les différences de revenus soient peut-être relativement minimes par rapport
à la migration Sud-Nord et que la qualité des salaires et le volume des fonds rapatriés puissent laisser
à désirer, les gains potentiels de bien-être pour les personnes démunies peuvent néanmoins être
importants (Ratha et Shaw, 2007). D’après des calculs basés sur les données de Ratha et Shaw
pour 2005, on estime que l’Erythrée, qui compte près de 700 000 émigrants, a été le principal pays
d’origine des migrations entre PMA en 2005, elle est suivie par le Mali, le Mozambique et la Guinée
(environ 400 000, 335 000 et 300 000 émigrants respectivement (voir le graphique 2 ci-dessous).
Graphique 2.  PMA comptant le plus grand nombre d’émigrants résidant dans d’autres PMA, 2005

Source : Calcul des auteurs basé sur les données de Ratha et Shaw, 2007.

En termes relatifs, plus de quatre migrants sur cinq originaires de l’Erythrée, du Burundi et du Rwanda se sont
rendus dans d’autres PMA (voir le graphique 3 ci-dessous). De plus amples informations sont nécessaires sur
cet important phénomène migratoire entre les pays du Sud.

Graphique 3.  PMA dont le pourcentage de migrants résidant dans d’autres PMA est le plus élevé, 2005
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Selon les données de Docquier et Marfouk (2006), le taux d’émigration à partir des PMA vers les pays de
l’OCDE n’était que de 1 % en 200012, mais il est plus de dix fois plus élevé pour les travailleurs qualifiés
(13,2 %). Alors que ceux-ci ne représentent que 2,3 % de la population active dans les PMA, un migrant
sur trois originaire d’un PMA travaillant dans les pays l’OCDE était diplômé de l’enseignement supérieur.
Bien qu’une part importante d’émigrants de PMA se rendent dans d’autres PMA et dans des pays en
développement, la migration de travailleurs hautement qualifiés en provenance des PMA semble être
principalement un phénomène Sud-Nord. Les PMA d’Asie fortement peuplés (Bangladesh, Myanmar, Népal,
Bhoutan et Cambodge) sont moins touchés par cette « fuite des cerveaux » que les PMA africains ou les
petits PMA insulaires, où le taux d’émigration des diplômés de l’enseignement supérieur est extrêmement
élevé (Haïti, Samoa, Gambie, Sierra Leone, Mozambique et Libéria ; voir le graphique 4 ci-après).
Ventilée selon le sexe, on constate que cette fuite des cerveaux du Sud vers le Nord est largement féminine.
En 2000, le taux d’émigration des femmes qualifiées était de 17,1 %, alors que le taux des hommes diplômés
de l’enseignement supérieur travaillant dans les pays de l’OCDE se situait à 10,3 %. Cette situation pourrait
être due à l’inégalité d’accès à des postes nécessitant un niveau d’enseignement supérieur à laquelle se
heurtent les femmes dans de nombreux pays d’origine. Malgré ce taux d’émigration élevé vers les pays de
l’OCDE, seulement quatre émigrants hautement qualifiés sur dix originaires des PMA étaient des femmes
en 2000, ce qui témoigne d’une disparité considérable entre les hommes et les femmes. Etant donné
que le capital humain des femmes est plus rare encore que celui des hommes dans les PMA en raison de
l’inégalité d’accès à l’enseignement supérieur, cette « fuite des cerveaux » féminine peut avoir des effets
plus préjudiciables que l’émigration d’hommes qualifiés (Docquier et al, 2008).
Dans le secteur médical, à Haïti, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, l’émigration de médecins
a dépassé les seuils critiques. Au Libéria, le taux d’émigration est supérieur à 50 % ; de même, plus d’un
tiers des médecins haïtiens et ougandais ont quitté leur pays en 2004 (voir le graphique 5, Bhargava
et al., 2010).
Graphique 4.  Proportion de travailleurs qualifiés originaires de PMA dans les pays de l’OCDE qui comptent  
       parmi les 30 pays où l’émigration de main-d’œuvre qualifiée est la plus importante, 2000

Source : Docquier et Marfouk, 2006.
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Source : calcul des auteurs basé sur des données de Ratha et Shaw, 2007.

Graphique 5.  Emigration de médecins originaires de PMA, 2004
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Source : Bhargava, Docquier et Moullan, 2010.

Les mouvements de personnes ayant fait des études supérieures et leur impact potentiellement préjudiciable
sur les pays d’origine sont communément appelés « fuite des cerveaux ». Cependant, des recherches
récentes menées par le Programme des Nations Unies pour le développement (2009) ont permis d’établir
que les répercussions sur les communautés d’origine sont moins négatives que ce que l’on prévoyait
généralement. Dans le cas du secteur médical, l’amélioration des systèmes de santé publique du niveau
des effectifs d’infirmières et de disponibilité des médicaments, parmi d’autres facteurs, est peut-être tout
aussi importante pour atteindre les OMD en matière de santé publique, que de chercher à remédier au
taux d’émigration élevé des médecins. La plupart du personnel de santé hautement qualifié en Afrique tend
à travailler en dehors du secteur public, et non dans les secteurs où il est d’une importance cruciale pour
les pauvres, c’est-à-dire les zones rurales et les bidonvilles (Clemens, 2007). Le sentiment qu’il n’existe pas
de débouchés dans les pays d’origine et que les perspectives sont meilleures à l’étranger est un important
facteur d’émigration. Les mesures visant à endiguer la « fuite des cerveaux » ont peu de chance d’être
efficaces tant que subsistent les faiblesses structurelles sous-jacentes et l’absence de mesures incitatives13.
En outre, il est apparu que les possibilités d’émigration offertes aux travailleurs qualifiés stimulaient la mise
en place de mesures incitatives et la demande d’investissement dans la formation de capital humain dans
les pays d’origine, ce qui se traduit par une augmentation des possibilités de formation et, par conséquent,
du nombre de bénéficiaires ou un « gain net de cerveaux »14.
Population et immigration dans les PMA
Au cours des vingt dernières années, la population des PMA est passée de 330 millions à 855 millions sous
l’effet de la croissance démographique, ce qui représente 12,4 % de la population mondiale. La population
des PMA augmentant deux fois plus vite que la moyenne mondiale, l’ONU prévoit une augmentation de 200
millions de personnes au cours des dix prochaines années (DAES-ONU/pop, 2009b). Alors que le taux de
fertilité dans le monde était en moyenne de 2,6 ces cinq dernières années – 1,6 dans les pays développés et
2,7 dans les pays les moins avancés – il atteignait 4,4 dans les PMA et même 5,1 en l’Afrique subsaharienne
(DAES-ONU/pop, estimations de 2008). En ce qui concerne l’espérance de vie à la naissance, on constate un
écart de près de 20 ans entre les PMA (où elle est de 56 ans) et les régions plus développées (77 ans).
Le taux d’urbanisation dans les PMA (29,2 %) est inférieur de 20 points de pourcentage à la moyenne
mondiale, ce qui signifie que la grande majorité des plus pauvres parmi les pauvres vit toujours dans les
zones rurales. Alors que l’urbanisation dans les régions plus développées se situe à 75 % et que la moyenne
mondiale est de 50 %, seulement trois habitants sur dix dans les pays les plus pauvres vivent dans des villes.
On constate d’importantes variations, dans la population des PMA vivant dans les villes, entre des pays
comme Djibouti (88,1 %) et le Burundi (11 %). En chiffres absolus, on estime que la population urbaine des
PMA devrait toutefois augmenter de 120 millions au cours des dix prochaines années (DAES-ONU/pop,
2008). Qu’il soit dû à la migration rurale-urbaine ou à la croissance démographique, l’accroissement de la
population urbaine devrait peser lourdement sur les infrastructures publiques, la fourniture de services et
le développement humain dans les centres urbains.

Selon des estimations de la Division de la population des Nations Unies (2009a), les PMA accueilleront
quelque 11,5 millions de migrants internationaux en 2010, soit 5,4 % des migrants internationaux du monde
entier. Bien qu’elle soit en augmentation en chiffres absolus, la proportion de migrants par rapport à la
population totale dans les PMA est en légère diminution. Ce recul peut être attribué à la croissance globale
rapide de la population15. Etant donné la difficulté de mesurer les mouvements irréguliers, la population de
migrants internationaux pourrait être plus élevée.

Les femmes représentent 49 % de l’ensemble des migrants dans le monde ; dans les PMA, le taux de femmes
migrantes est légèrement inférieur, mais est resté stable à 47,6 % au cours des dix dernières années.
Leur rôle dans la migration a considérablement changé, si bien qu’on parle souvent de féminisation de
la migration (OIM, 2008b). Alors qu’autrefois les femmes étaient fréquemment considérées comme des
personnes à charge accompagnant des migrants de sexe masculin, aujourd’hui elles migrent souvent de
manière indépendante et exercent une activité professionnelle (OIM, 2008b).
Lorsqu’on examine les tendances globales de l’immigration et de l’émigration dans les PMA, on constate
que le taux net de migration17 a diminué de près de moitié, passant de -0,7 entre 1995 et 2005 à -0,4 au
cours des cinq dernières années (DAES-ONU/pop, 2009b). C’est pourquoi, en termes de flux migratoires
nets, le nombre d’émigrants était supérieur au nombre d’immigrants dans les PMA entre 2005 et 2010.
En comparaison avec les immigrants, le nombre de ressortissants de PMA vivant à l’étranger est élevé en
raison du taux migratoire net négatif durant toutes ces années. Le recul de ce taux pourrait traduire une
augmentation des immigrants dans ces pays, ou une migration de sortie moins importante. Le rôle que joue
la migration de travail dans les PMA est le principal sujet de la sous-section suivante.
Migration de main-d’œuvre
Bien qu’on ignore l’ampleur exacte de la migration de main-d’œuvre dans le monde, en raison de l’absence
de données fiables, l’Organisation internationale du travail (OIT) estime à 105,4 millions le nombre de
travailleurs économiquement actifs parmi les migrants dans le monde en 2010, ce qui représente
approximativement la moitié de l’ensemble des migrants. Ces travailleurs sont répartis comme suit :
8,4 millions (8 %) en Afrique, 30,7 millions (29 %) en Asie (y compris le Moyen-Orient) et 3,2 millions (3 %)
en Amérique latine et dans les Caraïbes (OIT, 2008 ; 2010).
L’emploi outre-mer est prédominant dans certains PMA et Etats insulaires d’Asie très peuplés. Des PMA
d’Asie du Sud, comme le Bangladesh ou le Népal, restent fortement dépendants du marché du travail au
Moyen-Orient, en raison de la croissance économique et de la pénurie de main-d’œuvre dans les pays du
Conseil de coopération du Golfe18. La migration de main-d’œuvre intrarégionale en provenance des petits
PMA des îles du Pacifique est principalement dirigée vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande (Duncan et VoigtGraf, 2008). En Afrique subsaharienne, l’emploi outre-mer est un phénomène très récent. Des pays comme
le Sénégal ou la Mauritanie ont, ces dernières années, conclu des accords bilatéraux avec l’Espagne (OIM,
OIT et OSCE, 2008). La migration intrarégionale reste la principale forme de mobilité sur le continent africain.
Il en va de même pour le seul PMA des Amériques : les travailleurs haïtiens émigrent principalement aux
Etats-Unis, au Canada et dans la République dominicaine pour y travailler. On constate par ailleurs une
migration importante à l’intérieur des Caraïbes, en dehors de la République dominicaine.
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Cette année, les PMA devraient offrir l’asile à environ 2,1 millions de réfugiés. La part et le nombre de
migrants forcés parmi la population de migrants internationaux ont régulièrement baissé au cours des 20
dernières années. Ils représentaient près de la moitié des migrants internationaux en 1990 (4,8 millions,
soit 43,2 %) et pourraient tomber à moins d’un cinquième (18,6 %) en 2010. Selon le HCR (2009), près
d’un réfugié sur cinq a bénéficié d’une protection dans un PMA en 2008, et un réfugié sur quatre dans le
monde était originaire d’Afghanistan (2,8 millions). En outre, les PMA accueillent une part importante de
migrants internes forcés. En 2008, au moins deux personnes sur cinq déplacées à l’intérieur de leur pays
ont été contraintes de s’installer dans un PMA. L’Afrique subsaharienne est la sous-région du monde qui
compte le plus grand nombre de déplacés internes (37,3-38 % de l’ensemble des déplacés internes dans le
monde)16. L’accueil d’au moins 10,5 millions de déplacés internes et de quelque 1,8 million de réfugiés en
2008 pose d’importants problèmes de protection et de développement aux PMA. Les discriminations et les
violations des droits de l’homme peuvent se poursuivre alors que ces populations vulnérables cherchent
une protection.
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La migration pourrait profiter surtout aux pauvres, mais ce sont eux qui sont confrontés aux plus
grands obstacles pour migrer. La politique d’immigration des pays de destination, y compris des pays en
développement accueillant des migrants, tend à favoriser les personnes hautement qualifiées, ce qui ne
signifie pas que la demande de main-d’œuvre soit limitée aux diplômés de l’enseignement supérieur. Les
changements démographiques, qui tendent vers un vieillissement des sociétés dans les pays avancés et
s’accompagnent d’une demande croissante dans les domaines des services de soins et de santé ainsi que
dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture, la construction et l’accueil, ont créé un marché en expansion
pour les travailleurs étrangers peu qualifiés. Malgré la crise économique et le taux de chômage élevé qu’elle
a entraîné dans les pays de l’OCDE, les besoins en main-d’œuvre d’immigrants peu qualifiés resteront
probablement stables dans ces secteurs, qui dépendent moins du cycle conjoncturel. Souvent, cette
demande plus structurelle est satisfaite par la migration irrégulière (OCDE, 2009). La grande majorité des
travailleurs dans les PMA sont peu qualifiés (Docquier et Marfouk, 2006), complétant les besoins émergents
dans les pays développés.
Ces dernières années, les programmes de migration temporaire et circulaire ont suscité un intérêt croissant19.
Le rapprochement de l’offre et de la demande par une gestion efficace des migrations peut profiter tant
aux migrants qu’aux pays d’origine et de destination (OIM, 2009d). On a constaté que la mobilité de la
main-d’œuvre comportait des gains significatifs en matière de bien-être pour ces trois acteurs, créant une situation
où chacun trouve son avantage (voir, entre autres Chiswick et Hatton, 2002 ; Winters, 2003 ; OCDE, 2007 ; OIM,
2008b ; Puri, 2008). Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les PMA ont négocié un
accès temporaire aux marchés au titre du « mode 4 » de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS),
en particulier pour les fournisseurs de services peu qualifiés. Ce programme de migration temporaire de
main-d’œuvre devrait normalement profiter davantage aux PMA, étant donné qu’en raison du faible réservoir
de main-d’œuvre qualifiée dans ces pays, le taux d’émigration élevé des personnes hautement qualifiées
originaires des PMA a eu des effets préjudiciables sur les économies peu développées des PMA. La migration
transfrontalière peut contribuer à améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de compétences, et
permettre ainsi des gains importants en matière de bien-être et d’efficacité. (Ratha et Shaw, 2007). Elle peut
aussi relier aux centres économiques des personnes vivant dans des endroits sous-développés ou éloignés
(Luthria, 2009).
Traditionnellement, la migration interne est un mécanisme d’adaptation dans de nombreux PMA. La
migration interne ou la migration intrarégionale transfrontalière20 pourraient être une alternative viable
pour les personnes démunies à la recherche d’une stratégie de subsistance. La migration interne, dont le
volume est trois fois supérieur à celui de la migration internationale, contribue davantage à la réduction de
la pauvreté (Black et Sward, 2009). En raison des coûts associés à la migration, ce n’est pas la partie la plus
pauvre de la population qui peut avoir accès à la migration internationale sur de longues distances.
Le chômage et le sous-emploi sont des facteurs migratoires déterminants. Le nombre de jeunes dans les
pays les plus pauvres devrait augmenter de 35,5 millions au cours de la prochaine décennie (DAES-ONU/
pop, 2009b). Ces millions de jeunes arriveront sur le marché du travail de leur pays d’origine, déjà confronté
à des difficultés. Dans le cas des PMA du Pacifique et de l’Afrique subsaharienne, le manque de créations
d’emplois et d’investissements étrangers directs, qui conduit au chômage et au sous-emploi, se traduira
vraisemblablement par une « explosion de la jeunesse » (Duncan et Voigt-Graf, 2008). Ce chômage des
jeunes, en particulier des jeunes femmes, constituera un sérieux défi pour le développement à l’avenir.
Quels que soient le niveau de compétences et le statut migratoire, les travailleurs étrangers peuvent
contribuer à la croissance et à la prospérité économiques dans les pays de destination, et soutenir leur famille
et leurs parents restés au pays en leur envoyant des fonds. Pourtant, bien souvent, leur contribution n’est
pas reconnue car la migration est une question politique sensible dans de nombreux pays de destination.
Eu égard aux conditions de travail souvent précaires et aux discriminations, la protection des droits des
travailleurs migrants reste difficile aujourd’hui. Bien que divers cadres et mécanismes juridiques relatifs à
la migration internationale et aux droits de l’homme protègent les migrants et les travailleurs migrants en
tant qu’êtres humains, indépendamment de leur statut, (voir les annexes 4.2 et 4.3 pour les ratifications
par les PMA des instruments relatifs aux migrants)21, il reste difficile, dans la pratique, de faire valoir ces
droits dans de nombreux pays de destination, notamment dans le Sud. La lutte contre la discrimination peut
améliorer l’accès des migrants au marché du travail et soutenir leur insertion dans la société, favorisant
ainsi la cohésion sociale. La concrétisation des droits des migrants et des travailleurs migrants peut assurer

leur protection sociale et leur autonomisation. Il s’agit là d’importants facteurs permettant de faire en sorte
que la migration de main-d’œuvre contribue au développement dans les pays d’accueil et d’origine (FMMD,
2009b ; OIT, 2010). Les migrants, pour leur part, doivent aussi adhérer aux lois et réglementations des pays
où ils travaillent ou par lesquels ils transitent (OIM, 2009a).
Migration irrégulière22

Les politiques d’immigration restrictives pratiquées couramment par les pays développés, mais aussi
par des pays en développement, et la demande constante de main-d’œuvre bon marché contribuent
vraisemblablement aux mouvements irréguliers. L’ampleur des flux de migration irrégulière semble refléter
une certaine discordance entre la réalité économique et les prises de décision politiques (OIT, 2004),
notamment à l’époque de la crise actuelle et de ses effets, étant donné qu’il est peu probable que les
demandes structurelles de main-d’œuvre sous-jacentes disparaissent (OIM, 2009c). Le dépassement de
l’autorisation de séjour, le passage de l’emploi formel à l’emploi informel, l’utilisation de faux documents
ou le recours aux services de passeurs lorsque les migrants doivent se déplacer sur de longues distances
pour entrer dans un pays sont autant de pratiques courantes parmi les migrants non autorisés. La demande
de main-d’œuvre bon marché peut aussi contraindre des personnes à se rendre dans un autre pays pour
y travailler. La traite des êtres d’humains peut mettre en danger la vie de ceux qui sont contraints de se
déplacer à l’intérieur d’un pays ou de traverser une frontière pour aller dans un autre pays.
Les femmes et les enfants sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et au travail forcé. Une
augmentation des voies légales de migration pourrait permettre de surmonter les problèmes liés aux
droits de l’homme et au développement que connaissent les femmes et les hommes confrontés à une
situation irrégulière, à l’exploitation et aux mauvais traitements, y compris la traite des êtres humains24.
Dépourvus de documents, les migrants irréguliers se voient souvent refuser l’accès aux services de base,
ce qui porte atteinte à leurs droits de l’homme fondamentaux. Cette situation peut notamment avoir
des répercussions négatives sur la santé des migrants, dans la mesure où ceux-ci ne demandent une
aide médicale que tardivement, en situation d’urgence, et conduire à des risques de santé publique par
la propagation de maladies transmissibles non traitées/non dépistées (comme le VIH ou la tuberculose)
ainsi qu’à une augmentation des coûts de traitement des maladies graves. Les conditions dans lesquelles
s’effectue le processus migratoire, d’une manière générale, peuvent accroître les risques de mauvaise santé.
Les migrants irréguliers sont particulièrement exposés à la pauvreté, aux discriminations et à l’exploitation,
dont les conséquences sont des atteintes aux droits de l’homme, une cohabitation dans des habitations
surpeuplées, ainsi qu’une absence de pouvoir et de capital social (OIM, 2010).
La migration, en particulier celle des personnes qui recherchent de meilleures possibilités d’emploi,
comporte aussi de nombreux aspects positifs sur le plan du développement humain. La part des salaires
que les migrants envoient dans leur pays, la rémunération des employés et les autres transferts effectués
par les travailleurs migrants vers leur pays d’origine, communément appelés rapatriements de fonds
(Banque mondiale, 2008), peuvent avoir des effets bénéfiques pour le développement humain. L’ampleur
et l’importance de ces flux sont décrites dans la sous-section suivante.
Flux de fonds rapatriés vers les PMA
En 2006, une personne sur dix dans le monde était concernée par les rapatriements de fonds, en tant
qu’expéditeur ou bénéficiaire (OIM 2006a). Les rapatriements de fonds sont des flux privés, généralement
destinés à la consommation, et ne devraient donc pas être considérés comme un substitut au soutien
apporté par le secteur public sous la forme de l’aide officielle au développement, de l’allègement de la dette

21
Intégrer la migration, le développement et les rapatriements de fonds dans la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA-IV), en 2011

Sur les 214 millions de migrants internationaux (DAES-ONU/pop, 2009b), 10 à 15 % seraient en situation
irrégulière (OIT, 2004). Par rapport au nombre de migrants internationaux dans les PMA, cela signifie
qu’entre 1,2 et 1,7 million d’entre eux pourraient vivre sans autorisation dans ces pays. Etant donné que les
marchés du travail dans les PMA sont fréquemment informels par nature, ce chiffre pourrait même être plus
élevé23. Les migrants irréguliers seraient très nombreux en Asie : la plupart d’entre eux sont des Népalais et
des Bangladais dans l’Inde voisine, et des Afghans au Pakistan et dans la République islamique d’Iran (OIT,
2004). Par définition, l’ampleur de la migration irrégulière est difficile à mesurer, et les chiffres existants ne
donnent au mieux qu’une idée de la situation.

ou de l’IED dans le secteur privé. Les transferts d’argent effectués par les migrants vers les PMA représentent
des montants relativement modiques par rapport aux pays plus développés, tendant ainsi à ne pas toucher
les pays les plus pauvres dans des proportions importantes. Occupant la deuxième place immédiatement
après l’aide publique au développement (32,8 milliards de dollars E.-U., soit 7,4 % du PIB), les flux de fonds
rapatriés vers les PMA sont désormais supérieurs à l’investissement étranger direct (12,7 milliards de
dollars E.-U., soit 3 % du PIB en 2007). Représentant 4 % du PIB des PMA en 2007, les rapatriements de
fonds sont, en valeur relative, une importante source de financement externe pour le groupe des pays
les plus pauvres. Comparés au niveau mondial, où les fonds rapatriés représentaient le triple de l’APD
tout en étant inférieurs à l’IED en 2007, ces flux de fonds privés vers les PMA sont particulièrement
utiles, compte tenu du faible niveau d’IED dans ces pays25. En Afrique subsaharienne, où les flux d’aide et
d’investissements étrangers varient considérablement d’une année à l’autre, les rapatriements de fonds
représentent un flux financier plus stable (Ratha et Mohapatra, 2007).
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La Banque mondiale estime à plus de 24 milliards de dollars E.-U. les flux de rapatriements de fonds vers les
PMA en 2009 (Banque mondiale, 2009b)26, ce qui représente une augmentation d’environ 1,5 milliard de
dollars E.-U. depuis 2008. Cette évolution est d’autant plus remarquable qu’en 2009, les rapatriements de
fonds enregistrés dans le monde ont, selon des estimations, diminués de 6,7 %, et les flux vers les pays en
développement de 6 %, (Ratha, Mohapatra et Silwal, 2010).
Néanmoins, le volume des fonds rapatriés est probablement beaucoup plus élevé car sur les 49 pays de ce
groupe, 11 n’ont pas fourni de données sur ces transferts, 13 ont communiqué des données incomplètes sur
les deux dernières décennies, et seulement un peu plus de la moitié de ces pays (26) ont présenté des jeux de
données complets27. L’existence de données incomplètes et peu fiables dans ce domaine reste un problème
fondamental auquel il y a lieu de s’attaquer. En outre, l’ampleur des montants non enregistrés, envoyés via
des circuits formels et informels, n’est pas connue avec précision. Pour certains pays, on estime que la moitié
au moins de l’ensemble des fonds rapatriés pourraient être envoyés hors des circuits bancaires officiels en
raison de la lourdeur des procédures, des coûts de transfert élevés et des taux de change défavorables. Dans
des pays comme l’Ouganda, le pourcentage de transferts informels atteindrait 80 % (OHRLLS-ONU et OSAA,
2006). Des systèmes informels, comme les structures Hawala ou Hundi en Asie du Sud, sont plus accessibles
à ceux qui ne sont pas « bancarisés » et ne peuvent donc pas recevoir de l’argent en passant par les circuits
bancaires (OIT, 2004). Le recours fréquent aux services non officiels par les personnes que les systèmes
bancaires, souvent peu développés dans les PMA, ne peuvent pas atteindre, ajoute à la difficulté d’obtenir
des données fiables sur les rapatriements de fonds.
En valeur relative, ces fonds envoyés par les migrants peuvent revêtir une importance cruciale. En 2008, ils
représentaient plus du quart du PIB au Lesotho et à Samoa, et environ un cinquième du PIB au Népal et en
Haïti (voir le graphique 6).
Graphique 6. Part des rapatriements de fonds dans le PIB en 2008, 10 premiers PMA

Source : Données de la Banque mondiale, 2009.

1.2  Effets de la crise financière et économique mondiale sur les PMA
Conséquences pour les PMA et les rapatriements de fonds

Malgré les répercussions probables de la crise économique qui touche les pays les plus développés sur les
PMA, les transferts d’argent privés des migrants originaires de ces pays ont, jusqu’à présent, généralement
bien résisté aux chocs. Les flux de fonds rapatriés vers les PMA de l’Afrique subsaharienne ont augmenté plus
fortement ou ont diminué dans une moindre mesure (Ouganda, Sénégal et Mali). Les sommes envoyées aux
familles au Bangladesh et au Népal au cours des huit premiers mois de 2009 se sont accrues respectivement
de 16 % et 13 % (Ratha, Mohapatra et Silwal, 2009). Les flux vers Haïti ont vraisemblablement fait un bond
considérable après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays en janvier 2010.
Les perspectives de redressement de ces flux financiers vers les pays en développement en 2010 et 2011
sont légèrement positives. Les rapatriements de fonds sont généralement plus stables que les flux d’APD et
d’IED. En période de stagnation de la croissance dans les pays développés, ils pourraient donc devenir une
source de financement externe plus importante encore. Plus les destinations de migration sont variées et
plus la mobilité de la main-d’œuvre est grande, plus les flux de rapatriements sont soutenus. Cependant, la
stagnation de la croissance et le chômage qu’elle engendre parmi les migrants pourraient, avec un décalage,
affecter les flux de fonds rapatriés (Ratha, Mohapatra et Silwal, 2009 ; 2010), mettant en difficulté les
migrants et les ménages bénéficiaires des rapatriements, ainsi que les gouvernements des pays d’origine.
Les rapatriements de fonds ne sont pas nécessairement un mécanisme de garantie contre les difficultés
économiques. Les répercussions pourraient se traduire, dans de nombreux PMA, par une augmentation de
la pauvreté parmi les migrants licenciés dans les pays où ils travaillaient, et parmi les membres des familles
et des communautés qui reçoivent des fonds (ou en dépendent) dans les pays d’origine. Cela augmentera
les pressions budgétaires auxquels seront confrontés les PMA pour apporter une assistance sociale, en
particulier à ceux qui dépendent fortement des fonds envoyés de l’étranger.
Incidences sur les flux migratoires
Les incidences de la crise financière et économique mondiale sur les flux migratoires n’ont pas été celles
que l’on escomptait. Bien qu’on ne dispose pas encore de données à ce sujet, certains éléments semblent
toutefois indiquer un recul des nouvelles émigrations de main-d’œuvre. Au cours des trois premiers
trimestres de 2009, l’exode de travailleurs migrants bangladais a diminué de près de 50 % par rapport
à l’année précédente. Les restrictions en matière d’immigration et le non-renouvellement des permis
de travail dans les principaux pays de destination28, ainsi que l’augmentation du taux de chômage, en
particulier dans la construction, l’industrie manufacturière et le secteur des services (Awad, 2009 ; Fix et al.,
2009 ; et NTS Alert, 2009)29, ont entraîné une diminution de la demande de travailleurs migrants (Assemblée
générale de l’ONU, 2009a). Ainsi, il existe une corrélation étroite entre les incidences de la migration sur
le développement, la stabilité économique des pays d’accueil et la mise en place de politiques pertinentes
dans les pays de destination. Les migrants tendent à avoir des contrats plus précaires et de plus courte
durée ; ils sont surreprésentés dans certains secteurs durement touchés, font souvent l’objet de
discriminations en matière d’embauche et de réductions de salaires, et sont les premiers à être licenciés
(OIM, 2009c ; Ratha, Mohapatra et Silwal, 2009). En revanche, les secteurs des soins de santé, du travail
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Les répercussions sur les PMA de l’effondrement de l’économie mondiale ont été moins évidentes au départ
en raison d’un moindre degré de développement et d’intégration de leurs marchés financiers dans l’économie
mondiale. Les PMA pourraient cependant être touchés par une aggravation possible de la crise, dans sa deuxième
phase, et par son incidence sur les recettes d’exportation, en raison une forte baisse du commerce mondial et
des prix des produits de base, des revenus du tourisme, des rapatriements de fonds et du financement externe
des infrastructures. Avec les conséquences des fortes hausses du prix du pétrole de ces dernières années
et la crise alimentaire de 2007-2008, ces chocs extérieurs et leurs effets négatifs sur la croissance peuvent
toucher durement les PMA (Serieux, 2009). Ceux-ci dépendent aussi fortement des fonds externes, c’est-àdire de l’APD et de l’IED, qui ont montré des signes de baisse depuis le début de la crise économique. L’étendue
réelle de ces effets dépend de la durée et de l’intensité de la crise, du contexte national et de facteurs tels que
le degré de connexion aux marchés internationaux et la structure de l’économie (FMMD, 2009a ; CEA-ONU,
2009 ; CESAO, 2009 ; Assemblée générale de l’ONU, 2009a ; UN-OHRLLS, 2009b ; Banque mondiale,
2009a).

domestique et de l’éducation, qui comptent une forte proportion de travailleurs migrants, ont été moins
touchés par la crise économique et ont connu une hausse des emplois (Awad, 2009). Même si les flux ont
diminué, la migration de main-d’œuvre se poursuit malgré la crise économique mondiale.
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Du point de vue des sexospécificités, les effets n’ont pas été les mêmes pour les femmes et les hommes.
Alors que ceux-ci sont touchés par les pertes d’emplois dans les secteurs où ils sont majoritaires, comme
la construction et l’industrie manufacturière, les travailleuses migrantes peuvent ressentir la crise dans
les secteurs moins réglementés où elles travaillent dans des proportions importantes. Le travail dans les
secteurs informels non réglementés (par exemple, le travail domestique, les soins et l’industrie du sexe) a
souvent lieu en dehors de la législation nationale du travail, exposant les femmes migrantes à de mauvais
traitements et les empêchant d’accéder aux services sociaux et à la protection juridique. Néanmoins,
la demande structurelle en soins de santé, un secteur où travaillent essentiellement les femmes, ne va
probablement pas diminuer, compte tenu du vieillissement rapide des sociétés dans de nombreux pays
développés. Exposées aux discriminations en tant que femmes et migrantes, les femmes migrantes sont
particulièrement vulnérables aux effets de la crise (FMMD, 2009a). En outre, lorsqu’elles doivent rentrer au
pays, elles risquent aussi de perdre l’indépendance économique acquise grâce à la migration.
Les prévisions de retours massifs de migrants ne se sont pas réalisées, malgré les incitations financières
mises en place par certains pays. Si certains migrants rentrent chez eux, beaucoup d’autres semblent avoir
choisi de rester dans le pays de destination et d’attendre la fin de la crise, craignant de ne pas pouvoir entrer
à nouveau dans ces pays en raison des contrôles d’immigration plus sévères, ou estimant que la situation
économique dans leur pays d’origine n’est peut-être pas meilleure (Awad, 2009)30. Si leur visa dans le pays
de destination arrive à expiration dans l’intervalle, ces travailleurs vont probablement se trouver en situation
irrégulière, ce qui augmente leur vulnérabilité et les risques pour la santé. Les migrants de retour peuvent
être confrontés à des problèmes de réintégration : ils peuvent avoir du mal à retrouver un emploi ou à se
réadapter aux conditions locales, et faire face à des problèmes d’identité après un long séjour à l’étranger.
La protection des droits de l’homme des migrants est particulièrement importante dans le contexte de la
crise. Les travailleurs migrants deviennent facilement des boucs émissaires, jugés responsables des effets
ressentis par les nationaux. Alors que les violations des droits de l’homme, les mauvais traitements et
l’exploitation des migrants restent monnaie courante, les migrants sont particulièrement vulnérables à la
marginalisation socioéconomique, à la discrimination, à l’hostilité, à la xénophobie et aux actes de racisme
en temps de crise. Il importe de rappeler que la plupart des migrants créent des emplois et génèrent des
gains économiques (OIM, 2009c).

1.3  Contribution des rapatriements de fonds et des autres ressources de la diaspora31
        au développement
A l’instar des diverses autres dimensions de la migration, les incidences des transferts des migrants sur
le développement ne peuvent être généralisées. Au niveau macroéconomique, ces transferts peuvent
constituer une source essentielle de devises, permettant dans certains cas d’améliorer la solvabilité d’un
pays qui recourt à l’emprunt externe, ce qui améliore son accès aux marchés de capitaux internationaux
(OSCE, OIM et OIT, 2006 ; Ratha, Mohapatra et Silwal, 2010). Mais ils peuvent aussi rendre les exportations
moins compétitives en augmentant la valeur extérieure de la monnaie ou son taux de change. Une forte
dépendance à l’égard des rapatriements de fonds, en tant que part du PIB, peut comporter un risque
économique ; cela s’applique également aux autres flux de capitaux, comme l’APB, la dette extérieure et
l’IED. Globalement, on a tendance à considérer que les rapatriements de fonds ont des effets positifs (OIT,
2004 ; UN-OHRLLS et OSAA, 2006).
Bien qu’ils permettent de réduire la pauvreté en augmentant les biens des ménages, d’améliorer les
conditions de vie, l’alimentation, l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation pour les
enfants, et de générer des activités économiques, les rapatriements de fonds ne peuvent que compléter,
et non remplacer, les politiques globales de développement et les flux d’aide publique. La valeur ajoutée
des flux de personne à personne(s) dépend du contexte économique et politique et des politiques (Ratha et
Mohapatra, 2007 ; de Haas, 2010), et doit être complétée par des investissements privés et publics dans les
PMA. Les effets de la migration et des rapatriements de fonds sur le développement dépendent largement

des capacités institutionnelles et de l’existence de cadres juridiques, ce qui se révèle être une difficulté
dans la plupart des PMA. Il en va de même pour le transfert de compétences, de technologies et d’idées
vers les pays d’origine, dont l’impact restera limité si les conditions économiques et politiques minimales
ne sont pas en place. Les conséquences éventuelles des rapatriements de fonds sur les résultats en matière
de développement humain, c’est-à-dire sur le niveau des revenus, l’éducation et le renforcement d’autres
choix, sont présentées ci-après.
Effets des rapatriements de fonds et de la migration sur le développement humain

Les rapatriements de fonds peuvent avoir une deuxième fonction, qui est de contribuer à la réalisation
du droit à la nourriture et à l’accès aux soins de santé et à l’éducation, qui sont des droits de l’homme
fondamentaux et des aspects essentiels du développement humain, inscrits dans les OMD. Les ménages
dont un membre est à l’étranger auront sans doute une meilleure connaissance des questions relatives aux
soins de santé et des mesures de santé préventive, y compris des vaccinations. La migration peut aussi faire
reculer le travail des enfants en finançant les soins de santé, l’éducation et la consommation (Yang, 2009),
comme ce fut le cas pour plus de 50 % des fonds envoyés par des femmes migrantes établies au MoyenOrient à leur famille au Bangladesh (Ghosh, 2006). La migration féminine et la formation de capital humain
sont étroitement liées, dans la mesure où les femmes tendent à envoyer une plus grande partie de leur
revenu pendant des périodes plus longues, et à en consacrer une part plus importante à l’éducation des
enfants. Les rapatriements de fonds peuvent contribuer à l’autonomisation des filles en leur permettant
d’aller à l’école dans les sociétés où les femmes n’ont guère accès à l’éducation (Docquier et al., 2008).
Sur le plan social, la migration peut modifier les relations entre les hommes et les femmes et les rapports de
pouvoir au sein des ménages, en rendant les femmes plus autonomes ou en faisant d’elles le chef de famille
lorsqu’elles restent au pays. On a constaté que l’absence des parents avait des conséquences néfastes sur
les enfants restés au pays. La féminisation de la migration Sud-Nord a engendré une offre de main-d’œuvre
bon marché, constituée de femmes qui assurent des services de soins, et modifié les relations dans les
foyers. Ces migrantes sont souvent des adolescentes et/ou des mères, dont l’influence sur la dynamique
familiale est considérable : elles gagnent leur vie et soutiennent leur famille au pays, tandis que les parents,
conjoints, frères et sœurs, enfants et personnes âgées doivent assumer de nouveaux rôles. Le fait que les
hommes ne jouent plus le rôle de soutien de famille qu’ils assumaient majoritairement auparavant peut
entraîner des difficultés face à la perte potentielle de leur pouvoir de décision et à la reconnaissance sociale
au sein du foyer et de la communauté. Les schémas qui apparaissent sous l’effet de la féminisation de
la migration révèlent parfois aussi des changements dans le comportement procréateur. Les mineurs non
accompagnés, les enfants accompagnant leurs parents migrants ou ceux nés de parents migrants peuvent
faire l’objet de privations des droits de l’homme dans les pays de destination. Même dans le contexte de la
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Les retombées potentielles des transferts d’argent sur le développement sont multiples. Au niveau
microéconomique, les rapatriements de fonds permettent d’augmenter les revenus des ménages. S’ils sont
épargnés, ces fonds privés des migrants peuvent constituer une réserve financière en cas de chocs, tels
que des crises économiques, des conflits, des catastrophes naturelles ou des dépenses de soins de santé
importantes et imprévues (PNUD, 2009 ; UN-OHRLLS et OSAA, 2006). Ces transferts permettent en outre
d’atténuer la pauvreté en améliorant le bien-être des familles (Bakewell, 2009 ; Ghosh, 2006 ; et Luthria,
2009), contribuant ainsi de manière significative au respect du droit humain de jouir d’un niveau de vie
décent. On estime que la proportion de pauvres a diminué de 11 points de pourcentage en Ouganda et de
6 points de pourcentage au Bangladesh, en se basant sur les compléments de revenus obtenus grâce aux
rapatriements de fonds (Ratha et Mohapatra, 2007). Une récente étude sur les Angolais vivant en Afrique
du Sud et au Portugal a permis d’établir que les rapatriements de fonds ont augmenté les revenus de près
de quatre ménages sur dix, tandis que 16 % des ménages interrogés ont déclaré qu’ils étaient entièrement
tributaires de ces transferts d’argent privés (Alvarez Tinajero, 2010), d’où une dépendance totale. Avec le
temps, la fréquence et les montants des envois diminuent à mesure que se prolonge le séjour à l’étranger.
Cette évolution des schémas d’envoi, associée à une forte dépendance à l’égard des transferts d’argent,
peut avoir un coût social et économique important pour les enfants et les membres de la famille restés au
pays, qui sont tributaires de ces revenus supplémentaires. En outre, les rapatriements de fonds peuvent
creuser les inégalités de revenus entre les ménages qui reçoivent des fonds et ceux qui n’en reçoivent pas,
en raison de la répartition inégale des bénéficiaires de fonds parmi la population, les plus pauvres ayant peu
de chances de migrer et donc de recevoir des fonds grâce à la migration.

migration Sud-Sud, il n’est pas certain que ces enfants soient en mesure d’exercer leur droit à l’éducation et
aux soins médicaux, entre autres, ce qui entrave leur développement humain. Etant donné qu’on ne peut
pas généraliser les expériences de chaque pays, il est nécessaire d’entreprendre de nouvelles recherches
comparatives et autres études qualitatives transnationales sur toutes les formes de migration, y compris la
migration Sud-Sud à l’intérieur et entre les PMA, afin d’examiner les effets de la migration, en particulier sur
les hommes et les femmes et sur ceux qui restent au pays.
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Dans certaines circonstances, les transferts des migrants peuvent stimuler la croissance économique, en
fournissant des fonds pour des investissements en capital humain, en créant des emplois et en permettant aux
petits entrepreneurs d’accéder au micro et au petit crédit (UN – OHRLLS et OSAA, 2006). Les avis divergent
sur la question de savoir si le fait de consacrer une part importante du revenu des ménages aux besoins de
consommation ne contribue qu’à l’inflation en augmentant la demande de biens de consommation, sans
générer de capacités productives grâce aux investissements. Cependant, toute forme de revenu additionnel
est susceptible de faire augmenter les prix. En temps de crise, on cherche à stimuler la demande intérieure
pour pouvoir exploiter les effets multiplicateurs. Il est apparu qu’au Bangladesh, les rapatriements de fonds
ont eu un effet multiplicateur de 3,3 sur le PIB, de 2,8 sur la consommation et de 0,4 sur l’investissement
(OIT, 2004). L’utilisation des fonds rapatriés varie selon les ménages, et les investissements en matière de
santé et d’éducation peuvent être considérés comme « productifs » sous l’angle de la formation de capital
humain, alors que les activités commerciales, si elles ne sont pas florissantes ou si elles sont basées sur
le travail non rémunéré de membres de la famille, ne contribuent pas toujours au développement. Une
récente enquête auprès des ménages en Angola a révélé que les rapatriements de fonds aident les ménages
à répondre à leurs besoins fondamentaux, à acheter des biens de consommation et à payer les services
essentiels (selon 67 % des personnes interrogées). Quatorze pour cent des ménages utilisent aussi une
partie des fonds rapatriés à des fins commerciales, et 1 % seulement des personnes interrogées ont affirmé
qu’elles affectaient une partie des fonds rapatriés à des activités agricoles (Alvarez, 2010). Ces résultats
montrent que nonobstant la création d’emplois due à une augmentation de la demande intérieure de
biens et de services, et malgré les effets économiques additionnels découlant de la dépense de ces revenus
supplémentaires, une partie seulement des fonds rapatriés tend à être investie de manière productive.
Le rôle que peuvent jouer les investissements encouragés par les membres des diasporas est le thème
principal de la sous-section suivante.
Secteur privé et contributions commerciales des diasporas
Un potentiel dont on commence tout juste à prendre conscience est le rôle des diasporas dans le secteur
privé. Les entreprises, en particulier les petites entreprises, sont le moteur du développement économique
en créant des emplois et en augmentant la productivité et la production En comparaison avec les investisseurs
traditionnels, les membres de la diaspora ont davantage tendance à financer des activités commerciales ou
des projets dans leur pays d’origine, en raison d’un risque d’investissement perçu comme moins important
(Ratha et al., 2008).
Les investissements productifs de fonds rapatriés peuvent, à leur tour, augmenter les revenus des ménages
(Yang, 2009). Les fonds privés des migrants peuvent offrir des capitaux à des micro et petites entreprises,
diminuer les obstacles à l’obtention de crédits là où les systèmes financiers sont peu développés, et favoriser
l’entreprenariat. Les réseaux transnationaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de
projets de développement socioéconomique, grâce à l’échange de savoir-faire et de pratiques innovantes,
et aux effets multiplicateurs qui y sont associés. Aux Etats-Unis, notamment, des migrants haïtiens ont créé
des « associations de ville natale », afin d’associer leurs ressources financières et sociales pour promouvoir
le développement communautaire de leur ville natale (Ghosh, 2006). Des projets communautaires financés
par des fonds rapatriés ont permis de développer l’infrastructure locale de la vallée du fleuve Sénégal en
Afrique de l’Ouest, partagée entre quatre pays (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal ; Bakewell, 2009).
En outre, les rapatriements de fonds peuvent favoriser le développement du secteur financier, ce qui a des
retombées importantes sur la croissance économique. Un environnement propice aux affaires, caractérisé
par des institutions locales qui fonctionnent bien, une stabilité politique et économique, une réglementation
financière et une politique monétaire, ainsi que par l’absence de corruption, joue un rôle déterminant pour
l’obtention de résultats bénéfiques. Dans le cas contraire, les migrants et les membres des diasporas se

comportent comme tout autre investisseur rationnel, décident d’investir dans le pays d’accueil plutôt que
dans le pays d’origine si les rendements escomptés sont susceptibles d’être plus élevés, ou d’opter pour
des voies informelles de rapatriement de fonds (Ghosh, 2006 ; Ratha et Mohapatra, 2007). Une analyse
sexospécifique de ce comportement des migrants originaires des PMA, compte tenu de la féminisation de
la migration, est nécessaire pour mieux comprendre ces phénomènes.

Transfert de compétences, de technologie et d’idées
Eu égard à l’absence de personnel qualifié dans des secteurs clés, les membres de diaspora peuvent favoriser
les flux de connaissances, de compétences et de technologie. Ils peuvent promouvoir des changements
politiques et sociaux en transmettant de nouvelles valeurs, des aspirations, des idées et un capital social.
Ces « rapatriements sociaux » (Levitt, 1998) peuvent comprendre des valeurs politiques, une participation
accrue aux décisions communautaires, et un soutien aux principes démocratiques, comme on l’observe en
Amérique latine (Yang, 2009). On peut citer, parmi d’éminents membres de diaspora devenus des acteurs du
développement et du changement démocratique, la Présidente du Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, première
femme chef d’Etat en Afrique, ou Joaquim Chissano, ancien Président du Mozambique (Klugman et Pereira,
2009).
L’exploitation du capital humain des émigrants qualifiés et des membres de diaspora est une étape
importante dans la promotion du développement par la migration. Par exemple, des travailleurs migrants
du Vanuatu sont rentrés de Nouvelle-Zélande après cinq à sept mois de travail, au cours desquels ils ont
acquis des connaissances concernant de nouvelles techniques d’irrigation et la manière d’augmenter la
productivité agricole, ainsi que des compétences en informatique. Ces compétences nouvellement acquises
ont permis d’améliorer les services Internet à Vanuatu. Des migrants samoans, qui ont découvert ce qu’est
une bonne gouvernance en Nouvelle-Zélande, sont retournés dans leur pays d’origine avec une demande
et des capacités en la matière. Associés à une prise de conscience qu’il est nécessaire de disposer d’une
structure institutionnelle saine pour promouvoir le développement, ces transferts sociaux peuvent avoir
d’importants effets à long terme sur la stabilité socioéconomique (Luthria, 2009).
Parmi les pratiques novatrices récentes en matière de partage de technologie et de savoir, on peut citer le
don d’équipements médicaux par des membres de la diaspora éthiopienne et d’autres personnes résidant
aux Etats-Unis. Dans le cadre du projet MIDEth (Migration pour le développement en Ethiopie) mis en œuvre
par le Gouvernement éthiopien, le PNUD et l’OIM, quatre hôpitaux de PMA ont reçu des équipements d’une
valeur estimée à 2 millions de dollars E.-U. L’utilisation des techniques de communication électronique
est un autre exemple de ces nouvelles approches. Ces technologies permettent le transfert virtuel de
compétences et la promotion de conseils par Internet. Cependant, les problèmes de connexion dans les
pays visés par le projet de l’OIM, qui consiste à faciliter le retour temporaire d’expatriés qualifiés dans des
pays comme l’Afghanistan, l’Ethiopie, la Sierra Leone et le Soudan, se sont révélés être un obstacle à ce jour
(OIM, 2009d). Le développement de l’infrastructure informatique, souvent limitée, pourrait permettre aux
PMA de mobiliser les compétences de leur diaspora à des fins de développement (Oucho, 2009).
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Le capital humain et financier des membres des diasporas peut aussi profiter aux relations commerciales
des pays d’origine, dont le développement peut avoir des effets positifs sur la mobilité des travailleurs.
Grâce à leur connaissance du contexte local, et par conséquent, des conditions et des possibilités en matière
de commerce et d’investissement dans le pays d’origine, à un meilleur accès aux informations, à leurs
contacts et réseaux personnels dans le pays d’origine comme dans le pays de destination, les membres de
diaspora occupent une position privilégiée. Aux Caraïbes, des réseaux de diasporas ont été mis en place
dans les secteurs du commerce et du tourisme et dans le domaine de l’encouragement des investissements
(Ghosh, 2006). La migration de Samoans vers la Nouvelle-Zélande a aussi permis de développer des liens
commerciaux (Luthria, 2009). Les membres de diaspora peuvent également jouer un rôle important de
facilitation des échanges en ouvrant l’accès au marché, en recensant les besoins du marché des pays de
destination en matière de biens et services nouveaux ou ethniques et en encourageant la fabrication et
l’échange de produits et de ressources. S’appuyant sur leurs connaissances et leurs contacts, des expatriés
ghanéens résidant en Italie ont créé une coopérative dans leur communauté d’origine, au Ghana. Cette
initiative a ouvert de nouveaux débouchés commerciaux, et permet aux fermiers locaux de produire et de
vendre des ananas directement sur le marché italien (OIM, 2009d).

Malgré l’importance de la migration intra et interrégionale pour les PMA, les décideurs politiques et les
chercheurs ont eu tendance à privilégier l’établissement d’un lien bénéfique avec les membres de diaspora
résidant dans les pays développés. Cette focalisation est peut-être due au sentiment qu’un grand nombre de
migrants qualifiés émigrent vers les pays de l’OCDE, ainsi qu’au souci des pays d’origine de transformer ces flux
en « gains de cerveaux » (Bakewell, 2009). Un petit projet en Guinée a toutefois démontré que les membres
de la diaspora guinéenne vivant dans la région offraient une valeur ajoutée importante en comparaison avec
ceux résidant dans des régions développées (OIM, 2009d)32. Une telle initiative Sud-Sud pourrait servir de
modèle pour des initiatives similaires entre PMA et entre PMA et pays en développement.
Le rôle des diasporas dans la consolidation de la paix
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Certains PMA sont particulièrement touchés par l’instabilité politique, la guerre civile et les conflits armés.
Les processus de consolidation de la paix engagés par la suite ont pour but de restaurer les institutions
démocratiques et l’activité économique. Les membres de diaspora, originaires de pays déchirés par un conflit,
peuvent être ou ont été eux-mêmes associés activement au conflit, et ont donc quitté le pays ou, parfois,
peuvent alimenter un conflit en le soutenant. Dans d’autres cas, néanmoins, ils ont joué un rôle important
dans les efforts de reconstruction33 et ont établi un lien vital avec les membres de leur famille luttant pour
survivre dans des pays « sans espoir » comme la Somalie (Oucho, 2009). Le Rapport du Secrétaire général
des Nations Unies sur la consolidation de la paix au lendemain d’un conflit (Assemblée générale des Nations
Unies, 2009) a été présenté après consultation de la Commission de consolidation de la paix, à l’invitation
du Conseil de sécurité (S/PRST/2008/16), en vue de donner des avis sur la manière de soutenir les efforts
nationaux visant à assurer une paix durable plus rapidement et efficacement. Le rapport contient plusieurs
aspects intéressants relatifs à l’élaboration de programmes d’après-crise, et décrit des mécanismes pouvant
être utilisés par les Nations Unies et la communauté internationale pour renforcer le rôle du retour de
nationaux qualifiés aux fins de développement des capacités nationales.
Les rapatriements de fonds et la mobilisation des diasporas, en comblant des lacunes essentielles en
matière de ressources humaines et en créant des emplois, permettent de promouvoir le développement
et la reconstruction. Certains projets MIDA (Migration pour le développement en Afrique) ont permis aux
membres de la diaspora de pays qui sortent d’un conflit d’utiliser leurs compétences et leur savoir pour former
le personnel local dans les services et les secteurs essentiels, afin de renforcer les capacités à long terme.
Par exemple : des professionnels de la santé somaliens vivant en Finlande, ou le transfert de compétences
par des membres de diaspora vers six pays se relevant d’un conflit, dont l’Afghanistan, l’Ethiopie, la Sierra
Leone et le Soudan. La sécurité reste un problème majeur, comme en témoigne l’évacuation du personnel
sanitaire somalien souhaitant participer à un projet de développement en Somalie, en octobre 2008 (OIM,
2009d).
La mobilisation de représentants de diasporas peut être une entreprise politiquement sensible (Assemblée
générale des Nations Unies, 2009). D’où la nécessité d’instaurer la confiance entre les gouvernements des
pays d’origine et leur communauté d’expatriés. Offrant une plateforme d’échanges, les « Dialogues avec
la diaspora » peuvent, sous la forme de vidéoconférences et d’une présence physique, aider à établir et à
maintenir des liens constructifs entre les membres de diaspora et les représentants gouvernementaux dans
les pays d’origine et d’accueil, et d’autres acteurs intéressés (OIM, 2009d)34. D’une manière générale, le rôle
des diasporas dans les processus de consolidation de la paix peut être davantage étudié et renforcé, comme
le suggère le rapport des Nations Unies susmentionné. Les PMA sont sans doute le groupe le plus touché
par les catastrophes naturelles et les bouleversements liés aux changements climatiques. C’est le thème de
la section suivante.

1.4  Environnement, migration et développement
Les risques naturels, l’impact des changements climatiques et les crises alimentaires sont sans doute
le meilleur exemple de la grande vulnérabilité et de la faible capacité d’adaptation des PMA aux chocs
extérieurs. Les estimations varient largement. Cependant, les Nations Unies estiment que pas moins de
860 millions de personnes dans les PMA et les petits Etats insulaires en développement pourraient subir les
effets préjudiciables des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. Les PMA sont
considérés comme les plus exposés aux conséquences du réchauffement planétaire en raison du manque

de ressources nécessaires pour s’adapter à ces changements (UN-OHRLLS, 2009a). Sur les vingt pays ayant
connu les plus importants déplacements liés à des catastrophes, en 2008, six étaient des PMA (IDMC et
OCHA, 2009). Jusqu’à 30 millions de personnes ont été déplacées à cause de sécheresses au cours des
trois dernières décennies. Les régions des deltas fluviaux et les zones côtières, notamment au Bangladesh
et au Myanmar, dans la région Asie Pacifique, sont particulièrement touchés par des inondations et par
des moussons et des orages plus intenses, tandis que l’existence même des petits Etats insulaires situés à
basse altitude est menacée à cause de l’élévation du niveau de la mer et de tsunamis imprévus. En Afrique,
près de 700 000 personnes ont dû se déplacer à cause de catastrophes environnementales en 2008 (IDMC
et OCHA, 2009). Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2007) considère
que l’Afrique est le continent susceptible d’être le plus touché, en raison d’un certain nombre de facteurs de
stress et de sa faible capacité d’adaptation aux variations climatiques.

Les catastrophes naturelles, les changements progressifs dans l’environnement ou les bouleversements
engendrés par le réchauffement planétaire et les migrations ne sont pas directement reliés. Il s’agit
plutôt d’une interaction dynamique entre divers facteurs socioéconomiques et démographiques et des
questions liées à la sécurité, au genre et à la santé (FNUAP, 2009 ; Université d’Adélaïde et al., 2009).
L’environnement en tant que facteur de mobilité n’est pas un phénomène nouveau. Lorsqu’on étudie les
facteurs environnementaux, il est important d’établir une distinction entre les processus climatiques, qui
comportent des changements progressifs ou soudains, et les phénomènes climatiques dangereux (OIM,
2008a). Les effets du changement climatique devraient accroître, d’une part, la fréquence et l’intensité des
phénomènes météorologiques extrêmes (par exemple, les inondations, les vagues de chaleur) et, d’autre
part, les processus progressifs de dégradation de l’environnement (par exemple, la désertification, l’érosion
des sols et du littoral). Les mouvements liés aux changements environnementaux et climatiques revêtent
deux formes : la migration en tant que mécanisme d’adaptation aux conséquences des changements
environnementaux/climatiques progressifs ; et les déplacements, souvent temporaires, provoqués par
le déclenchement soudain de phénomènes extrêmes qui rendent les mouvements nécessaires pour des
raisons de sécurité humaine35. On prévoit que le premier type de mouvements sera à l’origine de la plupart
des migrations dues à des facteurs environnementaux36, et que la plupart des mouvements se produiront
normalement à l’échelle nationale (OIM, 2009f).
Etant donné que l’interaction entre l’environnement et les migrations n’est pas à sens unique, les mouvements
de personnes, en particulier s’ils sont massifs, peuvent en même temps avoir des répercussions négatives
sur l’environnement. Les déplacements peuvent mettre à rude épreuve les écosystèmes, le long des routes
de transit et dans les lieux de destination, provoquant éventuellement d’autres mouvements (OIM, 2007).
Les PMA, qui accueillent d’importantes populations de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur
de leur pays, pourraient être confrontés aux effets de cette migration qui met à mal l’environnement et le
développement.
On pense que le réchauffement planétaire affecte la santé des personnes et a un impact sur la production
agricole et les ressources hydriques lié à la détérioration progressive de la base de ressources. Il s’ensuit une
perte de bétail et de récoltes qui pourrait aggraver la famine, les crises alimentaires et l’extrême pauvreté,
faute de revenus (Université d’Adélaïde et al., 2009; UN-OHRLLS, 2009a). En raison de la forte proportion de
populations rurales pauvres dans les PMA, la dégradation de l’environnement – et ses conséquences pour
la sécurité alimentaire et hydrique – constitue une menace potentielle pour la préservation des moyens
de subsistance et de la sécurité humaine des personnes vivant dans les pays les plus pauvres et les plus
fragiles. Des conflits causés par la raréfaction des ressources ont déjà été signalés, par exemple pour l’eau
à Sanaa, la capitale de la République du Yémen (The Guardian, 2010)37. Les pauvres tendent aussi à être
plus vulnérables aux effets du changement climatique en raison d’une faible capacité d’adaptation. Associés
à la croissance importante de la population et à une forte urbanisation dans les grandes agglomérations
urbaines à proximité des côtes, les effets du changement climatique pourraient augmenter considérablement
l’ampleur des mouvements à partir des grandes métropoles dans des PMA comme le Bangladesh et le
Myanmar (Université d’Adélaïde et al., 2009). La sous-section suivante examine comment la migration peut
aussi être une des stratégies d’adaptation aux effets du changement climatique dans les plans nationaux
d’adaptation et d’intervention en situation d’urgence.
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Liens entre les changements climatiques, l’environnement et les migrations

La migration en tant que stratégie d’adaptation
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La migration est, depuis longtemps, l’une des réponses aux contraintes climatiques. Il existe d’importants
cadres de planification de stratégies d’adaptation à long terme dans les PMA : les « Programmes d’action
nationaux d’adaptation » (PANA), qui ont été élaborés dans le cadre de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CNUCC). Dans plusieurs programmes d’action existants, les liens
entre les changements climatiques et la migration occupent une place importante, surtout dans le contexte
des moyens à mettre en œuvre pour que les stratégies d’adaptation puissent réduire les pressions migratoires
et permettre aux populations touchées de rester dans le lieu où elles vivent actuellement. La migration est
donc considérée comme une incapacité de s’adapter. Seuls quelques programmes d’action reconnaissent
que la migration est une stratégie d’adaptation en soi permettant de réduire la pression démographique
dans des zones touchées par la dégradation progressive de l’environnement, ou reconnaissant la nécessité
de réinstaller les populations ailleurs, ce qui peut revêtir la forme d’une migration interne ou d’une
réinstallation internationale, comme le prévoient les Gouvernements du Kiribati et des Maldives. Le
Président de Maldives, Mohamed Nasheed, vise à accumuler des avoirs dans un fonds souverain afin de
pouvoir acheter de nouveaux territoires où pourrait vivre la population si les atolls disparaissent en raison
de l’élévation du niveau de la mer (Martin, 2009).
Pour gérer la réduction des risques, des mécanismes complémentaires sont envisageables, tels que la
migration de main-d’œuvre et les contributions monétaires des migrants et des membres de diaspora
qui y sont associées, destinées au soutien des parents touchés par des catastrophes ou des situations
dangereuses. Les schémas de migration rurale-urbaine dans l’Ouest du Soudan vers la capitale, Khartoum,
pour chercher un emploi pendant les périodes de sécheresse sont un exemple de stratégie d’adaptation
interne. La migration temporaire de main-d’œuvre peut réduire la pression sur des écosystèmes locaux déjà
fragiles. La question de savoir si ce type de migration peut être une stratégie à long terme reste ouverte.
Dans le Sahel ouest-africain, touché par des sécheresses depuis plus de 30 ans, la migration de travail est
en recul (Brown, 2008).

2. Conséquences pour l’action des pouvoirs
publics et recommandations

L

Le Programme d’action de Bruxelles pour 2001-2010 représentait une stratégie globale de réduction de
la pauvreté limitée dans le temps qui comportait 30 objectifs de développement convenus sur le plan
international et définis dans sept engagements interdépendants. Il importe de souligner que la migration
est prise en considération, à divers degrés et de différentes manières, dans les sept engagements qui sont
présentés schématiquement à l’annexe 4.4.
La politique peut jouer un rôle fondamental en soutenant les aspects positifs de la migration, en favorisant
les contributions des migrants au développement, en favorisant leur intégration sociale et la protection de
leurs droits, et en contribuant à l’élimination des actes de racisme et de xénophobie. La présente section
propose des moyens pour y parvenir, en s’appuyant sur l’analyse réalisée dans la première partie.
Cette section est structurée comme suit : elle propose cinq rôles principaux des politiques pour guider les
actions en matière de migration et développement dans les PMA (2.1), décrit six niveaux de mise en œuvre
des politiques (2.2), et définit six grandes orientations stratégiques pour les programmes de migration et
développement dans les PMA (2.3).

2.1  Principaux rôles des politiques pour guider les actions en matière de migration
        et développement dans les PMA
De plus en plus, la migration apparaît comme une importante stratégie de développement au niveau des
individus, des ménages et des communautés. Les migrants, les diasporas et ceux qui rentrent au pays
sont des acteurs essentiels du développement, qui produisent des richesses à l’aide de diverses stratégies
personnelles et de groupe, dont les rapatriements de fonds ne sont qu’un des exemples les plus remarquables
qui ne devrait pas reléguer au second plan les nombreuses autres formes de contributions.
Néanmoins, la vulnérabilité de ces groupes, due au non-respect des normes internationales des droits
de l’homme, aux risques naturels, à la dégradation de l’environnement, aux conflits armés, à la grande
pauvreté, aux crises alimentaires et à l’accès limité aux services de santé et à l’éducation, est frappante et
appelle des mesures politiques spécifiques. La mobilité peut accroître ou, si elle est bien gérée, atténuer
la vulnérabilité des populations : la migration, le développement et les droits de l’homme font partie d’un
programme commun.
Les pays considérés comme les moins avancés sont confrontés à divers défis et problèmes liés au
contexte des pays d’origine et aux circonstances régionales. Par conséquent, les priorités en matière de
politiques divergent largement parmi les 49 pays concernés. Cependant, la gestion du couple migration et
développement soulève des questions communes à tous les PMA. Le présent document propose d’abord
de définir les cinq principaux rôles que peuvent jouer les politiques pour relever le défi de la migration et du
développement dans les PMA.
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a section précédente a mis en relief l’importance de la migration et a examiné les divers liens
potentiellement bénéfiques entre la migration et le développement dans le contexte particulier des
PMA. La présente partie est consacrée aux enjeux politiques et propose à la réflexion un certain nombre
de bonnes pratiques existantes eu égard à l’intérêt que présente la migration pour le développement
socioéconomique des PMA. Les recommandations qui sont formulées peuvent orienter les propositions
et l’examen d’activités dans les PMA, afin que la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés qui aura lieu en 2011 et le futur Plan d’action pour les PMA reconnaissent que les migrants
sont une des solutions de développement et qu’ils contribuent à accélérer la réalisation des objectifs de
développement, en intégrant pleinement la migration dans les programmes de développement à long
terme.

« Rôle d’intégration » : Favoriser la cohérence entre les politiques et les plans d’atténuation de la pauvreté,
de développement et de migration
Actuellement, 49 pays entrent dans la catégorie des pays les moins avancés (voir l’annexe 4.1), en raison de la
faiblesse de leurs ressources humaines, d’un PNB par habitant peu élevé et de leur vulnérabilité économique.
La migration affecte directement ces régions de diverses manières, en produisant des effets positifs ou
négatifs. En raison des difficultés liées à la gestion des migrations et aux politiques de développement
il y a lieu d’adopter une approche planifiée et judicieuse du développement (OIM, 2008b), en intégrant
soigneusement les défis migratoires dans les cadres de développement. Les besoins des pays d’origine et
de destination doivent être pris en compte de la même manière pour que la gestion des migrations soit
couronnée de succès.
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Les questions migratoires peuvent être intégrées structurellement et systématiquement dans les stratégies
de développement opérationnelles. Leur intégration dans les programmes de développement à long terme
peut se faire, en particulier, en faisant figurer ces questions, le cas échéant, dans les stratégies de mise en
œuvre des OMD et autres stratégies de développement nationales et locales. Le Manuel à l’intention des
décideurs et des praticiens sur l’intégration de la migration dans la planification du développement (2009),
élaboré par l’OIM et d’autres institutions du Groupe mondial sur la migration (GMG), présente une approche
progressive de l’intégration de la migration dans les plans de développement existants.
Parmi les pays qui ont inclus avec succès la migration dans leurs DSRP (site web du FMI, 2010), il convient
de citer le Bangladesh (2005), le Burundi (2006), la République démocratique du Congo (2006), le Ghana
(2005), le Rwanda (2007), le Sénégal (2006) et la Sierra Leone (2005). Le DSRP du Bangladesh pour 2005
est un bon exemple d’intégration des questions migratoires dans un plan de développement. La migration
interne, les incidences des rapatriements de fonds sur le développement et la migration interrégionale
y sont considérées comme d’importants éléments qui aident à comprendre les changements survenant
dans les tendances en matière de développement et de réduction de la pauvreté. Ce document souligne la
nécessité de fournir dans le cadre de la stratégie de développement des services aux migrants tels que des
informations sur la migration sûre, un bureau centralisé pour la migration internationale des femmes, une
formation des migrants avant le départ, la facilitation de la migration interrégionale, ou la réduction des
coûts initiaux de la migration.
Un nombre non négligeable de pays de destination, en particulier développés, ont désormais intégré la
migration dans leurs programmes et budgets de développement, par exemple, le Royaume-Uni, les PaysBas, la France (avec l’approche du co-développement), l’Italie, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Suisse,
le Japon et les Etats-Unis.
« Rôle d’autonomisation » : Adopter une approche centrée sur les migrants
Les politiques de migration et développement qui ont donné de bons résultats sont basées sur la
reconnaissance des besoins, des priorités et des stratégies des migrants et des diasporas. Cela suppose
de respecter qu’ils sont maîtres de leurs activités et de l’utilisation des fonds rapatriés en tant que fonds
privés, selon les décisions prises par les ménages privés. Les mesures visant à inciter les migrants et les
diasporas à contribuer au développement des pays d’origine sont efficaces lorsqu’elles reposent sur une
approche fondée sur les droits (accès au droit de vote, double nationalité, jouissance des biens privés et
commerciaux, liberté d’expression et des médias, droit à un logement décent, santé et éducation, structures
bancaires, etc.) et sur la fourniture de services (santé, éducation, information, logement, emploi, commerce,
etc.) aux migrants, aux diasporas, aux migrants de retour et à leur famille. La question de l’intégration
sociale (UN-OHRLLS, 2006) des migrants et de leur famille reste un important domaine d’action politique
dans le contexte des PMA, en ce qu’elle contribue à l’élimination des actes de racisme et de xénophobie.
La protection des droits de l’homme et des droits du travail des migrants dans les pays de destination
devrait inclure la non-discrimination et l’égalité, également en ce qui concerne les conditions de travail,
les mécanismes de coercition et de surveillance destinés à contrôler les employeurs, ainsi que l’accès aux
dispositifs essentiels de santé et de sécurité sociale.

« Rôle de facilitation » : Favoriser les contributions des migrants et des diasporas au développement
Les politiques jouent un rôle essentiel en créant des conditions appropriées, propices aux contributions
des migrants, des diasporas et de leur famille. Un contexte politique favorable signifie que des mesures
législatives, réglementaires, économiques, sociales et politiques sont adoptées. Il suppose aussi d’établir
des relations de confiance avec les citoyens et les ressortissants à l’étranger, de permettre aux institutions
financières d’offrir des produits conçus spécialement pour les diasporas, et d’autoriser les non-résidents
à acquérir des bons du Trésor, à ouvrir des comptes bancaires en devise étrangère, etc. Dans le contexte
particulier des PMA, cela signifie aussi assurer la durabilité des activités des programmes en les intégrant
dans des structures qui fonctionnent et dans les budgets existants. Les résultats positifs de la migration
dépendent directement de l’évolution économique et politique dans les PMA.

Les politiques devraient assurer la participation active et la consultation des migrants, des diasporas et de la
société civile. Les initiatives publiques peuvent faciliter la collaboration avec les acteurs du développement
du secteur privé, tels que les institutions financières, les associations d’employeurs et d’employés, les
chambres de commerce, les réseaux d’affaires, les autorités locales et les médias. L’évaluation de la mise
en œuvre du Programme d’action de Bruxelles pour 2009 (Nations Unies, 2009a) a permis de constater
que la participation des acteurs non étatiques, notamment du secteur privé et des organisations non
gouvernementales, s’était améliorée.
« Rôle de coopération » : Assurer une collaboration bilatérale et multilatérale
Les programmes visant à réduire les coûts de la migration et à maximiser ses avantages sont basés sur la
coopération entre les pays d’accueil et les pays d’origine. Les politiques de migration et développement
nécessitent des efforts conjoints, notamment en raison de la dépendance de la plupart des PMA à l’égard
de l’aide étrangère et des rapatriements de fonds, et des incidences des mesures prises en matière de
politique migratoire dans les pays de destination sur les tendances de la migration dans les pays d’origine.
Les objectifs de réduction de la pauvreté ne peuvent être atteints qu’avec l’engagement des pays d’origine
et de destination, et grâce à la mobilisation de la communauté internationale.
Présentation schématique des cinq rôles des politiques :
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« Rôle de partenariat » : Mettre en œuvre une approche multipartite

Sur la base des rôles des politiques décrits plus hauts, des recommandations clés sont proposées sous
forme de principes directeurs destinés à orienter les activités en matière de migration et développement
dans les PMA :
Résumé des principales recommandations générales pour l’élaboration de principes
directeurs :
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-

Les autorités locales, nationales, régionales et internationales devraient reconnaître que
la migration est une importante stratégie de développement au niveau des individus, des
ménages et des communautés.

-

Les décideurs devraient prendre en compte la diversité des situations, des contextes et des
priorités parmi les PMA, afin d’apporter des réponses programmatiques appropriées.

-

Les décideurs devraient reconnaître que les questions de sexospécificité sont un facteur
essentiel pour comprendre la dynamique de la migration et du développement dans les
PMA et réaliser des recherches, des programmes et des projets appropriés.

-

Les pays d’origine et de destination devraient intégrer la migration dans les stratégies de
développement existantes, telles que les plans nationaux de développement, les documents
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), les approches sectorielles (SWAP),
les programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA) concernant les changements
climatiques, les stratégies pour l’emploi au niveau national et local, et dans leurs stratégies
pour les donateurs, l’aide et le développement (rôle d’intégration des politiques).

-

Les pays d’origine et d’accueil devraient adopter une approche axée sur les droits de l’homme
et les migrants, fondée sur le respect des migrants, des diasporas et de leur famille, la
fourniture de services à leur intention, la reconnaissance que les rapatriements de fonds
sont des fonds privés, et que les parties prenantes susmentionnées et tiennent seules les
rênes des activités (rôle d’autonomisation des politiques).

-

Les pays d’origine et d’accueil devraient adopter des mesures législatives, règlementaires,
économiques, sociales et politiques favorisant les contributions des migrants et des
diasporas au développement (rôle de facilitation des politiques).

-

Les pays d’origine et d’accueil devraient faciliter une approche multipartite favorisant un
partenariat entre les migrants, les diasporas, la société civile et les acteurs du développement,
tels que les parties prenantes des secteurs public et privé, les institutions financières, les
associations d’employeurs et d’employés, les chambres de commerce, les réseaux d’affaires,
les autorités locales, les médias, etc. (rôle de partenariat des politiques).

-

Les décideurs politiques devraient s’engager à instaurer un dialogue sur la migration et le
développement et à collaborer dans ce domaine à l’échelle nationale, bilatérale, régionale
et multilatérale (rôle de coopération des politiques).

2.2 Niveaux de mise en œuvre des politiques de migration et développement
        dans les PMA
Pour garantir une approche globale de la migration et du développement, des activités peuvent être menées
à différents niveaux d’intervention politique.
Niveau local
La réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) nécessite l’engagement des autorités
locales. C’est au niveau local que les partenariats sont les plus efficaces quant à la planification locale et la

fourniture de services. Des éléments d’information sur les stratégies des diasporas font apparaître que
celles-ci ont souvent tendance à investir dans leur localité d’origine pour les raisons suivantes : les membres
des diasporas ont encore des parents qui peuvent s’occuper des investissements, ils connaissent le contexte
local et sont mieux à même d’évaluer les retombées de leurs contributions. Le modèle de co-développement
lancé par la France au Mali, par exemple, le programme mexicain « Tres por Uno » dans l’Etat de Zacatecas,
dans lequel les fonds rapatriés par les migrants pour des projets communautaires sont complétés à même
hauteur par des fonds locaux, publics et fédéraux, ou encore les « Associations de ville natale », comme il
en existe en Haïti, prouvent que des programmes de développement local qui fonctionnent peuvent être
fondés sur la facilitation de la coopération avec les migrants et les diasporas.
Niveau national

Niveau bilatéral
Lorsqu’on parle de niveau bilatéral, il s’agit de la collaboration entre les pays d’origine et les pays de
destination, étant entendu que tous les pays sont à la fois pays d’origine et de destination. Ce niveau concerne
différents types de politiques : promotion de la mobilité circulaire, développement des ressources humaines,
soutien au renforcement des capacités et promotion des transports ou des infrastructures financières.
Les accords bilatéraux de migration de main-d’œuvre peuvent aussi viser à favoriser l’élargissement
des relations économiques entre les pays. Ils présentent donc un grand intérêt pour l’augmentation des
échanges commerciaux, dès lors que les accords confirment les engagements pris par les PMA en faveur de
la protection des droits de l’homme au niveau international (OIM, 2008b, chapitre 13). En outre, les pays de
destination et d’origine ne peuvent faire face aux diverses manifestations du ralentissement économique
qu’en se concertant.
Niveau régional
Pour beaucoup de PMA, les principales destinations de migration restent les pays voisins : plus des deux
tiers des migrants originaires de PMA migrent vers des pays du Sud. En ce qui concerne la gestion des
migrations, les organisations régionales accordent une attention plus grande aux moyens de tirer parti de la
mobilité humaine aux fins de développement, en mettant l’accent sur la facilitation de la mobilité de maind’œuvre, les rapatriements de fonds et les facteurs de répulsion. Parmi les différents cadres régionaux, les
Chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
ont adopté, en 2008, un DSRP régional qui mentionne la migration (CEDEAO, 2008). En outre, les membres
de la CEDEAO ont aussi adopté un accord sur une « Approche commune de la gestion des migrations », qui
recommande un système de gestion concertée des migrations en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’un Protocole
sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, et continuent d’étudier les
mesures aptes à renforcer la mobilité de la main-d’œuvre, les capacités, l’harmonisation et l’instruction
publique. L’Accord-cadre sur les services de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a facilité
la circulation des travailleurs qualifiés originaires de PMA (Cambodge, République démocratique populaire
lao et Myanmar) vers la Malaisie et Singapour, pays voisins (CNUCED, PMA, 2007). Les PMA tirent parti
de leur appartenance à un certain nombre d’organisations régionales et sous-régionales, à des processus
d’intégration régionaux, tels que l’Union africaine et l’ASEAN, à divers processus consultatifs régionaux sur
la migration, et à des organisations comme le Commonwealth, qui offrent des plateformes régionales et
interrégionales pour des activités concernant les diasporas et les gains de cerveaux.
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Les politiques multidimensionnelles et multisectorielles étant conçues au niveau national, l’intégration de la
migration dans les plans de développement doit donc être prise en considération au niveau national. C’est
également à ce niveau que se situe principalement l’action des pouvoirs publics pour assurer l’adhésion
pleine et entière aux programmes à l’échelle nationale et évaluer les besoins en matière de renforcement
des capacités. Surtout, la détermination à mettre en œuvre des politiques de migration et développement à
un haut niveau politique, comme en témoigne la réussite des politiques en faveur des diasporas dans les pays
en développement d’Amérique latine, garantit la visibilité des moyens mis en place pour les programmes de
migration et développement, et l’engagement dans ce domaine.

Niveau mondial
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Le soutien multilatéral aux PMA est axé sur le développement, les réformes structurelles et la réduction
de la pauvreté. Les récentes initiatives mondiales en matière de migration et développement, telles que
le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD, ont reconnu que les programmes de
migration temporaire de main-d’œuvre étaient un moyen de répondre aux besoins économiques des pays
d’origine et de destination et de prévenir ou réduire la migration irrégulière. Les questions de migration
et développement sont aussi prises en compte dans un certain nombre d’instruments multilatéraux
importants, contraignants et non contraignants, tels que l’Accord de Cotonou de 2000 entre l’UE et les Etats
d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique (ACP), la Déclaration de Nadi de 2002, la Déclaration de Bruxelles sur
les questions d’asile, de migration et de mobilité des Etats ACP de 2006, le Partenariat euro-africain pour la
migration et le développement (Déclaration de Rabat) de 2006, et le Partenariat Afrique-UE sur la migration,
la mobilité et l’emploi, lancé en décembre 200738.
Niveau transnational
Les acteurs transnationaux font office de passerelle entre les pays, grâce à des initiatives individuelles,
aux associations, aux réseaux et aux organes éducatifs et professionnels ; ils favorisent les transferts et
les échanges de savoir-faire, de compétences, de pratiques et de technologie entre les pays d’origine et
d’accueil. Des études, comme celle réalisée par l’OIM sur les migrants subsahariens en Suisse, ont montré
que la reconnaissance et l’institutionnalisation de ces initiatives ainsi que le soutien qui leur est apporté par
le biais de politiques appropriées peuvent maximiser leurs résultats (OIM, 2009h).
L’annexe 4.5 présente de manière schématique les différents niveaux de mise en œuvre précités et résume
les objectifs pour chaque niveau, les acteurs intéressés et les types d’intervention.

2.3  Orientations stratégiques pour les programmes de migration et développement
        dans les PMA et recommandations
Cette dernière section contient des recommandations concrètes pour des activités, réparties par thème
et basées sur les niveaux de mise en œuvre des politiques exposés plus haut. Six orientations stratégiques
essentielles sont proposées pour poursuivre le débat sur les actions à mener. Les recommandations sont
fondées sur l’examen des engagements du Programme d’action de Bruxelles39, sur l’analyse des objectifs de
développement définis dans divers documents stratégiques de développement pour les PMA, et tiennent
compte des principales tendances migratoires et des conséquences en matière de gestion mises en évidence
tout au long du présent document. Les six orientations stratégiques sont les suivantes :
1. Améliorer la collecte de données sur la migration dans les PMA et sur les liens entre la migration et le
développement.
2. Maximiser les avantages de la mobilité humaine, en tant que contribution essentielle à la mobilisation
des ressources humaines aux fins de développement dans les PMA.
3. Faciliter les rapatriements de fonds des migrants et diriger les fonds rapatriés vers des projets de
développement.
4. Tirer parti des contributions des diasporas en tant que contribution majeure au développement dans
les PMA, en particulier pour consolider le secteur privé.
5. Renforcer les capacités et les réformes institutionnelles qui contribuent de manière déterminante à
maximiser les effets de la migration sur le développement.
6. Mettre en œuvre des mesures en faveur des populations pauvres et vulnérables, pour qu’elles
puissent faire face aux changements climatiques, aux effets de la crise mondiale et à d’autres facteurs
de vulnérabilité.
7. Stimuler le potentiel que recèle la migration interne pour le développement.
Pour ces six orientations stratégiques, il est également important de formuler des politiques qui tiennent
compte des besoins des hommes et des femmes ; par conséquent, des éléments sexospécifiques sont
intégrés dans toutes les recommandations proposées pour chacune des six orientations stratégiques.

Améliorer la collecte de données sur la migration dans les PMA et sur les liens entre la migration et le
développement, en tant que contribution fondamentale aux politiques de migration et développement
Pour certains PMA, il existe des données sur la migration mais elles sont difficiles à obtenir pour des raisons
opérationnelles ; surtout, l’insuffisance des ressources et des capacités entrave la collecte et l’utilisation des
données.

Malgré les difficultés liées au volume des transferts informels, les données sur les rapatriements de fonds
sont une question prioritaire pour la collecte de données dans les PMA41. En outre, les politiques concernant
les diasporas occupent une place croissante dans les actions des pouvoirs publics, ce qui nécessite aussi une
amélioration des données quantitatives et qualitatives.
L’insuffisance des connaissances sur les effets de la migration sur le développement dans les PMA constitue
une difficulté majeure pour l’élaboration de politiques solidement étayées ; des outils techniques sont donc
nécessaires pour analyser la dynamique migratoire et ses effets sur le développement. Par exemple, le
modèle « Threshold 21 » (T21) est un outil de simulation technique mis au point par l’Institut Millennium42. Il
a été conçu pour soutenir la planification nationale du développement et permettre une analyse exhaustive
de la dynamique migratoire et de ses effets sur le développement. Le Cap-Vert a utilisé ce modèle pour
soutenir le processus d’élaboration des DSRP en 2003. Ce modèle indique aussi comment des choix
politiques appropriés visant à faciliter la migration et les rapatriements de fonds peuvent faire la différence
en ce qui concerne les incidences de la migration sur le développement socioéconomique dans les PMA
(OIM, 2009c).
Le rapport de la Commission sur les données relatives à la migration internationale (CGD, 2009) est
une source utile pour obtenir des recommandations concrètes sur les moyens d’améliorer la collecte et
l’utilisation de données.
Exemples de recommandations sur l’amélioration de la collecte et de l’utilisation des données dans
les PMA :
- Les autorités nationales des pays d’origine appartenant au groupe des PMA devraient améliorer la
collecte de données générales et leur utilisation au moindre coût (d’après GCD, 2009). A cette fin elles
devraient :
• Ajouter trois questions sur la migration dans leurs recensements de population, qui concernent
respectivement le pays de nationalité, le pays de naissance et le pays de résidence antérieure.
• Publier des tableaux à multiples entrées pour ces informations, selon l’âge, le sexe et le niveau
d’instruction ; exploiter les sources de données administratives existantes.
• Utiliser des modules uniformisés de questions liées aux migrations dans les programmes d’enquête
auprès des ménages.
- Les autorités des pays d’origine et d’accueil devraient, de concert :
• Améliorer les données sur les rapatriements de fonds, en particulier celles qui concernent les
incidences de la crise économique mondiale sur les transferts et les liens avec le développement,
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En s’appuyant sur l’analyse présentée dans la première section, il est possible de dégager deux grandes
priorités en matière de collecte de données générales : réunir les données quantitatives et qualitatives
existantes sur la migration pour constituer une unique source d’information, et améliorer les connaissances
sur les migrations entre les PMA et sur la migration Sud-Sud. Par exemple, l’établissement des « Profils
migratoires de dix pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre » est une initiative de collecte de données conçue
par l’OIM et gérée par les parties prenantes nationales avec des fonds de la Commission européenne (sur
les dix pays, cinq sont des PMA : le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo et
le Sénégal). Cette initiative est basée sur un modèle de rapport sur les données migratoires nationales qui
a été adopté par les pays participants. L’exercice comprend la collecte des données statistiques existantes
et une analyse des politiques (OIM, 2009g). Pour mieux connaître la migration Sud-Sud, une initiative sur
les flux migratoires dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été lancée en 200940, et
prévoit la création d’un réseau d’observatoires et d’analyse sur les questions migratoires dans ces pays
(Observatoire pour les migrations ACP).

•

•
•
•
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et les inégalités entre les ménages basées sur les effets des rapatriements de fonds (par
exemple, l’initiative pilotée par le Bénin pour l’établissement d’un Observatoire international des
rapatriements de fonds des migrants pour les PMA).
Améliorer les données sur les diasporas (par exemple, réaliser des enquêtes auprès des diasporas
dans les principaux pays d’accueil, en identifiant les stratégies, les compétences, les activités
entrepreneuriales, les obstacles aux contributions des pays d’accueil et les principales mesures
d’incitation permettant de supprimer les obstacles).
Réunir les données provenant des enquêtes sur la population active dans une unique base de
données.
Produire des données sexospécifiques (ventilation systématique des données par sexe, et études
sexospécifiques qualitatives sur les rapatriements de fonds, l’entreprenariat transnational, etc.).
Améliorer le partage des données et des informations sur les mouvements de main-d’œuvre en
provenance des PMA et à l’échelle régionale et internationale.

- Les autorités nationales, en coordination avec des organisations régionales et internationales,
devraient :
• Réaliser des profils migratoires détaillés par pays et par région sur le modèle, par exemple, des
profils migratoires des 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les données et les politiques
migratoires).
• Améliorer la collecte et l’utilisation de données sur les migrations internes, intrarégionales
et internationales, y compris la migration Sud-Sud (par exemple, l’Observatoire pour les
migrations ACP).
• Adopter des outils techniques pour réaliser des scénarios de migration et développement (par
exemple, le modèle T21 utilisé par le Cap-Vert).
• Etablir des indicateurs d’impact des projets aux niveaux micro, méso et macro pour mesurer
les changements, afin d’évaluer les retombées des projets internationaux (par exemple, les
répercussions du retour de migrants qualifiés).
• Améliorer les connaissances sur les politiques de migration et développement (par la production
de notes d’orientation ou des échanges de bonnes pratiques sur diverses questions, telles que
la migration des personnes peu qualifiées et ses incidences sur le développement des PMA, les
tendances de la migration Sud-Sud, les questions relatives aux droits humains des migrants dans
les pays d’origine et d’accueil, les politiques de soutien à l’entreprenariat transnational, etc.).
Maximiser les avantages de la mobilité humaine en tant que contribution essentielle à la mobilisation des
ressources humaines en faveur du développement dans les PMA
La plupart des PMA sont confrontés à des problèmes structurels de ressources humaines et à d’importantes
disparités entre les hommes et les femmes en matière d’éducation. De plus, la mobilité humaine fait surtout
sentir ses effets dans des pays ayant atteint un certain niveau de développement, ce qui n’est pas le cas
pour de nombreux PMA et soulève des difficultés majeures pour ces pays. Bien que la migration ne puisse
suppléer les efforts de développement, elle les renforce néanmoins de manière déterminante. En tant que
stratégie de réduction de la pauvreté et d’amélioration du niveau de vie, la migration de main-d’œuvre revêt
une importance non négligeable et appelle une attention accrue dans le contexte des PMA. Les politiques
d’immigration, y compris celles menées dans les PMA, peuvent faire obstacle aux effets bénéfiques de
la mobilité humaine pour tous les intéressées. Il est fondamental de veiller à la protection des droits
humains des travailleurs migrants et de leur famille, et pas uniquement dans les PMA qui sont des pays de
destination.
On peut définir trois grandes orientations pour l’action des pouvoirs publics en matière de mobilité de
la main d’œuvre dans les PMA : premièrement, faciliter les accords sur la mobilité temporaire/à court
terme de main-d’œuvre, en accordant une attention spéciale à la migration des travailleurs peu et
semi-qualifiés ; deuxièmement, réduire les conséquences de la fuite des cerveaux liées à la migration
de personnes hautement qualifiées et, troisièmement, favoriser les retours permanents, temporaires et
virtuels ainsi que les transferts qui profitent au développement du pays d’accueil.
La migration de main-d’œuvre à court terme peut effectivement être favorisée par des programmes de
travailleurs migrants temporaires comportant des outils tels que le remboursement des impôts payés par les

travailleurs ou la transférabilité des prestations de sécurité sociale, qui encouragent les migrants à retourner
dans leur pays d’origine et à investir dans son développement (OIM, 2008b). L’accord de partenariat sur la
mobilité de la main-d’œuvre entre le Cap-Vert (récemment sorti de la liste des PMA) et le Portugal a conduit
à des réformes majeures de la législation du Cap-Vert, fondées sur les priorités en matière de migration.
Ce pays a ainsi conclu un partenariat sur la mobilité avec plusieurs Etats membres de l’Union européenne
en vue de faciliter la migration légale, de renforcer le lien entre la migration et le développement, et de
prévenir la migration irrégulière (Conseil de l’Union européenne, 2008). Sur la base de partenariats entre le
Sénégal et l’Espagne (2006), 2 700 contrats de travail ont été signés en 2008 par des ressortissants sénégalais
résidant en Espagne.

Exemples de recommandations sur la maximisation des avantages de la mobilité humaine pour
les PMA :
- Favoriser la mobilité de la main-d’œuvre :
• En tant que pays d’accueil, les PMA devraient intégrer la mobilité de la main-d’œuvre dans leurs
stratégies de développement, afin de négocier de meilleures conditions d’accès aux marchés pour
leurs travailleurs dans les pays de destination, par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux,
en particulier pour les catégories de travailleurs peu qualifiés. Les autorités nationales des pays
d’origine et d’accueil devraient gérer la migration temporaire et circulaire de main-d’œuvre de manière
à favoriser la mobilité des travailleurs hautement, semi et peu qualifiés, par des accords bilatéraux et
multilatéraux qui obligent à respecter les droits de l’homme et les normes internationales. Les pays
développés de destination peuvent soutenir des dispositions spéciales en faveur des travailleurs semi
et peu qualifiés dans certains secteurs de l’économie, dans le cadre des négociations sur le mode 4
de l’AGCS, en élargissant le champ d’application pour inclure les travailleurs moyennement et peu
qualifiés et en mettant au point de nouveaux dispositifs de sous-traitance pour inclure les prestataires
de services peu qualifiés. Les pays d’origine et d’accueil peuvent contribuer à une meilleure mobilité
de la main-d’œuvre en accélérant la reconnaissance mutuelle des qualifications.
• Les organisations régionales peuvent offrir un espace de dialogue et favoriser la conclusion d’accords
sur la migration intrarégionale de main-d’œuvre dans le cadre de l’intégration régionale, notamment
sur le plan économique43. Les autorités nationales, régionales et internationales devraient éclairer le
débat sur la gestion de la migration de main-d’œuvre en recensant les bonnes pratiques, telles que
les partenariats de mobilité entre le Cap-Vert/Sénégal et les Etats membres de l’Union européenne,
ou encore les instruments bilatéraux et multilatéraux de gestion de la région des îles du Pacifique
(accords contraignants, mémorandums d’accord et accords informels entre les agences pour emploi
dans des pays d’origine et de destination).
- Les pays devraient effectivement veiller à la protection et à la réalisation des droits humains des travailleurs
migrants et de leur famille, notamment des enfants, surtout en temps de crise :
• Les pays de destination devraient adhérer aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits
de l’homme et veiller à leur respect en mettant en place des mécanismes appropriés de surveillance
des employeurs.
• Les pays de destination et d’origine devraient garantir l’accès des enfants de migrants et des travailleurs
migrants aux services de santé et d’éducation de base.
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La migration des travailleurs migrants peu et semi-qualifiés appelle une attention particulière, étant donné
que cette notion même peut conduire à une sous-estimation du niveau de qualification et des contributions
de ces travailleurs au développement, et que la grande majorité des travailleurs (97,7 %) dans les PMA sont
peu ou semi-qualifiés (Docquier et Marfouk, 2006). Etant donné qu’à ce jour l’utilisation du mode 4 s’est
largement limitée aux travailleurs hautement qualifiés (OIM, 2008b), il peut être nécessaire de renouveler
l’engagement d’élargir sa portée et d’intensifier la coopération entre les pays d’origine et de destination
des travailleurs migrants. La libéralisation régulée des catégories de travailleurs peu qualifiés est d’autant
importante pour les PMA que les gains de bien-être qui en résulteraient seraient beaucoup plus élevés que
ceux tirés des mouvements de travailleurs hautement qualifiés (Puri 2008, Winters, 2003). A l’heure de la
mondialisation, il importe que les PMA accordent une attention accrue aux schémas de migration circulaire
afin de profiter pleinement de la mobilité de la main-d’œuvre tout en réduisant au minimum les risques
qu’elle comporte, tels que la fuite des cerveaux (Puri, 2010).
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- Les pays de destination devraient mettre au point des programmes favorisant les « gains de cerveaux »
et limitant la « fuite des cerveaux » dans les PMA. Ils devraient :
• Elaborer et s’engager à appliquer des directives éthiques de recrutement dans certains secteurs de
l’emploi (par exemple, le code de pratique mondial de l’OMS en matière de recrutement international
des personnels de santé, à caractère volontaire, qui vise à concilier les droits, obligations et attentes
des pays d’origine et de destination et des personnels de santé migrants (Assemblée mondiale de la
santé, 2010) ou le Protocole de recrutement des enseignants du Commonwealth).
• S’employer à résoudre le problème de la déqualification dans les pays de destination, par le biais de
la formation, de l’organisation des carrières et de la reconnaissance des diplômes (par exemple, les
initiatives du Secrétariat du Commonwealth).
• Remédier à la fuite des cerveaux dans les pays d’origine en mettant en place des programmes de
développement dans les pays développés (par exemple, le programme de formation de médecins et
d’infirmières au Malawi, qui vise à augmenter leur rémunération et les possibilités de travail dans ce
pays, du Département du développement international du Royaume-Uni (DFID).
- Les pays d’origine, en collaboration avec les pays d’accueil et des organisations régionales et internationales,
devraient veiller à susciter un gain de cerveaux en facilitant les retours temporaires et permanents, et
garantir le transfert de technologie et de savoir virtuel, conformément aux intérêts et aux stratégies des
migrants et des diasporas. A cette fin ils devraient :
• Faciliter des programmes de transfert sectoriels (dans la santé, l’éducation, l’information et la
technologie, l’ingénierie, le commerce, etc.), grâce à des accords passés entre des universités et des
organes professionnels et en harmonisant des diplômes.
• Permettre le transfert virtuel de savoir-faire et de connaissances en améliorant les infrastructures
informatiques, les connexions Internet et la couverture du réseau, et en mettant en place des initiatives
d’apprentissage en ligne.
• Faciliter les programmes de retour pour le développement local en faisant correspondre l’offre et la
demande de compétences et en créant un cadre institutionnel et financier pour les professionnels
disposés à retourner temporairement ou définitivement dans leur pays (par exemple, le Programme
MIDA de l’OIM au Ghana, 2009).
• Privilégier les programmes de développement local qui contribuent à l’amélioration des possibilités
d’emploi et des conditions de vie, afin de garantir des retours durables.
• Proposer des mesures en faveur des gains de cerveaux en établissant des listes de ressources
humaines et des bases de données sur les qualifications et les compétences des migrants et des
diasporas, et apporter un appui aux réseaux professionnels et éducatifs transnationaux privés et non
gouvernementaux.
- Les autorités locales, nationales, régionales et internationales devraient adopter une perspective
sexospécifique face à la mobilité humaine, afin d’apporter des réponses programmatiques appropriées
sur les points suivants :
• Les demandes de main-d’œuvre masculine ou féminine et les effets spécifiques de la crise économique
mondiale sur les secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est essentiellement masculine (par exemple, la
construction) et sur ceux où elle est majoritairement féminine (par exemple, le travail domestique).
• La sexospécificité en tant que facteur fondamental qui détermine l’expérience migratoire, les
stratégies et la durabilité de la migration de retour, et les problèmes de déqualification dans les pays
de destination.
• La féminisation de la migration, notamment de la migration de femmes jeunes, souvent des
adolescentes et/ou des mères, dans le secteur des soins, et ses répercussions sur la dynamique
familiale et l’apparition de nouvelles façons d’assumer la procréation et la vie active.
Faciliter les rapatriements de fonds des migrants et diriger les fonds rapatriés vers des projets de
développement
Deux orientations principales se dégagent pour l’action des pouvoirs publics visant à faciliter la contribution
des rapatriements de fonds au développement : premièrement, abaisser les coûts de transfert des fonds, ce
qui augmentera les montants disponibles pour un usage privé ; deuxièmement, diriger les fonds rapatriés
vers des projets de développement, en particulier pour consolider le secteur privé.

Les coûts des rapatriements de fonds varient considérablement selon les PMA, et le coût élevé des transferts
Sud-Sud pèse lourdement sur le revenu des migrants pauvres. Etant donné que la migration Sud-Sud reste
la caractéristique principale du phénomène migratoire dans les PMA, l’abaissement des coûts de transfert
permettrait de renforcer la capacité des rapatriements de fonds de réduire la pauvreté, profitant ainsi aux
migrants et aux ménages de migrants. En outre, le fait de reconnaître que les fonds rapatriés sont des fonds
privés et que les décisions quant à leur utilisation appartiennent à ceux qui les envoient et les reçoivent n’est
pas en contradiction avec les mesures visant à renforcer l’utilisation de ces fonds à des fins d’investissement
productif. Les migrants et les ménages de migrants sont souvent intéressés par une telle utilisation de leur
argent mais, dans bien des cas, ils manquent d’informations et de moyens sur la façon de procéder, en
particulier dans les zones rurales.
Exemples de recommandations sur les rapatriements de fonds :

- Diriger les fonds rapatriés vers un usage productif, vers des projets de développement et des activités de
développement du secteur privé :
• Les autorités nationales et locales des pays d’origine et d’accueil peuvent fournir des informations sur
les investissements et constituer des portefeuilles d’investissement sécurisés et attrayants dans des
secteurs d’affaires intéressant les migrants et leur famille (par exemple, le logement), en partenariat
avec des acteurs clés du développement (agences de développement, d’investissement et d’emploi).
• Les parties prenantes privées, en collaboration avec les autorités publiques à l’échelle locale, nationale
et internationale, peuvent contribuer à associer les rapatriements de fonds à des produits et services
financiers, comme les paiements en espèces et les produits de prêts au logement (par exemple :
l’initiative lancée par Casa Mutui, Société Générale des Banques, en faveur des Sénégalais vivant en
Italie, la Banque de l’Habitat du Mali, et le prêt au logement de la Banque Commerciale du Burkina
(BCB Burkina Faso) (Alvarez, 2009)).
• Les pays d’origine et d’accueil, en particulier les PMA et les pays en développement, peuvent favoriser
le développement de systèmes financiers formels et l’intégration des expéditeurs et des bénéficiaires
des fonds dans ces systèmes, afin d’améliorer leurs capacités d’épargne et d’investissement.
• Les autorités locales et nationales des pays d’accueil peuvent faciliter les partenariats avec les
institutions de micro-finance et de microcrédit, les banques, les associations d’employeurs, les
réseaux d’affaires et les chambres de commerce, afin de diriger les fonds rapatriés vers des activités
productives, comme le développement de petites affaires dans les zones rurales et urbaines, et vers la
création et le développement de grandes et moyennes entreprises.
• Les autorités nationales, régionales et internationales devraient élaborer des programmes et réaliser
des études sur les transferts et l’utilisation des fonds rapatriés sous l’angle de la sexospécificité.
Mettre à profit les contributions des diasporas en tant que contribution majeure au développement, en
particulier pour consolider le secteur privé
Le Dialogue de politique générale Asie-Pacifique de haut niveau sur le Programme d’action de Bruxelles,
organisé à Dhaka en 2010, a mis en évidence la nécessité de recentrer les politiques sur le développement
des capacités productives. La faiblesse du secteur privé dans de nombreux PMA est réelle, notamment en
raison d’un soutien limité des pouvoirs publics, de processus de privatisation trop longs, d’une dépendance
excessive à l’agriculture, de l’absence d’un secteur bancaire formel, d’une surreprésentation de l’emploi
public, de la petite taille des marchés et de l’isolation géographique. Il existe néanmoins des projets visant
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- Faciliter les transferts de fonds :
• Les pays d’origine et d’accueil peuvent abaisser les coûts de transfert en améliorant les technologies,
en particulier dans le domaine des téléphones mobiles et des transferts électroniques (par exemple,
le projet pilote de l’OIM et de l’Union postale universelle qui soutient des systèmes de transfert
électronique de fonds à un prix abordable entre la Tanzanie et l’Ouganda).
• Les pays d’origine et d’accueil peuvent diminuer les coûts de transfert de fonds en modifiant les
réglementations, par exemple en supprimant les restrictions appliquées aux sorties de fonds dans le
pays source qui facilitent les échanges entre les pays en développement, et en supprimant l’imposition
des fonds rapatriés.
• Les pays d’origine peuvent soutenir l’accès aux circuits formels de transfert de fonds en améliorant
l’accès global des populations aux services financiers et bancaires.

à améliorer le climat des affaires dans de nombreux PMA. Une avancée remarquable, constatée dans la
plupart des pays, est la croissance du secteur des télécommunications et des technologies de l’information,
qui offre des possibilités d’emploi, soutient les infrastructures des entreprises, et facilite les transferts
financiers et non financiers des migrants et des diasporas.
En ce qui concerne les activités des diasporas, des obstacles tangibles (absence d’infrastructures, capacités
administratives, financières et professionnelles limitées) et intangibles (manque de confiance, image
négative du pays d’origine) entravent de manière significative les contributions au développement des
PMA (OIM, 2006b). Les pouvoirs publics ont donc un rôle important à jouer, en organisant des activités de
sensibilisation, en favorisant des mesures d’incitation en direction des diasporas, en instaurant la confiance
et en aidant les diasporas à adapter leurs propres stratégies aux priorités du pays d’origine en matière de
développement.
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Les questions de sexospécificité ont une incidence sur les capacités d’épargne, le rapatriement de fonds et
leur mode d’utilisation, ainsi que sur l’accès aux réseaux et aux débouchés commerciaux. Dans de nombreux
PMA, les disparités entre hommes et femmes limitent l’accès des femmes aux ressources productives, au
crédit et aux activités économiques. Cependant, l’approche tenant compte des spécificités de chaque sexe
ne devrait pas mettre indûment l’accent sur les femmes en tant que groupe vulnérable et moins productif.
Au contraire, en tant que migrantes ou membres de diaspora ou parents restées dans le pays d’origine, les
femmes jouent un rôle essentiel dans les micro, petites, moyennes et grandes activités économiques.
Exemples de recommandations sur les moyens de tirer parti des contributions des diasporas aux fins de
développement du secteur privé :
- Favoriser les contributions des diasporas au développement en mettant en place des politiques
appropriées, des contextes favorables et des mesures d’incitation :
• Les autorités nationales des PMA peuvent nouer une collaboration avec les diasporas à l’étranger, en
s’appuyant sur la définition de stratégies et d’objectifs communs, reconnaître les contributions des
diasporas au développement à un haut niveau politique, et institutionnaliser ces contributions en
organisant des événements officiels pour les diasporas, des dialogues, des études, des plateformes
de transfert de compétences, des réseaux d’étudiants, d’affaires et professionnels (par exemple, les
bonnes pratiques en Colombie, au Salvador, au Maroc, en Inde, etc.).
• Les autorités nationales des PMA peuvent adopter des mesures d’incitation qui encouragent les
diasporas à participer au développement de leur pays d’origine, par exemple : améliorer les services
consulaires dans les pays d’accueil, alléger les formalités administratives, autoriser la double nationalité,
faciliter le vote à l’étranger, assurer l’accès aux droits de propriété, etc.
• Les pays d’origine et d’accueil devraient collaborer à l’élaboration de mesures facilitant les contributions
des diasporas au développement, par exemple : autoriser la transférabilité des prestations sociales,
faciliter le commerce et les investissements transnationaux, améliorer les transports entre les pays
d’origine et les pays d’accueil, etc.
• Les pays d’origine et d’accueil, en collaboration avec les autorités régionales et internationales,
peuvent soutenir des projets qui permettent aux membres de diaspora originaires de pays qui sortent
de conflits d’utiliser leurs compétences et leurs connaissances pour former le personnel local dans
leur pays d’origine (comme dans le projet MIDA de l’OIM associant des professionnels de la santé
somaliens vivant en Finlande).
- Nouer avec les diasporas des partenariats commerciaux, économiques et de création d’emplois :
• Les autorités chargées du développement local dans les pays d’origine peuvent soutenir les
investissements des diasporas dans la création d’entreprises dans les régions d’origine (par exemple,
le Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur – FAISE, au Sénégal)44.
• Les autorités chargées du développement des pays d’origine et d’accueil devraient soutenir
l’entreprenariat transnational en créant des bureaux offrant aux diasporas des services
d’entrepreneuriat, d’investissement et de commerce, en facilitant la participation des diasporas en
tant qu’intermédiaires commerciaux, en soutenant les initiatives entrepreneuriales des diasporas de
femmes, etc.
• Les autorités nationales, régionales et internationales devraient soutenir les initiatives pilotées par
les diasporas qui contribuent au développement du secteur privé dans les PMA, grâce aux transferts

Renforcer les capacités et les réformes47 institutionnelles, qui contribuent de manière déterminante à
maximiser les effets de la migration sur le développement
Certains PMA sont les pays les plus pauvres du monde ; leurs services publics sont réduits au minimum, et
ils n’ont pas les fonds suffisants pour développer leur base de ressources. Un meilleur renforcement des
capacités et des changements institutionnels à l’échelle nationale et locale entrepris dans le cadre d’une
réforme du secteur public, notamment du secteur social, ainsi qu’une réforme des politiques nationales de
décentralisation sont des domaines essentiels pour les stratégies de développement dans les PMA. Dans de
nombreux PMA, un appui politique de haut niveau et l’adhésion au programme de migration ont abouti à
la création de bureaux ou de ministères chargés de la diaspora. Cependant, la mobilisation des ressources
en vue de renforcer les capacités constitue une difficulté majeure pour les PMA, malgré les progrès qui ont
été constatés lors de l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles (Nations Unies,
Rapport du Secrétaire général, 2009) en ce qui concerne la maîtrise de leurs politiques de développement
et de gestion des migrations et des bonnes pratiques, telles qu’une meilleure coordination des structures
ministérielles (par exemple, le Forum national ou le Comité directeur interdépartemental, en Gambie).
Exemples de recommandations sur le renforcement des capacités et les réformes institutionnelles dans
les PMA qui contribuent à maximiser les effets de la migration sur le développement :
- Les autorités des PMA, en collaboration avec les pays de destination et des organisations régionales
et internationales, peuvent organiser des ateliers, des formations et des activités de renforcement des
capacités, et échanger des bonnes pratiques en matière de gestion des migrations :
• Gérer la mobilité des ressources humaines à des fins de développement (programmes de migration
temporaire de main-d’œuvre, migration de personnes hautement, semi et peu qualifiées, en
s’appuyant sur des outils de renforcement des capacités comme le Manuel relatif à la mise en place de
politiques efficaces de migration de main-d’œuvre dans les pays d’origine et de destination, élaboré
conjointement par l’OSCE, l’OIM et l’OIT (2006), qui existe aussi dans une version adaptée à la région
méditerranéenne (2007).
• Intégrer la migration dans les stratégies de développement existant à l’échelle nationale et régionale,
(telles que les documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), les plans et programmes
d’action, ou les politiques du secteur public, notamment dans le domaine social) en s’appuyant sur des
outils de renforcement des capacités, comme le Manuel à l’intention des décideurs et des praticiens
sur l’intégration de la migration dans la planification du développement), élaboré par l’OIM et
le GMG.
• Elaborer des mécanismes de surveillance et d’évaluation pour tirer les enseignements d’expériences
d’intégration de la mobilité humaine dans la planification du développement.
• Mettre en évidence les effets, les résultats et les bonnes pratiques du programme de retour temporaire
ou définitif, en s’appuyant sur l’évaluation des programmes (OIM 2009c).
• Organiser des ateliers de formation et de renforcement des capacités à l’intention des autorités
régionales et locales sur le développement du secteur privé et les contributions des migrants et des
diasporas, en particulier sur les rapatriements de fonds et les investissements.
• Partager les bonnes pratiques en matière de politiques de gestion des diasporas (ce qui
fonctionne, ce qui est inefficace ; les mesures d’incitation pour renforcer les contributions au
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de technologie, de savoir et de capital, comme la Foire du développement pour la diaspora africaine
en Europe (D-MADE), une initiative de la la Banque mondiale et ses partenaires (Banque mondiale,
2007).
• Les pays d’origine et d’accueil, en collaboration avec les autorités internationales, peuvent mettre
en œuvre des projets encourageant la participation des diasporas aux principaux secteurs de
développement de leur pays d’origine (par exemple, le projet « DIAS de Cabo Verde – DIASpora
for Development of Cape Verde » au Cap-Vert, cofinancé par le Gouvernement du Portugal et la
Commission européenne, et exécuté par l’OIM et des institutions locales).
• Les pays d’origine et d’accueil peuvent promouvoir ou organiser des forums d’investissement des
diasporas réunissant des investisseurs, des institutions financières, des institutions des diasporas et
des institutions publiques, afin de définir des objectifs communs et de s’entendre sur des projets
concrets (par exemple, le Forum d’investissement African Axis en Belgique45, ou les initiatives mises
en place par Africa Recruit46).

•

•
•
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•

développement ; comment financer les activités publiques liées aux diasporas, instaurer la confiance,
établir un programme de travail commun, utiliser les services consulaires, etc.).
Afin de déterminer les facteurs structurels qui poussent à migrer et qui, de ce fait appellent d’urgence
des réformes dans le secteur public à l’échelle nationale, les autorités nationales devraient, au
moyen d’enquêtes et de dialogues, s’informer de ce que recherchent les candidats au départ – par
exemple une promotion professionnelle, une certaine rémunération, la sécurité personnelle, l’avenir
des enfants, dont leur éducation, la qualité des services collectifs publics et un niveau d’imposition
équitable (Crush et al., 2005 ; Gibson et McKenzie, 2009).
Soutenir les activités qui renforcent les capacités des réseaux et des associations de migrants et de
diasporas.
Organiser des programmes de renforcement des capacités en matière de migration interne et de
développement.
Organiser des programmes de renforcement des capacités en matière de gestion des politiques à
l’intention des familles restées au pays.

Mettre en œuvre des mesures en faveur des populations pauvres et vulnérables, pour faire face aux
changements climatiques, aux effets de la crise mondiale et aux autres facteurs de vulnérabilité
Le lien entre la migration et le développement met au premier plan la question de la vulnérabilité des
populations dans les PMA, due à de multiples facteurs tels que les changements climatiques, la crise
économique mondiale, les conflits et le manque d’accès aux services de base (soins de santé et éducation).
Les actions sociales, humanitaires et en faveur des plus démunis peuvent apporter une solution à ces
problèmes. Cependant, si l’on comprend comment la migration peut accroître la vulnérabilité, une mobilité
bien gérée peut aussi être une stratégie de lutte contre la vulnérabilité.
Comme indiqué dans la première section, la migration environnementale est un grave problème pour
de nombreux PMA, notamment pour les économies de subsistance et essentiellement agraires, souvent
déstabilisées par des sécheresses de grande ampleur dans la région du Sahel africain et la désertification, ou
l’élévation du niveau de la mer qui menace l’existence des petits Etats insulaires. On reconnaît aujourd’hui
que les changements climatiques et leurs effets sur la migration des populations peuvent entraver le
développement des PMA à long terme (Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, 2010). Selon l’OIM
(2009e), les pouvoirs publics devraient prendre en compte le fait que la facilitation de la migration de maind’œuvre peut aussi être considérée comme une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, au
lieu de vouloir à tout prix maintenir les personnes sur leur lieu d’origine.
La crise économique mondiale est un coup dur pour les PMA, en particulier pour les pays africains, car elle
se produit à un moment où la région réalisait des progrès en matière de gestion et de résultats économiques
(CEA-ONU 2009). En outre, des contraintes financières limitent les mesures que peuvent adopter les PMA
pour faire face à la crise économique mondiale. Les effets de cette crise sur les PMA ont mis en relief leur
vulnérabilité aux événements qui se passent au-delà de leurs frontières. Les stratégies de lutte contre la
crise, destinées à rétablir la croissance et la stabilité financière, devraient s’accompagner de mesures visant
à minimiser les répercussions sociales de la crise, en particulier par une augmentation des dépenses en
faveur des pauvres et la fourniture de meilleurs services. A cet égard, il est de la plus haute importance
de protéger les droits humains des migrants, des travailleurs migrants, de leur famille et, surtout, de leurs
enfants.
Le Groupe des 20 (avril 2009) a décidé de fournir 50 milliards de dollars E.-U. pour soutenir la protection
sociale, stimuler le commerce et préserver le développement dans les pays à faible revenu, et d’accorder,
à des conditions libérales et souples, un montant supplémentaire de 6 milliards de dollars E.-U. aux pays
les plus pauvres durant les deux ou trois prochaines années. En mars 2010, la Commission européenne a
approuvé les premières décisions de financement en faveur de onze pays d’Afrique et de deux pays des
Caraïbes pour un montant total de 230 millions d’euros. C’est le premier ensemble de décisions financières
prises dans le cadre du mécanisme V-FLEX, doté de 500 millions d’euros, qui a été adopté en août 2009 en
réponse à la crise économique pour aider les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Ces aides
viennent en complément de l’assistance, sous forme de prêts, apportée par la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international et d’autres banques régionales de développement, avec le soutien desquels ces
décisions financières ont été élaborées.

Les facteurs de vulnérabilité varient selon le sexe et sont renforcés par la pauvreté, les conflits, les
déplacements, la migration irrégulière (par exemple, celle des Haïtiens en République dominicaine et aux
Bahamas), la traite des êtres humains et l’exposition à des risques sanitaires. Dans certains cas, le VIH/sida
est directement responsable de la destruction du potentiel de production. A Kiribati, par exemple, la moitié
des cas de VIH/sida concernent les gens de mer, qui constituent une partie importante de la population
active du pays travaillant outre-mer (OIT, 2008). Enfin, d’autres groupes vulnérables des PMA (en tant que
pays d’origine) comprennent les membres des familles restés au pays, en particulier les enfants, et, dans
les pays de destination, les enfants migrants et les enfants nés de parents migrants. Par conséquent, une
approche globale fondée sur la reconnaissance des droits des migrants, offrant un soutien direct aux groupes
vulnérables, peut aider à relever les défis de la migration et du développement dans les PMA.
Recommandations sur les mesures en faveur des populations pauvres et vulnérables :

En conclusion, malgré les diverses difficultés auxquels ils sont confrontés, les PMA peuvent définir une
position uniforme lors des futures réunions régionales et mondiales, comme le FMMD, et affirmer avec
force que les nouvelles approches politiques peuvent maximiser les avantages potentiels de la migration
tout en réduisant ses coûts. Cela ne peut se faire qu’en examinant les causes profondes de la migration dans
les pays d’origine, en intégrant la migration dans les stratégies de développement et en veillant à ce que la
migration et une approche centrée sur les migrants soient intégrées dans le futur plan d’action pour les PMA
ainsi que dans ses résultats opérationnels.
Valoriser le potentiel de la migration interne pour le développement
Le débat et la pratique en matière de migration et développement sont souvent axés sur la migration
internationale, alors même que les mouvements internes sont bien plus importants. Bien qu’elle contribue
de manière décisive, y compris sur le plan historique, à l’atténuation de la pauvreté dans les PMA, la
migration interne n’a guère retenu l’attention des politiques à ce jour (OIM, République populaire de Chine
et DFID, 2005). Dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les incidences de la mobilité humaine sur le
développement, il y a lieu de reconnaître le lien existant entre la migration interne et l’urbanisation en tant
que stratégie de subsistance pour de nombreuses personnes démunies. La croissance démographique et la
demande de main- d’œuvre, notamment dans le secteur informel, contribuent de manière déterminante
à la migration interne dans les PMA. Face aux prévisions d’accroissement du nombre de naissances
et d’installation dans les grandes villes des PMA au cours de la prochaine décennie, il importe que les
administrations locales disposent de capacités appropriées pour éviter de mettre à mal les infrastructures,
de préserver l’accès aux services de base et ne pas faire obstacle au développement humain. Il sera plus
important encore qu’auparavant de veiller à une planification adéquate tout en garantissant l’application
effective des politiques en matière de gouvernance locale.
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- Les autorités des PMA, en collaboration avec les autorités régionales et internationales, peuvent élaborer
des plans d’action nationaux pour faire face aux migrations dues aux changements climatiques et à la
dégradation de l’environnement, par exemple :
• des programmes d’action nationaux d’adaptation aux changements climatiques ;
• des réponses humanitaires pour satisfaire les besoins de protection des migrants
environnementaux ;
• la planification d’une réinstallation en bon ordre compte tenu des contextes locaux, dans les régions
qui devraient devenir inhabitables.
- Les pays d’origine et d’accueil, en collaboration avec les autorités régionales et internationales, peuvent
contribuer à atténuer les effets de la crise économique mondiale en fournissant des services sociaux aux
populations les plus vulnérables.
- Les pays développés et les autorités régionales et internationales devraient mobiliser des ressources
internationales afin d’élaborer des programmes sociaux et humanitaires en faveur des plus démunis.
- Les pays d’origine et d’accueil devraient s’engager en faveur de la protection et de la réalisation des droits
de l’homme, du respect des normes internationales, des droits des migrants et de leur famille restée
au pays, et de l’intégration sociale des migrants, à l’aide de programmes spécifiques de lutte contre la
xénophobie et le racisme.
- Les pays d’origine et d’accueil devraient faciliter l’engagement de la société civile et les partenariats par
le dialogue et la collaboration.

Tout en présentant des facettes aussi multiples que les mouvements internationaux, la migration interne est
une solution meilleure marchée et plus aisément accessible aux pauvres et extrêmes pauvres (OIM et SSRC,
2008). Elle dépasse le cadre de la migration rurale – urbaine et englobe la migration rurale – rurale, urbaine
– urbaine et urbaine – rurale, ainsi que la migration par mariage, et peut être non seulement de courte
durée, saisonnière, circulaire et permanente, mais aussi forcée. A l’instar de la migration internationale,
la mobilité à l’intérieur des frontières d’un pays peut avoir des effets tant positifs que négatifs. Les fonds
rapatriés vers les régions rurales peuvent y augmenter le niveau de vie, atténuer la pauvreté et améliorer
l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Pour maximiser les retombées positives de la migration interne
sur la réduction de la pauvreté, le développement humain et la croissance économique, il y a lieu de mettre
en place des politiques et programmes adaptés pour minimiser les risques associés à ce type de mouvement
(OIM, République populaire de Chine et DFID, 2005).
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Exemples de recommandation pratiques concernant la migration interne :
- Les gouvernements locaux et nationaux des PMA, en coopération avec des organismes régionaux et
internationaux, devraient s’efforcer de remédier aux contraintes potentielles pesant sur le logement,
les soins de santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement en suivant une politique de décentralisation et
en renforçant les autorités locales dans les régions urbaines et rurales vers lesquelles affluent de plus
en plus de personnes, afin de parer aux risques de marginalisation et de vulnérabilité des migrants
internes, et plus particulièrement aux risques sanitaires.
- Les administrations locales et nationales, en collaboration avec des ONG et d’autres acteurs de la société
civile, peuvent s’employer de concert à améliorer la diffusion de l’information relative aux services
disponibles aux migrants internes et aux autres mesures permettant d’améliorer leur intégration dans
les régions d’accueil.
- Les autorités locales et nationales des PMA devraient veiller à ce que les migrants internes, en
particulier, les femmes et les enfants, soient protégés contre l’exploitation, notamment dans le secteur
informel, la traite des êtres humains et d’autres formes de privation des droits humains.
- Intégrer la migration interne dans les plans et stratégies de développement à l’échelle locale et
nationale, ainsi que dans la planification du secteur public, notamment le secteur social.
- Les travailleurs migrants internes, notamment ceux employés dans des secteurs soumis à une pression
croissante en raison de la concurrence exercée par l’économie mondiale, ainsi que les extrêmes
pauvres pourraient bénéficier de formations qualifiantes, d’une formation professionnelle et d’autres
mesures de subsistance (rurale/urbaine) et de diversifications agricoles, en vue d’élargir la base de
ressources humaines et de protéger ce groupe de travailleurs contre la marginalisation et l’exclusion
socioéconomique.
- Pour gérer les flux de retours internes en temps de crise, les autorités locales et nationales peuvent
faciliter ce type de mouvements et soutenir la réintégration des migrants internes dans leur
communauté d’origine.
- Les autorités locales et nationales des PMA peuvent mettre en place des garanties pour protéger ceux
qui restent au pays, notamment les enfants et les personnes âgées, ainsi que les enfants migrants
accompagnant leurs parents.
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4. Annexes
4.1.  Les 49 pays moins avancés (PMA)
Afrique (33)
Angola

18

Madagascar

2

Bénin

19

Malawi #

3

Burkina Faso #

20

Mali #

4

Burundi #

21

Mauritanie

5

République centrafricaine #

22

Mozambique

6

Tchad #

23

Niger #

7

Comoros *

24

Rwanda #

8

République démocratique du Congo

25

São Tomé-et-Príncipe *

9

Djibouti

26

Sénégal

10

Guinée équatoriale

27

Sierra Leone

11

Erythrée

28

Somalie

12

Ethiopie #

29

Soudan

13

Gambie

30

Togo

14

Guinée

31

Ouganda #

15

Guinée-Bissau *

32

République-Unie de Tanzanie

16

Lesotho #

33

Zambie #

17

Libéria

1

Afghanistan #

9

Nepal #

2

Bangladesh

10

Samoa *

3

Bhoutan #

11

Iles Salomon *

4

Cambodge

12

Timor-Leste *

5

Kiribati *

13

Tuvalu *

6

République démocratique populaire lao #

14

Vanuatu *

7

Maldives *

15

Yémen

8

Myanmar

1

Haïti *

Asie (15)

Amérique latine et les Caraïbes (1)

* Fait également partie des petits Etats insulaire en développement
# Fait également partie des pays en développement sans littoral
Source : UN-OHRLLS, non daté : http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/
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4.2  Instruments internationaux relatifs à la migration et aux droits de l’homme
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Instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme
• Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984
• Convention relative aux droits de l’enfant, 1989
• Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille, 1990
• Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, 2006
• Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006
Principaux instruments internationaux relatifs aux migrants et aux réfugiés
• Convention relative au statut des réfugiés, 1951
• Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967
• Convention n° 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
• Convention n° 143 de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de
l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, 1975
• Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille 1990
• Protocole pour prévenir, supprimer et punir le trafic des personnes, spécialement des femmes et
enfants (Protocole de Palerme) additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, 2000
• Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (Protocole de Palerme) additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000
Principaux instruments régionaux relatifs aux migrants et aux réfugiés
• Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969
• Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 1969
• Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul), 1981
• Charte arabe des droits de l’homme, 2004
• Déclaration de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants, 2007
Pour plus d’informations, voir la base de données de l’OIM sur le droit international de la
migration : http://www.imldb.iom.int/section.do ; une compilation des instruments pertinents figure dans le
manuel de l’OIM (2007), Compendium of International Migration Law Instruments, réalisé sous la direction
de Richard Perruchoud et Katarίna Tömolövà, T.M.C. Asser Press.

4.3 Ratifications par les PMA des instruments internationaux relatifs aux droits
        de l’homme qui concernent les migrants48
Pays les moins
Avancés

Convention internationale sur
les travailleurs migrants (1990)

Convention n° 97 de
l’OIT (révisée 1949)

Convention n° 143 de
l’OIT (1975)

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin

1980

Bhoutan
Burkina Faso

2003

1961

1977

Burundi
Cambodge

57

République centrafricaine
Tchad
République dém. du Congo
Djibouti
Guinée équatoriale
Erythrée
Ethiopie
Gambie
Guinée

2000 (a)

1978

Guinée Bissau
Haïti
Kiribati
République dém. populaire lao
Lesotho

2005

Libéria
Madagascar

2001

Malawi

1965

Maldives
Mali

2003 (a)

Mauritanie

2007 (a)

Mozambique
Myanmar
Népal
Niger

2009 (a)

Rwanda

2008 (a)

Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal

1999 (a)

Sierra Leone
Iles Salomon
Somalie
Soudan
Timor-Leste

2004 (a)

Togo

1983

Tuvalu
Ouganda

1995 (a)

République-Unie de Tanzanie

1978
1964

Vanuatu
Yémen
Zambie
Nombre total de ratifications par les PMA

1964
10

5

5

(a) Adhésion
Sources : Nations Unies, 2010, pour connaître l’état de ratification des instruments, voir http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&
subid=A&lang=en et ILOLEX, 2010 : http://www.ilo.org/ilolex/english/subjlst.htm (dernière consultation : 12 avril 2010).

Intégrer la migration, le développement et les rapatriements de fonds dans la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA-IV), en 2011

Comores

4.4 Les sept engagements du Programme d’Action de Bruxelles pour la réduction
       de la pauvreté et leurs conséquences pour les politiques migratoires
Programme d’action de Bruxelles
Engagements pour réduire la pauvreté
1) Encourager une action axée sur la population

Conséquences pour les
politiques migratoires
Adopter une approche axée sur les migrants
Cibler les diasporas, les ménages de migrants, et les enfants
et les familles restés au pays
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Adopter une approche sexospécifique de la migration et du
développement
2) Bonne gouvernance aux niveaux national et
international

Intégrer la migration dans les stratégies de développement
(favoriser la cohérence des politiques et les changements
institutionnels)
Elaborer des programmes de migration de main-d’œuvre qui
font correspondre l’offre et la demande de main-d’œuvre
internationale, s’engager pour la protection des droits de
l’homme et favoriser les voies légales de migration

3) Renforcer les capacités humaines et institutionnelles

Renforcer les capacités des migrants, des diasporas, des
ménages de migrants, et des associations et réseaux de
migrants et de diasporas
Renforcer les capacités des institutions à faire face aux défis
liés à la migration et au développement

4) Mettre en place les capacités de production
nécessaires pour que les PMA bénéficient de la
mondialisation

Favoriser les contributions des migrants, des diasporas et
des ménages de migrants au développement, grâce aux
rapatriements de fonds, aux investissements, au commerce,
au transfert de compétences, etc.

5) Renforcer le rôle du commerce dans le
développement

Etablir des corrélations entre la migration et le commerce,
en s’intéressant particulièrement aux travailleurs hautement,
semi et peu qualifiés

6) Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement

Etablir des corrélations entre la migration, l’environnement
et le changement climatique
Gérer la migration de manière à réduire la vulnérabilité de
groupes spécifiques

7) Mobiliser des ressources financières

Rôle des rapatriements de fonds dans le développement et la
réduction de la pauvreté
Rôle d’autres types de transferts financiers transnationaux
(par exemple, les investissements des diasporas)
Accès aux services bancaires, pour les migrants et les
ménages de migrants

4.5  Niveaux de mise en œuvre des politiques
OBJECTIF

PRINCIPAUX ACTEURS

TYPES
D’INTERVENTION

LOCAL

Inclure les migrants, les diasporas, les migrants de
retour et les ménages de migrants dans les partenariats
locaux existants ;
Améliorer le suivi des initiatives et leur appropriation
par les migrants, les diasporas, les migrants de retour et
les ménages de migrants ;
Intégrer la migration dans les stratégies locales de
création d’emploi, de commerce et d’entrepreneuriat;
Améliorer les micro-données et mobiliser les sources
de financement local qui existent.

Agences de développement, Chambres
locales et régionales de commerce, réseaux
d’entreprenariat, réseaux de migrants,
associations de villes natales, municipalités,
assemblées régionales, banques, sociétés privées,
groupements d’affaires locaux, districts industriels,
incubateurs d’entreprises, institutions de soins de
santé, institutions éducatives, agences d’emploi,
médias, etc.

Consacrer les
investissements des
diasporas et les fonds
rapatriés par les
migrants à des projets
de développement
local

NATIONAL

Cerner les politiques prioritaires en matière de
gestion des migrations au niveau national, ayant une
composante développement, et assouplir le lien entre
les politiques de gestion des migrations et les politiques
macro-économiques ;
Donner un élan et une visibilité, sur le plan national,
à l’intégration de la migration dans les stratégies
nationales de développement et les activités en
matière d’emploi, d’investissement et de renforcement
des capacités ;
Améliorer les données nationales et l’utilisation
statistique des données, et mobiliser les ressources
nationales en faveur des politiques de gestion de la
migration et du développement.

Autorités publiques s’occupant des questions
de migration, de développement et d’autres
questions connexes, Chambres nationales de
commerce, sociétés privées et banques, médias

Intégration de la
migration dans
les documents de
stratégie pour la
réduction de la
pauvreté (DSRP) ;
Activités de
renforcement des
capacités en matière
de migration et de
développement

BILATERAL

Coordonner les politiques de migration et de
développement dans les pays de destination et
d’origine, et en particulier, assurer la cohésion entre les
stratégies pour l’aide, la migration, le développement
et le commerce ;
Mettre en concordance l’offre et la demande de maind’œuvre internationale sur le marché de l’emploi, à
l’aide de programmes bilatéraux de mobilité temporaire
de main-d’œuvre ;
Favoriser les échanges commerciaux, impulsés par les
migrants, les diasporas et les migrants de retour ;
Améliorer les données bilatérales (migration, création
d’entreprises, commerce, flux de fonds rapatriés).

Ambassades, consulats

Accords bilatéraux
de main-d’œuvre,
initiatives pour la
reconnaissance
de l’équivalence
des compétences,
coordination
de la gestion
des migrations,
politiques d’aide et
de développement,
politiques relatives
aux diasporas

REGIONAL

Instaurer un dialogue régional sur la migration et le
développement ;
Mettre en place des activités pour répondre aux
besoins spécifiques des PMA en ce qui concerne la
réduction de la pauvreté, les populations déplacées, les
migrations forcées, la mobilité de la main-d’œuvre, les
migrations dues à des facteurs environnementaux, etc. ;
Recentrer les politiques relatives aux diasporas et aux
rapatriements de fonds sur les échanges entre PMA et
pays en développement ;
Améliorer les données régionales et mobiliser les fonds
régionaux disponibles.

CEDEAO (Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest COMESA (Marché
commun d’Afrique orientale et australe),
CARICOM (Communauté et marché commun
des Caraïbes) pour Haïti, SADC (Communauté
pour le développement de l’Afrique australe),
CEEAC (Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale), EAC (Communauté d’Afrique
orientale), IGAD (Autorité intergouvernementale
pour le développement de la Corne de l’Afrique),
Ligue des Etats arabes, Union du Maghreb
arabe (pour la Mauritanie), ASEAN (Association
des nations d’Asie du Sud-Est (Laos, Myanmar,
Cambodge), SAARC (Association sud-asiatique
pour la coopération régionale), Organisation de
coopération économique (ECO) pour l’Afghanistan
et Forum des Iles du Pacifique (Kiribati, Samoa,
Iles Salomon, Tuvalu, Vanuatu), Union africaine
(UA) Secrétariat du Commonwealth Processus
consultatifs régionaux : Dialogue sur la migration
pour l’Afrique australe (MIDSA) ou Dialogue sur
la migration pour l’Afrique occidentale (MIDWA) ;
autres processus : Observatoire des transferts de
fonds des migrants des PMA

Système global
de préférences
commerciales
entre pays en
développement
(SGPC), Amélioration
des connexions
régionales et sous
régionales pour tous
les différents modes
de transport et de
communication :
routes nationales,
chemins de fer,
voies navigables,
oléoducs et gazoducs,
autoroutes de
l’information, etc.

MONDIAL

Fournir une plate-forme aux PMA pour qu’ils parlent
d’une même voix et présentent leur vision du monde ;
Mieux faire connaître le dialogue international sur la
migration et le développement ;
Définir des réponses globales à la crise mondiale et aux
enjeux environnementaux ;
Mobiliser et centraliser les ressources financières, en
particulier en ce qui concerne les stratégies d’aide
internationale ;
Améliorer la collecte et le partage des données
mondiales et des bonnes pratiques.

Acteurs et initiatives concernés par la migration
internationale et le développement

Forum mondial sur
la migration et le
développement
(FMMD), programmes
internationaux,
collecte de données
internationales

TRANSNATIONAL

Augmenter les initiatives sectorielles (éducation,
technologie, soins de santé, commerce, mode,
artisanat, ingénierie, construction, etc.)
S’assurer que les acteurs privés et non
gouvernementaux suscitent les initiatives et se les
approprient ;
Améliorer la collecte de données quantitatives et
qualitatives transnationales, par exemple, sur le
fonctionnement des réseaux transnationaux) ;
Mobiliser les ressources des initiatives transnationales.

Réseaux transnationaux –professionnels,
éducatifs, commerciaux et d’investissement – etc.

Soutien en matière
de capacités et
de financement
aux réseaux
transnationaux, et
aux bases de données
sur les compétences
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NIVEAUX
D’INTERVENTION

Notes

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Sur la base des critères de faible revenu, de niveau de capital/développement humain et de
développement économique. Pour de plus amples informations, voir : http://www.unohrlls.org/en/
ldc/related/59/
La migration internationale se définit comme « le mouvement de personnes quittant leur pays d’origine
ou de résidence habituelle pour s’établir de manière permanente ou temporaire dans un autre pays »
(OIM, 2008).
La migration est explicitement mentionnée dans l’engagement 3, par. 35 © du Plan d’action de Bruxelles :
« appliquer notamment des politiques appropriées pour résoudre les problèmes et améliorer les
conditions concernant la formation de personnel et les migrations intérieures » (Assemblée générale
des Nations Unies, 2001).
En l’absence de définition universellement acceptée, la notion de « migration et développement »
signifie, dans le présent document, que l’on considère la migration comme une chance pour le
développement, tout en reconnaissant aussi les risques qui lui sont associés.
Le développement humain « repose sur la création d’un environnement au sein duquel les gens
peuvent développer pleinement leur potentiel et mener des vies productives et créatives en accord
avec leurs besoins et leurs intérêts […] Le développement vise donc à élargir les choix qui s’offrent aux
personnes pour leur permettre de mener des vies qui leur sont précieuses. […] L’élargissement de ces
choix repose sur un élément essentiel : la construction des capacités humaines, c’est-à-dire l’éventail
de choses que les gens peuvent faire ou être dans la vie. Les capacités les plus fondamentales pour le
développement humain consistent à mener des vies caractérisées par la longévité et la santé, l‘accès
au savoir, l‘accès aux ressources nécessaires pour atteindre un niveau de vie décent et être en mesure
de prendre part à la vie de la communauté. » (PNUD, 2010).
Les migrants internationaux représentent aujourd’hui plus de 3 % de la population mondiale (DAESONU/pop, 2009a).
Ni la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) ni le Programme d’action d’Accra (2008) ne
mentionnent la migration. Pour obtenir le texte intégral, voir OCDE, 2009, ou : http://www.oecd.org/
dataoecd/30/63/43911948.pdf
Le DSRP du Bangladesh constitue une exception notable.
Voir la résolution A/RES/63/227 de l’Assemblée générale des Nations Unies (2009b). Pour la liste des
PMA, voir l’annexe 4.1.
Michael Clemens, Associé principal, Centre pour le développement mondial.
Les principales sources internationales sur la migration, comme Trends in International Migrant
Stocks (2009), Division de la population des Nations Unies (DAES-ONU/pop), concernant les niveaux
d’immigration, reposent sur des recensements et des enquêtes réalisés au niveau national et
présentent donc les lacunes qu’ils comportent. En ce qui concerne les données du PNUD, la définition
des migrants est basée sur leur nationalité dans 78% des pays et régions, et sur la citoyenneté
étrangère dans 18% des pays et régions. Il n’existe pas de données pour l’Erythrée et la Somalie.
Voir http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=4. Les estimations bilatérales des populations de
migrants, qui déterminent le volume de l’émigration, reposent sur un certain nombre de présomptions
et d’interpolations.
La disponibilité des données restreint considérablement l’analyse des flux migratoires. Les données
dont on dispose sur l’émigration des diplômés de l’enseignement supérieur sont celles de l’année 2000
et datent donc de dix ans. Etant donné que la compilation des données sur la migration repose sur les
recensements nationaux et l’enregistrement des populations, qui n’ont lieu que tous les cinq ou dix
ans, il est difficile d’obtenir des données fiables en temps opportun.
A mesure que le niveau de développement s’améliore, la migration a tendance à augmenter car un
plus grand nombre de personnes ont les moyens de partir à l’étranger en quête d’autres perspectives.
Lorsqu’un certain point de saturation a été atteint, seul un niveau de développement plus élevé peut
encourager les personnes à rester dans leur pays et non à migrer.
Le secteur médical est peut-être moins concerné. Voir Bhargava, Docquier et Moullan, 2010.
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15. Alors que le nombre d’immigrants est passé de 10,9 millions en 2000 à 11,5 millions en 2010, la
population des PMA est passée de 180 millions à 855 millions pendant la même période (DAES-ONU/
pop, 2009a, b).
16. Calculs des auteurs basés sur les données de l’Observatoire international des situations de déplacement
interne (IDMC) et du Conseil norvégien pour les réfugiés 2009.
17. Le taux d’émigration net est le nombre d’immigrants moins le nombre d’émigrants sur une période
donnée (nombre net de migrants pour 1000 habitants). Voir http://esa.un.org/unpp/index.
asp?panel=7
18. On estime à 700 000 le nombre de Bangladais travaillant dans les Emirats arabes unis (Migration News,
2007).
19. Les programmes de « codéveloppement » de la France et les partenariats pour la mobilité de
l’Union européenne ne sont que des exemples. Pour avoir des exemples d’accords bilatéraux de
main-d’œuvre, voir : http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/
studies_and_reports/compendium_version_2.pdf
20. Selon une étude récente sur les schémas de migration et de rapatriements de fonds des migrants
angolais résidant au Portugal et en Afrique du Sud, les Angolais qui ont été interrogés en Afrique du
Sud se considéraient eux-mêmes comme étant pauvres ou appartenant au groupe à revenus moyens
(Alvarez Tinajero, à paraître en 2010). La migration intrarégionale semble donc offrir des possibilités de
réduction de la pauvreté aux plus démunis, qui n’ont pas les moyens de partir à l’étranger.
21. Pour obtenir un résumé, voir OIM, 2009a. Les instruments juridiques pertinents figurent dans le recueil
de l’OIM (2007), Compendium of International Migration Law Instruments, sous la direction de Richard
Perruchoud et Katarίna Tömolövà, T.M.C. Asser Press.
22. S’entend d’un « mouvement contrevenant à la réglementation des pays d’origine, de transit et de
destination » (OIM, 2008).
23. Selon les chiffres de l’OIT (2002), 65 % des emplois non agricoles en Asie sont informels, un taux qui
atteint 72 % en Afrique subsaharienne (78 %, sans l’Afrique du Sud).
24. Pour avoir des exemples d’éléments de bonnes pratiques en matière de politique dans les accords
bilatéraux de main-d’œuvre, voir http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/2056
25. Calculs basés sur des données de l’OCDE, 2010, et de la Banque mondiale, 2009b et 2009c. Les données
sur l’IED et l’APD ne sont pas encore disponibles pour 2008 ou 2009.
26. Les données sur les rapatriements de fonds sont confrontées aux mêmes limites que les statistiques
globales sur la migration. Certains pays ne communiquent pas de données au Fonds monétaire
international, et dans d’autres pays, la méthodologie de collecte de données est peu claire ou limitée.
Les transferts informels sont encore plus difficiles à estimer, et les enquêtes auprès des ménages
qui existent ne peuvent donner que des indications et non un tableau complet du volume de fonds
rapatriés. Pour plus d’informations, voir : http://siteresources.worldbank.org/EXTDECPROSPECTS/
Resources/476882-1157133580628/FactbookDataNotes.pdf
27. D’après une analyse des données de la Banque mondiale de 2009.
28. Australie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Singapour et Thaïlande. Voir Fix et al., 2009 et NTS
Alert, 2009.
29. Irlande, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Emirats arabes unis et Etats-Unis. Voir
Awad, 2009 et NTS Alert, 2009.
30. Voir, par exemple, les sondages d’opinion sur les Emirats arabes unis : The National, 2009. « Un résident sur
dix a perdu son emploi » : http://www.thenational.ae/article/20090712/NATIONAL/707119860/1133
31. Dans le présent document, on définit la diaspora comme « un ensemble d’individus et de membres de
réseaux, d’associations et de communautés qui ont quitté leur pays d’origine mais maintiennent des
liens avec leur patrie. Cette notion englobe les communautés expatriées bien établies, les travailleurs
migrants séjournant temporairement à l’étranger, les expatriés possédant la citoyenneté du pays
hôte, les personnes bénéficiant d’une double nationalité et les migrants de la deuxième/troisième
génération. » (OIM, 2008:493). La notion de diaspora est donc plus vaste que la définition des migrants,
qui ont changé de pays de résidence.
32. L’environnement des entreprises guinéennes en milieu rural est très différent de celui de l’Europe et de
l’Amérique du Nord ; c’est pourquoi une formation basée sur des méthodes provenant de ces régions
n’aurait pas été applicable aux zones rurales de Guinée. En se basant sur ces conclusions, le projet
MIDA-Guinée a pu mobiliser des membres de la diaspora résidant au Sénégal pour la promotion de la
création de micro-entreprises parmi les femmes.
33. Notamment au Burundi, en Erythrée, en Ethiopie, au Rwanda et en Sierra Leone.
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34. De tels événements ont eu lieu avec des membres des diasporas du Bénin, du Burundi, de la République
démocratique du Congo, de l’Ethiopie, du Soudan et de la Tanzanie. Parmi les thèmes abordés figuraient
la santé, l’agriculture, le développement du secteur privé et l’investissement.
35. Par exemple, des phénomènes sismiques comme les tremblements de terre qui peuvent produire des
vagues de tsunami ou des irruptions volcaniques. Ces catastrophes naturelles ne sont cependant pas
liées aux effets du changement climatique.
36. D’après la définition de l’OIM, les « migrants environnementaux » sont des « personnes ou groupes de
personnes qui, pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant
négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer habituel ou
le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent
à l’intérieur de leur pays ou en sortent. » (OIM, 2007).
37. Le conflit n’est pas directement lié aux changements climatiques ou à la dégradation de l’environnement,
la forte demande en eau pour la production de qat, une plante psychotrope, ayant contribué à la
pénurie d’eau. D’autres facteurs importants sont l’épuisement des réserves d’eau et l’explosion de la
population.
38. OIM et UNITAR, 7e Partenariat Afrique-UE sur les migrations, la mobilité et l’emploi : Progresser dans
l’implication des acteurs non étatiques, 2009, http://www.africa-eu-partnership.org/pdf/090804_
report_africa_eu_7th_partnership_iom_unitar.pdf
39. Le Programme d’action de Bruxelles pour 2001-2020 représentait une stratégie globale de réduction
de la pauvreté, assortie de délais, comportant 30 objectifs de développement convenus sur le plan
international, y compris ceux contenus dans la Déclaration du Millénaire, définis dans sept engagements
interdépendants : 1) Encourager une action axée sur la population ; 2) Bonne gouvernance aux niveaux
national et international ; 3) Renforcer les capacités humaines et institutionnelles ; 4) Mettre en place
les capacités de production nécessaires pour que les PMA bénéficient de la mondialisation ; 5) Renforcer
le rôle du commerce dans le développement ; 6) Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement ;
7) Mobiliser des ressources financières.
40. La Facilité ACP Migration vise à aider les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à mieux comprendre
et gérer les flux migratoires à l’intérieur de leurs frontières ; elle a été lancée officiellement à Bruxelles,
les 27 et 28 octobre, lors d’un atelier organisé par le Secrétariat ACP, en collaboration avec l’Office de
coopération EuropeAid de la Commission européenne. Pour plus d’informations, voir : http://www.
acpsec.org/en/sg/migration09/acpmigration09_workshop.html
41. L’Observatoire international des transferts de fonds des migrants des PMA est une proposition de
projet visant à réunir des informations sur les flux de fonds rapatriés et les facteurs qui y sont associés
(coûts de transfert, utilisation productive et incidence des rapatriements de fonds), à échanger des
bonnes pratiques et à former les gouvernements des PMA et les partenaires institutionnels en matière
d’établissement de cadres de règlementation. Pour plus d’informations, voir : http://oitfm.org/index.php
42. Institut Millennium, 2010, Modèle « Threshold 21 » (T21). Pour plus d’informations, voir : http://www.
millenniuminstitute.net/integrated_planning/tools/T21/
43. En particulier la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), le COMESA
(Marché commun d’Afrique orientale et australe), la CARICOM (Communauté et marché commun des
Caraïbes), la SADC (Communauté pour le développement de l’Afrique australe), la CEEAC (Communauté
des Etats de l’Afrique centrale), l’EAC (Communauté de l’Afrique orientale), l’IGAD (Autorité
intergouvernementale pour le développement dans la Corne de l’Afrique), la Ligue des Etats arabes,
l’Union du Maghreb arabe, l’ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est), la SAARC (Association
sud-asiatique pour la coopération régionale), l’ECO (Organisation de coopération économique) et le
Forum des îles du Pacifique.
44. Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l‘extérieur (FAISE), créé en 2008. Pour plus
d’informations, voir : http://www.co-developpement.org/index.php?sv=31&aid=996
45. Forum d’investissement de la diaspora africaine, 2006. Pour plus d’information, voir : http://www.
africanaxis.org/diaforum/documents/Program_en.pdf Etat des ratifications au 12 avril 2010.
46. Site web d’Africarecruit : http://www.africarecruit.com/index.htm
47. Les changements institutionnels survenant dans les PMA s’inscrivent dans le cadre de programmes plus
vaste des réformes du secteur public favorisés avec l’appui de la Banque mondiale, du Fond monétaire
international, du PNUD ainsi que d’autres institutions et donateurs.
48. Etat des ratifications au 12 avril 2010.
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