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6 LA PAIX ET LA SÉCURITÉ  : FACTEURS DE STABILITÉ, 
DE DÉVELOPPEMENT ET DE MIGRATIONS SÛRES1

Introduction

Au début de 2020, alors que la COVID-19 commençait à se propager dans le monde, le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres, a appelé à un cessez-le-feu mondial, engageant tous les belligérants à « faire taire 
les canons » et à se concentrer sur la lutte contre une pandémie qui n’avait épargné aucun pays2. Il reconnaissait 
ainsi qu’en dépit de la crise sanitaire mondiale en cours, l’insécurité, la violence et les conflits continuaient de 
ravager de nombreux pays dans le monde, avec des conséquences catastrophiques pour des millions de personnes.

Outre le nombre de morts, de blessés et de biens détruits, conséquence tragique des conflits, beaucoup de 
personnes vivant dans ces contextes sont aussi souvent forcées de quitter leur maison, leur communauté, voire leur 
pays, en quête de sûreté et de sécurité. Rien qu’en 2020, on comptait 26,4 millions de réfugiés et 4,1 millions de 
demandeurs d’asile dans le monde3. La même année, on estime que 48 millions de personnes étaient déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays en raison d’un conflit et de la violence, soit un chiffre sans précédent4. Ce phénomène 
n’est en aucun cas nouveau. Ces dix dernières années, le nombre de personnes déplacées du fait d’un conflit armé, 
de violences et d’autres formes de persécution a augmenté de plus de 100 %5, tandis que, dans le même temps, 
la paix dans le monde s’est détériorée6. Les conflits sont aujourd’hui responsables de l’accroissement des besoins 
humanitaires dans le monde et, d’ici à 2030, on estime que les deux tiers de la population la plus pauvre de la 
planète pourraient vivre dans des sociétés en proie à une forte insécurité, à des conflits et à la violence7. À ce jour, 
près de 86 % des réfugiés dans le monde sont accueillis dans des pays en développement8.

Les conflits empêchent en outre de nombreux pays d’avancer sur la voie du développement, au point d’éroder 
les progrès réalisés par le passé. Face à cette réalité, la nécessité de s’attaquer aux causes et aux dynamiques 
sous-jacentes des conflits et de promouvoir des sociétés plus pacifiques est devenue une préoccupation prioritaire 
de la communauté internationale, comme en témoignent plusieurs processus et documents mondiaux, notamment 
les objectifs de développement durables, dont la cible 16, par exemple, engage les États à promouvoir la paix, la 
justice et des institutions efficaces9.

1 Adrian Kitimbo, Chargé de recherche, OIM ; Amanda Lucey, Chef de projet,Institute for Justice and Reconciliation ; Mehari Taddele 
Maru, Professeur, Migration Policy Centre de l’Institut universitaire européen.

2 Nations Unies, 2020.
3 HCR, 2021.
4 IDMC, 2021.
5 Ibid.
6 IEP, 2020.
7 Banque mondiale, 2020.
8 HCR, 2021.
9 Voir l’objectif de développement durable 16, DESA, s.d.
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Si, incontestablement, les conflits se sont multipliés ces dernières années, certains pays demeurent bien moins touchés 
par l’instabilité, les conflits et la violence et jouissent d’un degré de paix et de sécurité plus élevé. Ces pays et leurs 
habitants ont globalement un plus haut niveau de développement humain, y compris la prospérité économique, et 
risquent beaucoup moins de faire l’expérience de formes de migration dangereuses ou de déplacements en raison 
d’un conflit. Par exemple, les personnes venant de pays stables et plus riches sont très mobiles et, pour la plupart, 
n’ont pas à prendre la décision déchirante d’entreprendre ou non une migration irrégulière au péril de leur vie, 
comme c’est le cas de nombreuses personnes originaires de pays fragiles et moins avancés. Ceci n’est pas fortuit : 
les personnes venant de sociétés développées et pacifiques disposent d’un éventail de solutions de migration et 
de mobilité sûres plus large que celles qui vivent dans des contextes plus fragiles, où les possibilités sont bien plus 
limitées. Dans une certaine mesure, l’accès à des voies migratoires régulières dépend non seulement du niveau 
ou du statut économique d’un pays et des relations de ce dernier avec la communauté internationale dans son 
ensemble, mais aussi de son niveau de sécurité, de prospérité et de stabilité10. La « loterie de la naissance » fait 
que les personnes originaires de pays moins pacifiques et sous-développés sont plus désavantagées lorsqu’il s’agit 
d’accéder à des possibilités de migration et de mobilité sûres (voir le chapitre 7 du présent rapport pour une analyse 
des tendances migratoires à l’aune de l’indice de développement humain)11.

Récemment, des accords internationaux, tels que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières (Pacte mondial sur les migrations) et le Pacte mondial sur les réfugiés, ont été élaborés en réponse 
à cette réalité et à ces problèmes. En plus d’engager les États à réduire les facteurs négatifs et structurels de la 
migration, comme les conflits, la violence et le changement climatique, le Pacte mondial sur les migrations insiste 
sur la nécessité de soutenir les voies de migration régulières, dont ont particulièrement besoin les personnes vivant 
dans des pays en proie à un conflit et au sous-développement et qui, souvent sont forcées d’entreprendre un 
voyage irrégulier et dangereux12. Pour sa part, le Pacte mondial sur les réfugiés vient compléter les efforts déployés 
par les Nations Unies dans domaines tels que la migration, la paix et la sécurité, la prévention des conflits et la 
consolidation de la paix13. De plus, en considération du nombre toujours plus grand de réfugiés et de demandeurs 
d’asile dans le monde, il vise à renforcer la coopération afin de répartir les responsabilités en matière d’accueil et 
d’aide aux réfugiés du monde entier14.

Tel est le contexte dans lequel s’inscrit notre examen des liens entre la paix, la sécurité, le développement et la 
migration. S’appuyant sur les éléments factuels et les travaux de recherche existants, le présent chapitre analyse 
les interactions entre conflit, instabilité, insécurité, développement et migration, en montrant que l’instabilité ou 
les conflits ont une incidence néfaste sur le développement et qu’ils contribuent aux déplacements forcés, aux 
demandes d’asile et aux migrations dangereuses. Nous irons au-delà de ces liens évidents et bien documentés pour 
montrer comment la migration peut contribuer à la stabilité et au développement et ainsi atténuer les conditions 
menant à la migration irrégulière et aux déplacements forcés.

La section suivante donne un bref aperçu du contexte et des principaux concepts pertinents pour notre étude. 
Elle est suivie d’une analyse des liens entre la paix, la sécurité, la migration et le développement, fondée sur des 
données et des informations récentes tirées d’indices clés, notamment l’indice mondial de la paix (GPI), l’indice de 
développement humain (IDH) et l’indice des États fragiles. Nous examinerons en outre des initiatives, des réponses 
et des difficultés actuelles en matière de paix et de sécurité, avant de formuler des conclusions.

10 McAuliffe et al., 2017.
11 Ibid.
12 Nations Unies, 2019.
13 HCR, 2018.
14 Newland et al., 2019.
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Corrélation entre la paix, la sécurité et le développement

La paix, la sécurité et le développement sont des notions complexes qu’il convient de préciser avant de pouvoir 
les manier et examiner leurs articulations. Traditionnellement, la paix est définie comme l’absence de guerre, de 
conflit ou de violence dans un pays ou entre des pays15. 

Toutefois, cette conceptualisation (paix négative) est depuis longtemps contestée car jugée insuffisante pour saisir 
pleinement ce qu’implique la paix. Il est largement admis que celle-ci comprend aussi un ensemble de facteurs qui 
la consolident (paix positive), parmi lesquels la justice, les droits de l’homme et la responsabilité16. Le sens du mot 
« sécurité » a évolué avec le temps, s’éloignant de l’accent traditionnellement mis sur la sécurité de l’État. De nouveaux 
concepts, tels que la « sécurité humaine », tentent de rassembler et de relier des aspects du développement, des 
droits de l’homme et de la sécurité nationale17.

Ces trois notions – paix, sécurité et développement – n’ont pas toujours été considérées comme corrélées. Avant la 
fin de la guerre froide, les milieux politiques comme universitaires estimaient qu’elles étaient distinctes18. La situation 
a changé à la fin de la guerre froide et à la lumière d’un nouveau contexte politique dans les années 199019. Depuis, il 
est communément admis que les pays dans lesquels les conflits et la violence sont monnaie courante tendent aussi à 
obtenir des résultats insuffisants en ce qui concerne plusieurs dimensions du développement socioéconomique20 et 
inversement : de faibles niveaux de développement socioéconomique sont associés à des niveaux élevés d’insécurité 
et de conflit. De plus, il est devenu de plus en plus manifeste qu’en encourageant la paix et la sécurité on favorise 
le développement, et que le développement semble également renforcer la stabilité21.

En effet, les liens entre la paix, la sécurité et le développement sont largement reconnus sur la scène internationale 
du développement, comme en témoigne, par exemple, le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, qui dispose qu’« il ne peut y avoir de développement durable sans paix ni de paix sans développement 
durable ». L’objectif de pérennisation de la paix22, fondé sur les objectifs de développement durable (ODD), souligne 
l’importance d’un développement inclusif et durable pour prévenir les risques de conflit violent23. Dans l’intervalle, 
l’émergence du concept du « triple lien » – à savoir le lien entre l’action humanitaire, le développement et la paix – 
traduit aussi un effort visant à rendre comprendre des corrélations entre ces trois  domaines et à garantir une 
cohérence accrue des mesures mises en œuvre pour répondre aux divers besoins des personnes et réduire les 
vulnérabilités tout en renforçant la paix24. En outre, ce concept reconnaît que la pérennisation de la paix sous-tend 
la réalisation de tous les ODD25.

15 Voir Galtung, 1969 ; Höglund et Kovacs, 2010.
16 Diehl, 2016.
17 Voir Igbuzor, 2011 ; Hussein et al., 2014.
18 Hussein et al., 2014.
19 Ibid.
20 Voir, par exemple, Collier et al., 2003.
21 Martínez-Solimán, 2017 ; Stewart et al., 2011 ; Déclaration de Genève, 2010.
22 La pérennisation de la paix repose sur deux résolutions jumelles inédites adoptées en 2016, dont l’objectif est de pérenniser la paix « à 

tous les stades du conflit, et dans toutes ses dimensions », tout en veillant à la prévention « du déclenchement, de l’intensification, de la 
poursuite et de la récurrence des conflits » (Ponzio, 2018).

23 Nations Unies, 2018.
24 Caparini et Reagan, 2019.
25 ECOSOC, s.d.



4 La paix et la sécurité : Facteurs de stabilité, de développement et de migrations sûres

Si, de toute évidence, la paix et la sécurité ne sont pas les seuls facteurs qui sous-tendent la croissance économique 
et le développement26, il est néanmoins largement admis qu’elles contribuent dans une large mesure à un 
environnement propice à la prospérité. De récents travaux de l’Institute for Economics and Peace, par exemple, 
montrent que dans les pays moins pacifiques, non seulement l’instabilité économique est plus grande, mais les 
résultats macroéconomiques sont aussi moins bons27. De fait, au cours des 60 dernières années, la croissance du 
PIB par habitant dans les pays très pacifiques a été presque trois fois plus forte que dans les pays moins pacifiques28. 
D’autres études empiriques sur les liens entre la prospérité et la paix ont conclu que celle-ci non seulement créait 
un « environnement propre » à permettre une prospérité économique, mais aussi qu’elle avait un effet « mécanique » 
sur elle, et qu’il existait une corrélation positive claire entre les deux29.

Plus récemment, une étude et une analyse visant à établir les articulations entre les 17 ODD ont constaté l’existence 
d’une forte corrélation positive entre l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces) et l’ODD 8 (travail décent et 
croissance économique)30. Ces articulations vont au-delà de la croissance et apparaissent dans d’autres dimensions 
du développement. En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, les pays dont les niveaux de paix et de stabilité 
sont plus élevés obtiennent généralement de meilleurs résultats qui sont en conflit. De fait, les pays touchés par 
un conflit ont vu leur niveau de pauvreté augmenter au fil des ans31. La paix, la justice et des institutions efficaces 
sont étroitement corrélées à d’autres dimensions clés du développement, telles que l’« éducation de qualité  »32. 
De plus, les pays capables de créer des sociétés résilientes grâce à un développement inclusif et durable risquent 
moins de sombrer dans des crises telles que des conflits, preuve que la paix, la sécurité et le développement se 
renforcent mutuellement33. Il convient de noter que certaines analyses ont remis en question ces liens, suggérant 
que les éléments attestant les corrélations entre insécurité et sous-développement sont plus probants que ceux 
attestant la corrélation entre paix et développement34, car plusieurs pays pacifiques affichent de faibles niveaux de 
développement.

26 Dans ce chapitre, le terme « développement » désigne à la fois la croissance économique et le développement humain, étant entendu 
que même si la croissance économique ne va pas toujours de pair (ou n’est pas corrélée de manière positive) avec différentes dimensions 
du développement telles que l’éducation et l’augmentation du revenu par habitant, elle reste un élément important qui contribue à la 
prospérité économique, comme l’affirme l’ODD 8, dans le sens où une croissance économique durable et inclusive peut favoriser le 
progrès, créer des emplois décents pour tous et améliorer les conditions de vie.

27 IEP, 2020.
28 IEP, 2018.
29 Ho et Dinov, 2013.
30 Fonseca et al., 2020.
31 Hong, 2015.
32 Fonseca et al., 2020.
33 Banque mondiale, 2018a.
34 Denney, 2013.
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Conflits, déplacements forcés et migration irrégulière

S’il existe une quantité non négligeable de travaux de recherche sur la manière dont les conflits et la violence 
peuvent mener à des migrations irrégulières en l’absence de voies de protection, nos connaissances sont plus 
limitées sur la façon dont la paix et la sécurité sont corrélées à la migration. Nous devons comprendre plus en 
profondeur cette équation positive  : comment la paix et la sécurité sont-elles liées à la migration internationale ? 
La littérature spécialisée sur la manière dont la paix et la sécurité non seulement minimisent les déplacements 
forcés et les migrations irrégulières, mais permettent aussi des migrations plus régulières, sûres et prévisibles est 
relativement rare. Cependant, étant donné la multiplication des conflits et de la violence au cours des dernières 
années35, il n’est surprenant que les études et analyses disponibles portent, dans leur immense majorité, sur les 
migrations et les déplacements dus à des conflits, qui ont dévasté la vie de millions de personnes. En effet, si les 
conflits et la violence ne sont pas seuls à contribuer aux déplacements et à la migration irrégulière, ils comptent 
néanmoins parmi les facteurs les plus importants.

Une somme considérable d’études et d’autres informations factuelles montrent comment les guerres, les conflits et 
la violence constituent des menaces pour la vie des personnes, forçant nombre d’entre elles à partir ou à fuir leur 
foyer36. Rien qu’en 2020, des millions de personnes se trouvaient dans des situations de déplacement interne dues 
à un conflit ou à la violence dans près de 60 pays et territoires, qui étaient pour la plupart des pays à faible revenu 
ou à revenu intermédiaire37. Ces dernières années, des recherches ont fait apparaître qu’un ensemble de facteurs, 
dont les conflits, l’instabilité politique et l’insécurité économique, sous-tendent la forte hausse du nombre de ceux 
qui tentent de gagner l’Europe par des voies irrégulières, notamment pendant la « crise européenne des migrants » 
en 201538. Il convient toutefois d’ajouter que parmi les personnes arrivées en Europe par des voies irrégulières, 
beaucoup ont ensuite été reconnues comme des réfugiés. Les travaux de recherche montrent que les conflits et les 
persécutions ont été les principales raisons pour entreprendre un voyage de migration irrégulière invoquées par la 
majorité des Afghans, Érythréens, Iraquiens, Somaliens, Soudanais et Syriens entrés de manière irrégulière en Europe 
en 2015 et 201639. Cette dynamique n’est pas propre aux personnes qui entrent irrégulièrement en Europe. La 
récente hausse des arrivées irrégulières aux États-Unis d’Amérique de personnes originaires du « Triangle Nord » − 
El Salvador, le Honduras et le Guatemala − a elle aussi été largement attribuée à la forte insécurité et aux niveaux 
de violence sans précédent orchestrés par des gangs et d’autres organisations criminelles40. Cependant, il convient 
de souligner que les conflits et la violence n’expliquent pas tout ; la migration irrégulière est un processus complexe 
qui repose souvent sur divers de facteurs, notamment d’ordre socioéconomique et politique41. Le nombre limité 
de possibilités de migration régulière offertes aux personnes qui se trouvent dans des contextes fragiles et à faible 
revenu, par exemple, est un autre déterminant important de la migration irrégulière42.

35 Voir l’appendice A sur les tendances et les facteurs de conflit.
36 Voir, par exemple, Schmeidl, 1997 ; Castles, 2006 ; Hayes et al., 2016 ; Adhikari, 2013.
37 IDMC, 2021.
38 Cummings et al., 2015.
39 Aksoy et Poutvaara, 2019.
40 Carlson et Gallagher, 2018 ; Clemens, 2017 ; MSF, 2017.
41 McAuliffe et Koser, 2017 ; de Haas, 2011 ; Jayasuriya, 2014.
42 McAuliffe et al., 2017 ; Triandafyllidou et al., 2019.
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Définitions clés

Migration irrégulière
Mouvement de personnes contrevenant aux lois, aux réglementations ou aux accords internationaux qui régissent l’entrée 
ou la sortie du pays d’origine, de transit ou de destination.

Migration régulière
Migration effectuée en conformité avec la législation du pays d’origine, de transit et de destination.

Déplacement forcé
Mouvement de personnes ayant été forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence 
habituelle, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme 
ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets.

Source : OIM, 2019a.

Deux expériences de la migration

L’accès aux voies de migration régulières reste extrêmement inégal, les ressortissants de certains pays bénéficiant de 
possibilités de migration et de mobilité bien plus grandes que ceux d’autres pays. Cet écart – entre ceux qui ont 
accès à la migration régulière et ceux qui n’y ont pas accès – est imputable à plusieurs facteurs, notamment d’ordre 
socioéconomique, politique et sécuritaire. Contrairement aux ressortissants de pays à faible revenu et politiquement 
instables, les citoyens de pays plus privilégiés qui sont politiquement stables et économiquement prospères, peuvent 
souvent voyager sans visa ou, quand un visa est exigé, ont plus de chances d’obtenir un visa43. Comme le soulignent 
certaines analyses, les personnes qui n’ont pas besoin de visa sont généralement considérées comme « souhaitables » 
et présentant un risque faible, tandis que celles venant de contextes plus fragiles sont perçues comme présentant 
un risque accru – souvent lié à un dépassement du délai de séjour ou à la sécurité – et sont considérées comme 
« indésirables », de sorte qu’il leur est demandé d’obtenir un avant d’entrer sur le territoire44.

Les premiers travaux de recherche sur les restrictions de visa concluent, après avoir analysé la manière dont ces 
contrôles perpétuent les inégalités d’accès à l’étranger, que pour les détenteurs de passeports des pays de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques), le monde semble à portée de main, avec 
relativement peu de restrictions. En revanche, pour les détenteurs de passeport de pays pauvres et autoritaires, 
caractérisés par un passé de conflits politiques violents, les voyages restent soumis à des restrictions sévères45. Une 
étude distincte sur les programmes d’exemption de visa constate que ces dispositifs ont fortement augmenté depuis 
la fin des années 1960, mais qu’ils n’ont pas profité à tous46. Les pays non membres de l’OCDE, en particulier 
les pays fragiles et sous-développés d’Afrique, ont non seulement été exclus de l’extension de ces programmes 
d’exemption, mais ont aussi vu leur liberté de circulation reculer entre 1969 et 201047. C’est ce que montrent 
l’indice des passeports Henley et le Global Mobility Report de 2020  : si le nombre de pays qu’une personne peut 

43 McAuliffe et al., 2017 ; Neumayer, 2005.
44 Neumayer, 2005.
45 Ibid.
46 Mau et al., 2015.
47 Ibid.
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visiter sans obtenir un visa au préalable a fortement augmenté dans le temps, cette évolution a été surtout portée 
par les pays à revenu élevé, ceux à faible revenu restant statiques48. De plus, les États en situation de conflit ont 
vu leurs résultats en la matière se détériorer nettement ces dix dernières années, des pays comme le Yémen et la 
République arabe syrienne étant en queue du classement en matière de passeport49.

D’autres analyses récentes sur l’octroi du visa B aux États-Unis viennent confirmer ces dynamiques et montrent 
que les ressortissants de pays pauvres ont moins de chances d’obtenir un visa de court séjour que ceux de pays 
riches50. Lorsque le produit intérieur brut (PIB) du pays d’origine d’un migrant potentiel augmente, le taux de refus 
de visa diminue. Les coûts afférents à une demande de visa mettent en évidence des tendances similaires, avec 
de grandes disparités dans le monde51. En effet, les prix des visas appliqués aux citoyens de pays politiquement 
instables et pauvres sont bien plus élevés que ceux imposés aux ressortissants de pays plus riches et stables. Selon 
certains, cette situation dissuade un peu plus encore les citoyens de certains pays de migrer vers des pays riches 
par des voies régulières52.

Le Pacte mondial sur les migrations, qui est le cadre le plus complet en matière de coopération sur les questions 
de migration internationale, répond en partie à l’insuffisance de voies de migration régulières et aux inquiétudes 
accrues suscitées par les migrations dangereuses et irrégulières. La lutte contre la migration irrégulière est un 
élément clé de la réalisation de l’objectif général du Pacte visant à parvenir à des migrations sûres, ordonnées et 
régulières. Cet instrument établit des responsabilités communes, par exemple celle de « faciliter des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, tout en réduisant l’incidence et les répercussions négatives de la migration irrégulière 
grâce à la coopération internationale »53. Plusieurs engagements au titre du Pacte sur les migrations ont un effet 
direct sur la migration irrégulière, comme l’engagement de veiller « à ce que le désespoir et la dégradation de 
leur situation ne poussent pas [les migrants] à recourir à la migration irrégulière pour aller faire leur vie ailleurs » 
(objectif 2). Le Pacte mondial sur les migrations vise aussi à « assurer la sécurité des États, des communautés et 
des migrants, et à faciliter les mouvements transfrontaliers de personnes réguliers et sûrs, tout en prévenant les 
migrations irrégulières »54 (objectif 11). Surtout, conformément à l’objectif 5, les États s’engagent à « faire en sorte 
que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples »55.

Comprendre les liens entre la paix, la fragilité, la migration et le 
développement

Les migrations internationales de ressortissants de pays pacifiques et économiquement prospères sont, dans leur 
grande majorité, sûres, ordonnées et régulières. En revanche, les migrations entreprises par de nombreux citoyens 
de pays à faible revenu et précaires risquent davantage d’être dangereuses et irrégulières, et sont souvent provoquées 
par une crise56. Près de la moitié de tous les migrants internationaux originaires de pays à faible revenu étaient 

48 Henley & Partners, 2020.
49 Ibid.
50 Zhou, 2020.
51 Recchi et al., 2020.
52 Ibid.
53 Nations Unies, 2019.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 DESA, 2021.
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des demandeurs d’asile ou des réfugiés57. Depuis quelques années, des mouvements massifs et des déplacements 
forcés dans des contextes à faible revenu et fragiles sont à l’origine de certains des afflux les plus importants dans 
plusieurs pays à revenu élevé. Par exemple, les migrations massives à destination de l’Europe en 2015/2016 ou 
les récents mouvements d’ampleur au départ des pays du « Triangle Nord », en Amérique centrale, vers les États-
Unis concernaient des ressortissants de pays politiquement instables et en développement qui, pour la plupart, 
voyageaient de manière irrégulière.

Le tableau I illustre certaines de ces dynamiques et montre comment la paix et la fragilité sont corrélées au 
développement et aux déplacements forcés.

Tableau I : Paix mondiale, fragilité des États, développement humain et déplacements forcés 
(sélection de pays)

Pays  
(classés par PIB)

Indice mondial  
de la paix, 
classement  
de 2021

Indice des  
États fragiles, 
classement  
de 2021

Indice de 
développement 

humain, classement  
de 2019

Réfugiés et 
demandeurs 

d’asile  
(pays d’origine), 

2019

Nombre de 
personnes 
déplacées à 

l’intérieur de leur 
pays (conflits et 
violence), 2020

Islande 1 177 4 10

Nouvelle-Zélande 2 176 14 67

Autriche 6 166 18 33

Canada 10 171 16 192

Singapour 11 165 11 116

Japon 12 161 19 162

Norvège 14 178 1 21

Suède 15 172 7 41

Australie 16 170 8 40

Allemagne 17 167 6 242

Bhoutan 22 96 129 7 219

Royaume-Uni 33 150 13 259

Costa Rica 39 149 62 1 033

Botswana 41 122 100 344

Sierra Leone 46 45 182 14 151 5 500

Uruguay 47 158 55 455

Chili 49 144 43 2 792

France 55 159 26 222

République de Corée 57 159 23 854

République 
dominicaine 82 107 88 4 806

57 Ibid.
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Pays  
(classés par PIB)

Indice mondial  
de la paix, 
classement  
de 2021

Indice des  
États fragiles, 
classement  
de 2021

Indice de 
développement 

humain, classement  
de 2019

Réfugiés et 
demandeurs 

d’asile  
(pays d’origine), 

2019

Nombre de 
personnes 
déplacées à 

l’intérieur de leur 
pays (conflits et 
violence), 2020

Bangladesh 91 39 133 83 583 427 000

Chine 100 95 85 283 451

Côte d’Ivoire 103 28 162 71 815 308 000

Bolivie (État 
plurinational de)

105 73 107 1 923

Guatemala 111 59 127 170 668 242 000

Thaïlande 113 87 79 3 918 41 000

Ouganda 114 24 159 19 136 1 000

Myanmar 131 23 147 1 096 724 505 000

Éthiopie 139 11 173 276 393 2 060 000

Mexique 140 90 74 127 137 357 000

Colombie 144 61 83 152 008 4 922 000

Nigéria 146 12 161 426 013 2 730 000

Mali 148 19 184 175 730 326 000

Fédération de Russie 154 74 52 97 133 1 100

Libye 156 17 105 23 034 278 000

Somalie* 158 2 868 351 2 968 000

Iraq 159 20 123 574 121 1 224 000

Soudan du Sud 160 4 185 2 193 685 1 436 000

République arabe 
syrienne

161 3 151 6 782 383 6 568 000

Yémen 162 1 179 54 904 3 635 000

Afghanistan 163 9 169 2 833 569 3 547 000

Être en tête de 
classement signifie

Pays très 
pacifique

Pays très 
fragile

Niveau de 
développement 
humain très élevé

Être en queue de 
classement signifie

Pays peu 
pacifique

Pays très 
peu fragile

Niveau de 
développement 
humain faible

Sources  : Indice mondial de la paix 2020 (IEP, 2020) ; indice des États fragiles 2020 (Fund for Peace, 2021) ; indice de développement 
humain 2019 (PNUD, 2020) ; réfugiés et demandeurs d’asile (HCR, 2021) ; personnes déplacées (IDMC, 2021).

Note  : La Somalie n’a pas été classée selon l’indice de développement humain.
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Le tableau I fait apparaître plusieurs aspects essentiels. Tout d’abord, les pays en tête de l’indice mondial de la paix 
(GPI) sont généralement aussi en tête l’indice de développement humain (IDH), qui est une mesure composite 
des résultats obtenus par les pays des pays dans plusieurs dimensions, dont la santé, l’éducation et un niveau de 
vie décent. Bien qu’il existe des exceptions, puisque des pays comme la Sierra Leone, le Bhoutan et le Botswana 
arrivent relativement en tête du classement pour le GPI mais ont un IDH faible, la tendance générale semble 
néanmoins indiquer qu’un développement humain élevé va de pair avec un niveau de paix élevé.

Ensuite, les pays qui se trouvent en queue de classement de l’indice des États fragiles, et sont donc plus stables, 
semblent avoir des niveaux de développement humain élevés, alors que ceux qui sont très fragiles sont, dans presque 
la totalité des cas, associés à un IDH faible. Toutefois, il apparaît aussi que les pays stables ou peu fragiles n’ont 
pas tous un niveau de développement humain élevé. En d’autres termes, la stabilité coexiste parfois avec un  IDH 
faible, ce pourrait laisser penser que la stabilité est un facteur nécessaire mais non suffisant au développement.

Enfin, les pays en tête de l’indice mondial de la paix génèrent moins de réfugiés et de demandeurs d’asile et comptent 
moins de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en raison d’un conflit, voire aucune. En 2019, le nombre de 
réfugiés et de demandeurs d’asile originaires de pays comme Singapour, la Suède, le Chili ou la République de Corée 
contrastait fortement avec le nombre de ceux venant de pays moins pacifiques comme le Myanmar, l’Éthiopie, le 
Yémen ou le Soudan du Sud. Cette réalité est particulièrement criante dans des pays comme la République arabe 
syrienne où, en raison du conflit prolongé, plus de la moitié de la population se trouve toujours déplacée58. Si 
l’on regarde en détail les pays d’accueil de la plupart des réfugiés et demandeurs d’asile, on constate également 
cette tendance : alors que ceux-ci représentent seulement 3 % environ de l’ensemble des migrants internationaux 
présents dans des pays à revenu élevé, ce chiffre passe à 50 % dans les pays à revenu faible59, notamment parce 
que plusieurs d’entre eux se trouvent à proximité de pays en situation de conflit et qu’ils continuent de supporter 
l’essentiel du fardeau de l’accueil de l’immense majorité des réfugiés. Ce contraste saisissant entre les pays pacifiques 
à revenu élevé et les pays plus fragiles et moins développés se reflète aussi dans le nombre de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays en raison d’un conflit. Sans surprise, peut-être, les pays moins pacifiques comptent 
beaucoup plus de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en raison d’un conflit : en 2020, des pays comme 
le Soudan du Sud, l’Afghanistan et la Somalie en ont enregistré des millions, alors que des pays plus stables, comme 
l’Uruguay, le Japon et le Botswana, n’en ont enregistré aucune60. Ces observations viennent confirmer que la paix 
et la sécurité non seulement favorisent le développement, mais aussi contribuent à des mouvements de population 
moins précaires.

Bien que le nombre de travailleurs migrants ne figure pas dans le tableau I, leur répartition entre régions et 
catégories de revenu montre comment des pays pacifiques et économiquement prospères stimulent la migration 
par choix, qui est régulière et plus prévisible. Par exemple, si le nombre de migrants internationaux venant de 
pays à revenu faible comme de pays à revenu élevé a augmenté ces 20 dernières années, cette croissance a été 
largement due à des déplacements forcés dans la première catégorie de pays, alors que dans la seconde, elle est 
essentiellement le fait de travailleurs migrants61. Ceci est particulièrement vrai dans l’Union européenne, où les 
personnes sont extrêmement mobiles, souvent en raison de facteurs liés au travail, tels que l’emploi et des salaires 
plus élevés62. Les pays à revenu élevé restent les principales destinations des travailleurs migrants : en 2019, sur les 

58 HCR, 2021.
59 DESA, 2021.
60 IDMC, 2021.
61 DESA, 2021 ; Kelly et al., 2018.
62 Ibid.
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169 millions de travailleurs migrants dans le monde, 67,7 % étaient employés dans ces pays, tandis que seulement 
3,6  % l’étaient dans des pays à revenu faible63. Les travailleurs migrants présents dans des pays à revenu élevé 
étaient principalement concentrés en Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest (près de 24 %) et en Amérique du 
Nord (environ 22 %)64.

Stabilisation communautaire et prévention des déplacements forcés

Face à l’augmentation des conflits ces dernières années65, les efforts de promotion de la paix et de la stabilité 
revêtent une importance accrue. Dans le cadre de diverses initiatives et approches de consolidation de la paix, 
des organisations internationales se sont tout particulièrement efforcées de lutter contre les facteurs de conflit 
et de violence et d’empêcher des pays auparavant en situation de conflit de sombrer à nouveau dans une crise. 
L’adoption d’idées telles que le « triple lien » par différentes organisations traduit ces efforts, puisque ce concept 
vise à « mieux répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par un conflit ainsi qu’à s’attaquer aux 
causes sous-jacentes des crises prolongées  »66. Des organisations telles que l’OIM s’emploient régulièrement aux 
côtés d’autres organismes des Nations Unies à contribuer aux divers efforts de consolidation de la paix déployés 
à l’échelle du système, qui portent sur les aspects des crises relatifs à la mobilité et la pérennisation de la paix67. 
Ces mesures s’intéressent à des domaines essentiels, tels que les relations entre les personnes déplacées et les 
communautés d’accueil ; un soutien aux gouvernements en matière électorale afin d’élargir l’accès des migrants 
aux processus électoraux dans leur pays d’origine ; la prévention de l’extrémisme violent, consistant notamment à 
apporter un soutien aux jeunes à risque et à fournir des services psychosociaux de prévention et de relèvement ; 
et, surtout, la stabilisation communautaire68.

La stabilisation communautaire est une approche non coercitive qui vise à rétablir la stabilité au niveau communautaire 
ou local dans des contextes touchés par une crise. Elle est aujourd’hui au cœur des efforts de consolidation de 
la paix car on considère de plus en plus qu’elle contribue de manière déterminante à la sortie de crise à l’échelle 
communautaire, tout en posant les fondements de solutions durables69. Cette approche semble découler du 
concept plus vaste de « stabilisation ». Si ce terme n’a pas de définition universelle, certains analystes des conflits le 
définissent comme suit : « les efforts visant à mettre un terme à des troubles sociaux, économiques et politiques et 
à reconstruire, y compris ceux mis en œuvre pour établir ou rétablir des institutions qui promeuvent l’autonomie, 
le développement social et économique et la sécurité, revêtent une importance fondamentale pour la réalisation 
d’objectifs politiques avant, pendant ou après un conflit »70. D’autres chercheurs soulignent que même en l’absence 
d’une définition commune, il est clair que l’application de ce concept est de plus en plus limitée à plusieurs activités 
et objectifs réalistes et concrets, et vise moins à promouvoir la démocratie ou à édifier des États libéraux71. Certains 

63 OIT, 2021.
64 Ibid.
65 Voir l’appendice A sur les tendances et les facteurs de conflit.
66 Interpeace, s.d.a
67 OIM, 2020.
68 OIM, s.d.a
69 Grundy et Zingg, 2020 ; OIM, 2020. Une solution durable est mise en place « lorsque des personnes qui ont été déplacées à l’intérieur 

de leur propre pays n’ont plus besoin d’aide ni de protection spécifique liées à leur déplacement et qu’elles jouissent des droits de 
l’homme sans discrimination du fait de leur déplacement. » Voir, par exemple, Comité permanent interorganisations, 2010.

70 Bensahel et al., 2009.
71 Pedersen et al., 2019.
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analystes estiment que la stabilisation est ancrée dans le lien entre l’insécurité, le sous-développement et la fragilité, 
et qu’elle « problématise l’instabilité comme procédant d’une gouvernance faible et de la pauvreté, de sorte qu’elle 
y répond en conséquence »72.

Dans le contexte des migrations et des déplacements forcés, la stabilisation communautaire vise à la fois à réduire 
« la probabilité d’une apparition (ou réapparition) de crises et de déplacements forcés » et à renforcer « la résilience 
au niveau communautaire face à de futures influences déstabilisatrices »73. Grâce à la stabilisation communautaire, 
des organisations telles que l’OIM cherchent à « aider les gouvernements, les États et les communautés confrontés à 
des bouleversements socioéconomiques et politiques pendant et après une crise à établir ou à rétablir la stabilité et 
la sécurité, à prévenir de nouvelles migrations forcées, à restaurer la confiance entre les membres des communautés, 
les populations vulnérables et les autorités locales, et à jeter les bases de solutions viables à long terme, d’une paix 
pérenne et d’un développement durable »74.

L’approche de la consolidation de la paix fondée sur la stabilisation communautaire mobilise de nombreux secteurs 
et diverses initiatives pour lutter contre les facteurs d’insécurité et d’instabilité. Celles-ci consistent, entre autres, 
à appuyer les capacités de gouvernance locales, à améliorer l’accès et la fourniture de services essentiels tels que 
l’éducation, l’eau et la santé, et à régler les différends. Pour que la stabilisation communautaire soit couronnée de 
succès et qu’elle soit durable, il faut que les communautés se l’approprient et la prennent en main, et qu’elles aient 
les moyens, ainsi que les populations vulnérables telles que les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays, de jouer un rôle à toutes les étapes de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des projets75. 
La stabilisation communautaire s’est montrée particulièrement efficace en tant qu’approche de la consolidation 
de la paix, non seulement parce qu’elle associe les communautés et populations locales touchées aux efforts 
de rétablissement de la paix et de la stabilité, mais aussi parce qu’elle est adaptable, permettant de répondre à 
des besoins et problèmes particuliers et évolutifs dans des contextes fragiles ou de crise76. Des programmes de 
stabilisation communautaire ont été mis en œuvre dans plusieurs États en proie à des crises liées à des conflits, 
notamment, tout récemment, au Tchad77, en Iraq78 et en Somalie79. De plus, ces initiatives peuvent être et ont 
été mises en place non seulement dans des communautés, mais aussi le long des routes de transit et dans les 
zones d’installation des migrants. Toutefois, il convient de souligner que, si la stabilisation communautaire a pris 
de l’importance dans les efforts de consolidation de la paix, il peut être difficile de la viser ou de la mettre en 
œuvre dans certains contextes, en particulier dans ceux qui sont fortement touchés par une émigration irrégulière 
massive ou risquent de connaître ce phénomène. La stabilisation communautaire se prête à une mise en œuvre à 
l’échelle micro car elle suit une approche localisée. Mais d’autres interventions sont nécessaires à l’échelle macro 
car bon nombre de conflits et de problèmes d’insécurité actuels qui sont à l’origine de migrations irrégulières et 
de déplacements forcés se situent à cette échelle. En d’autres termes, il faut mettre en œuvre des interventions 
tant mondiales/régionales que locales.

72 Carter, 2013.
73 Grundy et Zingg, 2020.
74 OIM, 2016.
75 OIM, s.d.b.
76 OIM, 2016.
77 OIM, 2020.
78 OIM, 2019b.
79 Grundy et Zingg, 2020.
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Liban : Établir des relations entre les réfugiés et les communautés d’accueil à la faveur d’activités 
de stabilisation communautaire

Dans différentes régions du monde, l’action de l’OIM est axée sur l’établissement de relations entre des 
groupes, en particulier les populations déplacées et les communautés d’accueil, afin d’apaiser les tensions et 
de prévenir les incidents violents alimentés, entre autres, par des différences supposées et un dénuement 
relatif. Un tel travail est notamment mené au Liban, où sont accueillies de nombreuses personnes déplacées 
originaires de la République arabe syrienne.

Au fil des ans, les services élémentaires se sont révélés insuffisants pour répondre aux besoins des 
communautés locales et de la population déplacée. L’intégration des jeunes réfugiés est particulièrement 
difficile dans le nord du pays, où les communautés de réfugiés sont accusées par les communautés d’accueil 
d’être responsables de la criminalité en hausse et de la dégradation accrue de l’environnement.

Entre 2017 et 2019, l’OIM a mis en œuvre dans le pays un projet financé par le Gouvernement du Canada 
visant à réduire les tensions en promouvant une culture de collaboration constructive dans le cadre d’activités 
telles que la remise en état de routes et des campagnes de nettoyage. Ce projet a aussi renforcé les capacités 
permettant aux autorités locales et à la société civile d’être mieux à même de faire face aux tensions et de les 
apaiser. Les bénéficiaires ont fait savoir que toutes ces activités avaient permis aux communautés d’étendre 
leurs réseaux et de construire de nouvelles relations avec les membres de communautés différentes. Il a été 
relevé que les relations ainsi établies avaient débouché sur un nouveau regard porté sur d’autres groupes et 
contribué ainsi à une réduction des tensions.

Source : Extrait abrégé de Lukunka et Grundy, 2020.

Les migrants : Acteurs de la paix et de la sécurité

Le discours sur la participation des diasporas à la consolidation de la paix était souvent centré sur le rôle négatif 
de leurs membres sur le plan de la paix et de la sécurité. Ceux-ci étaient souvent accusés d’alimenter les conflits, 
d’attiser les tensions, voire de menacer la sécurité de leur pays d’origine80. Cependant, ce type de discours ne rend 
pas pleinement compte de la diversité des diasporas ou n’a qu’une portée limitée du fait de l’accent mis sur des 
éléments insignifiants au sein de ces communautés81. Avec le temps, ces positions ont évolué, et les diasporas sont 
de plus en plus considérées comme des acteurs clés des efforts de consolidation de la paix dans les pays touchés 
par un conflit. Plus particulièrement, leur connaissance des coutumes et traditions locales et leur compréhension 
profonde des conflits en cours constituent un avantage comparatif pour les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les organismes d’aide82. Leurs vastes réseaux transnationaux et leur capacité de mobilisation d’importantes 
ressources financières leur permettent aussi d’avoir un impact positif dans leur pays d’origine83.

80 Nordien, 2017 ; Toivanen et Baser, 2019.
81 Féron et Lefort, 2019.
82 Nordien, 2017.
83 Osman, 2008.
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Un nombre croissant de travaux de recherche et d’analyses s’intéressent aux diverses façons dont les migrants 
contribuent à la paix84. L’une d’elles est le militantisme au sein des diasporas, par exemple en faisant campagne 
contre un conflit en cours et en s’exprimant sur le sujet, en le faisant connaître et en attirant l’attention sur les 
problèmes qui se posent dans les pays d’origine. Les activités de la diaspora irlandaise aux États-Unis dans les années 
1980 et 1990 ont été souvent citées comme un exemple réussi d’activités de communication et de pression en 
faveur d’une mobilisation politique des pays de destination et de résidence afin d’accélérer les processus de paix 
dans leur pays d’origine ou de culture85. Les efforts mis en œuvre par divers autres groupes de la diaspora, tels 
que le militantisme politique des migrants zimbabwéens au Royaume-Uni en faveur de réformes socioéconomiques 
et politiques dans leur pays d’origine, sont également bien documentéss86.

ONG sud-soudanaises dirigées par des réfugiés et consolidation de la paix dans des camps de 
réfugiés en Ouganda

L’Ouganda accueille près de 900 000 réfugiés sud-soudanais ayant fui la guerre civile qui a éclaté en 2013. 
Avant la création d’un gouvernement d’unité en 2020, des retards dans la mise en œuvre des accords de paix 
signés en 2015 et en 2018 ont mis à mal les perspectives de retour des réfugiés au Soudan du Sud, mais ils 
ont aussi alimenté les activités de sensibilisation, d’éducation et de consolidation de la paix mises en œuvre 
par les réfugiés eux-mêmes dans les camps. Refusant de compter uniquement sur les dirigeants politiques 
et les institutions internationales, des acteurs de la société civile ont fait le choix stratégique de concentrer 
l’essentiel de leurs efforts sur le terrain pour tenter de construire proactivement « le Soudan du Sud que 
nous voulons », en commençant dans les camps en Ouganda.

Sensibiliser les populations de réfugiés aux processus politiques visés par l’accord de paix de 2018 est une 
priorité absolue pour la société civile sud-soudanaise présente en Ouganda. Grâce à des séances d’information 
et à des ateliers organisés dans les camps, où l’accès à l’information et à Internet est souvent limité, des 
organisations dirigées par des réfugiés ont présenté en détail l’accord et permis aux participants d’exprimer 
librement leurs points de vue sur le processus de mise en œuvre, y compris leurs doutes et leurs déceptions. 
Lorsque cela est possible, les organisateurs relaient ces informations aux décideurs.

Mais le travail des groupes sud-soudanais en Ouganda ne se limite pas aux négociations de haut niveau et 
aux accords de paix, ou à la sensibilisation des populations réfugiées à la teneur de ces processus. Grâce au 
financement international, les initiatives de consolidation de la paix menées sur le terrain visent à inculquer 
des compétences en matière de résolution non violente des conflits et à combattre les stéréotypes ethniques 
à la faveur de dialogues et de spectacles interculturels, et dans le cadre de projets dont l’objectif est d’atténuer 
les discours haineux.

Extrait abrégé de Gatkuoth et Leter, 2020.

Outre leurs activités de militantisme et de sensibilisation, les migrants facilitent les processus de paix – soit en 
qualité de négociateurs, soit en tant que participants actifs aux pourparlers –, dans lesquels ils jettent des ponts 
et favorisent un dialogue constructif. Leur connaissance du contexte peut aider les médiateurs à déterminer les 
diverses parties à un conflit et permet parfois d’inciter ces groupes à prendre part aux négociations87. Des études 

84 Freitas, 2012 ; Turner, 2008 ; Leung et al., 2017.
85 Vanore et al., 2015.
86 Kuhlmann, 2010.
87 Vanore et al., 2015.
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ont montré qu’ils contribuent de manière importante à instaurer un climat de confiance entre les parties à un 
conflit, et qu’ils jouent important rôle de médiation88. La diaspora afghane, par exemple, reste très active dans les 
processus de paix menés dans son pays, notamment en organisant et en participant à des pourparlers de paix89. Des 
migrants de plusieurs pays, tels que la Somalie ou le Soudan, apportent également d’importantes contributions aux 
processus et négociations de paix dans leur pays d’origine90. Ces efforts peuvent s’étendre à des domaines tels que 
la justice transitionnelle, secteur dans lequel ils peuvent et ont favorisé des processus de paix et de réconciliation91. 
Les contributions des migrants à la consolidation de la paix consistent également à rétablir et à créer des institutions 
clés, telles que des organismes chargés de la diaspora92, qui n’existent pas ou ont été affaiblies durant le conflit93. En 
plus de participer à des discussions et d’élaborer des documents d’orientation et des textes de loi fondamentaux 
susceptibles de déterminer l’avenir politique d’un pays94, des migrants sont retournés dans leur pays pour y gérer 
des programmes de cohésion communautaire et sociale, pour occuper des postes clés au sein du gouvernement 
ou pour se lancer en politique, comme cela a été notamment le cas en Lettonie et au Bénin95.

Les contributions des migrants à la consolidation de la paix les plus documentées sont peut-être celles liées à la 
reconstruction et au développement après un conflit. Comme déjà évoqué dans ce chapitre, de même que la paix 
est un facteur de développement essentiel, de même le développement est fondamental pour pérenniser la paix. 
Les contributions des migrants au développement, notamment au développement des pays qui se relèvent d’un 
conflit, ne datent pas d’hier, et elles sont étudiées depuis plusieurs dizaines d’années. Les rapatriements de fonds, 
par exemple, ont fait l’objet de nombreuses études qui montrent que ceux-ci non seulement soutiennent les familles 
et les communautés locales, mais constituent aussi d’importants actifs économiques au niveau macro, puisqu’ils 
représentent une part conséquente du PIB de certains pays96. Comme le fait apparaître la figure I ci-après, dans 
les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, les rapatriements de fonds dépassent à la fois l’aide publique au 
développement et l’investissement étranger direct97 – voir le chapitre 2 du Rapport pour une analyse des tendances 
mondiales en matière de rapatriements de fonds internationaux.

88 Ibid.
89 Schlein, 2019.
90 Brinkerhoff, 2011.
91 Haider, 2014 ; Wiebelhaus-Brahm, 2016.
92 Schöfberger, 2020.
93 Vanore et al., 2015.
94 Ibid.
95 BBC, 2019.
96 McAuliffe et al., 2019.
97 Banque mondiale, 2021a.
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Figure 1 : Rapatriements de fonds, investissement étranger direct (IED) et aide publique au 
développement à destination des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire, 1990-2020
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Source  : Banque mondiale, 2021a.

Par ailleurs, des éléments d’information font apparaître que pour les populations vivant dans certains contextes, 
tels que des difficultés économiques, une crise ou un risque de conflit, une augmentation des rapatriements 
de fonds peut réduire le risque de conflit98. D’aucuns soutiennent que les rapatriements peuvent diminuer les 
incitations à la guerre civile en période de difficultés économiques en permettant de répondre aux besoins des 
citoyens en matière de bien-être lorsque les États ne sont pas en mesure de le faire99. Dans le droit fil de ces 
constatations, certains chercheurs ont montré qu’en réduisant la pauvreté et en consolidant le revenu moyen et le 
capital humain, les rapatriements de fonds découragent et dissuadent la violence et, ce faisant, atténuent les conflits 
sociaux et civils violents100. En d’autres termes, lorsque leurs perspectives économiques s’améliorent, les individus 
ont tendance à s’adonner à la violence101. Même dans les pays déjà en proie à un conflit, les rapatriements de 
fonds semblent jouer un rôle bénéfique, en contribuant à la désescalade des hostilités. Des travaux relativement 
récents qui se sont posés la question de savoir si les rapatriements de fonds peuvent « acheter la paix » ont pu 
démontrer l’existence d’un effet causal sur l’incidence et la poursuite d’un conflit, car les rapatriements de fonds 
réduisent ou modifient les incitations à participer à une guerre civile102. Il importe toutefois de garder à l’esprit que 
les rapatriements de fonds ne sont pas toujours associés à des activités qui promeuvent la paix ou atténuent les 
conflits. Des travaux de recherche ont ainsi établi un lien entre ces contributions et l’appui à des groupes armés ou 
des mouvements rebelles103. Certains ont aussi mis en évidence l’incidence négative des rapatriements de fonds sur 
la qualité de la gouvernance d’un pays, allant jusqu’à abaisser la participation civique et, par conséquent, la qualité 
des institutions104. Outre les rapatriements de fonds, les autres contributions des migrants au développement, tels 
que les investissements dans des obligations-diaspora, l’innovation et l’entrepreneuriat, les stocks de capital humain 

98 Regan et Frank, 2014.
99 Ibid.
100 Hassan et Faria, 2015.
101 Ibid.
102 Batu, 2019.
103 Brinkerhoff, 2011.
104 Abdih et al., 2008.
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(notamment les retours au pays avec des connaissances, des aptitudes et une expertise nouvelles et spécialisées) 
et le comblement des pénuries de main-d’œuvre restent extrêmement importantes pour la consolidation de la 
paix105. En outre, les « rapatriements sociaux » des migrants, ou les idées, valeurs et pratiques qu’ils apportent avec 
eux106, peuvent « contribuer à des attitudes locales plus réceptives aux processus de consolidation de la paix »107.

Conclusion

D’importants efforts internationaux ont été déployés ces dernières années pour favoriser des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Le Pacte mondial sur les migrations, adopté par la plupart des États Membres des Nations 
Unies en 2018, en constitue l’aboutissement et une étape importante. Comme ce chapitre l’a mis en évidence, la 
migration par choix, qui est sûre et plus prévisible, est en réalité la norme pour les ressortissants de nombreux 
pays qui affichent des niveaux de paix et de stabilité élevés. Notre propos était de permettre une meilleure 
compréhension des articulations entre la paix, la sécurité, le développement et la migration, et de présenter un 
point de vue qui est souvent absent des discussions sur les mouvements de population.

Nous n’ignorons pas, ni ne méconnaissons, certains des déterminants négatifs de la migration, notamment les 
conflits et la violence. Il serait impossible d’étudier la façon dont la paix et la sécurité contribuent à des mouvements 
de population plus prévisibles sans chercher à savoir comment l’absence de paix et de sécurité entrave, voire 
empêche, le type de migration auquel nous aspirons tous. Bien plutôt, en plus de montrer comment les conflits 
et le sous-développement donnent lieu à des déplacements forcés et à des migrations irrégulières, notre objectif 
et contribution principale consiste à mettre en lumière la façon dont la paix et la sécurité sous-tendent, et même 
conditionnent, des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Les migrations irrégulières et les déplacements forcés restent d’importants sujets de préoccupation pour les 
gouvernements du monde entier. Les histoires et les images déchirantes de migrants qui subissent des violences ou 
meurent au cours de voyages de migration irréguliers, ainsi que la forte augmentation des déplacements dus à des 
conflits et à la violence continuent de faire la une de l’actualité internationale. Malgré la pandémie de COVID-19, 
de nombreuses personnes ont continué d’entreprendre des traversées périlleuses de la Méditerranée et de la mer 
Rouge, au cours desquelles des centaines ont perdu la vie ou ont disparu. Alors que le monde reste aux prises 
avec ces catastrophes humanitaires et que de nombreux acteurs, dont des responsables politiques, examinent les 
moyens de répondre à ces tragédies et de les empêcher, il convient de se demander comment et pourquoi les 
ressortissants de certains pays sont moins touchés par ces événements et jouissent d’une mobilité internationale 
bien plus grande, sans avoir à vivre les mêmes expériences traumatisantes.

Le présent chapitre répond à ces questions en démontrant que la paix et la sécurité sont des facteurs clés qui 
permettent de comprendre ces dynamiques migratoires et les différences d’expérience. La paix et la sécurité non 
seulement permettent des mouvements de population plus prévisibles et moins caractérisés par des déplacements 
forcés, mais jouent en outre un rôle de premier plan dans la croissance économique et le développement qui, à 
leur tour, réduisent la migration irrégulière et le risque que des pays ne sombrent dans un conflit. Les éléments 
d’information portent à croire qu’il y a bien moins de déplacements et de migrations irrégulières dus à des conflits 
dans les pays très pacifiques et économiquement prospères. Par ailleurs, il apparaît clairement que les ressortissants 

105 McAuliffe et al., 2019.
106 Levitt, 1998.
107 Vanore et al., 2015.
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de ces pays, contrairement à ceux des États instables et fragiles, jouissent d’un bien meilleur accès aux voies de 
migration régulières.

Il est essentiel de s’attaquer aux facteurs de conflit et de violence sous-jacents si l’on veut bâtir et préserver des 
sociétés pacifiques et stables et, ce faisant, favoriser des migrations sûres. Ce chapitre a mis en lumière certaines 
initiatives concrètes de consolidation de la paix, telles que la stabilisation communautaire, qui se sont révélées 
essentielles, dans le contexte de la migration et des déplacements, pour renforcer et pérenniser la paix au niveau 
local. Nous avons aussi montré comment les migrants, grâce à diverses activités, contribuent à la consolidation de 
la paix en la promouvant à la faveur de médiations, en créant des services publics, et en soutenant leur famille et 
leur communauté par des rapatriements de fonds. Les exemples cités illustrent certaines de ces contributions clés.

À l’avenir, il importe que tous les acteurs pertinents – notamment les gouvernements et les organisations 
internationales – prennent conscience et tirent parti des nombreuses contributions positives et uniques que les 
migrants peuvent faire et continuent de faire en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Il est crucial 
que les parties prenantes poursuivent les efforts déployés pour mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations 
et le Pacte mondial sur les réfugiés, qui reposent tous deux sur l’engagement à faire progresser la paix en réduisant 
et prévenant les facteurs négatifs de migration, tels que les conflits et la violence. De plus, l’appel du Pacte mondial 
sur les migrations à élargir les voies de migration légales et régulières n’a jamais été aussi pressant et sa mise en 
œuvre permettra de réduire l’écart entre ceux qui peuvent voyager ou migrer à l’étranger de manière légale et 
sûre, et ceux qui ne le peuvent pas.
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Appendice A : Tendances et facteurs de conflit

Ces dix dernières années, les conflits se sont multipliés aux quatre coins de la planète, inversant la tendance 
amorcée après la guerre froide et dans les décennies qui ont suivi, au cours desquelles le monde s’est pacifié du fait 
de la baisse, en nombre et en intensité, de la plupart des types de conflits (voir la figure I)108. Aujourd’hui, plus de 
40 % des personnes pauvres vivent dans des pays touchés par la fragilité, un conflit et la violence109. Partout dans 
le monde, les conflits sont plus fragmentés, plus complexes et plus longs110. Si le nombre des conflits entre États 
a fortement reculé, celui des conflits à l’intérieur des États a, pour sa part, explosé. De plus en plus, toutefois, les 
conflits internes sont alimentés par des acteurs extérieurs, qui mènent des guerres par procuration111. Le déclin 
des conflits directs entre États est imputable à un ensemble de facteurs, notamment l’émergence de normes 
internationales de plus en plus respectées à l’échelle mondiale, l’essor d’organisations internationales plus efficaces 
à même de faire appliquer ces normes, et le fait que les principaux facteurs de conflit entre États qui prévalaient 
autrefois, tels que la conquête et l’annexion de terres, sont devenus moins intéressants essentiellement caractérisés 
et moins avantageux dans une économie globalisée112.

Figure 1 : Conflits armés par région, 1946-2019
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108 Banque mondiale, 2018b.
109 Banque mondiale, 2021b.
110 Nations Unies, s.d.a.
111 Dupuy et Rustad, 2018 ; Collier et al., 2003.
112 Szayna et al., 2017.
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En plus d’être essentiellement caractérisés par des guerres civiles, les conflits contemporains revêtent de nouvelles 
formes et font intervenir non seulement l’armée des États, mais aussi des groupes armés non étatiques, des 
terroristes et même des groupes criminels. Ils se sont internationalisés et débordent souvent les frontières à la 
faveur de liens régionaux et mondiaux, soulignant la dimension transnationale des différents groupes parties aux 
conflits113. On ne saurait ramener les différents conflits à une cause ou à un facteur unique, car les conflits et la 
violence sont souvent influencés par une conjonction de facteurs et de processus et fondés sur des dimensions 
socioéconomiques et politiques. Les causes des conflits ont été analysées à travers le prisme de nombreux facteurs, 
notamment ceux liés à la pauvreté, à l’inégalité, à l’exclusion et à des intérêts matériels, comme les ressources 
naturelles114. Ces dernières années, une attention accrue a été portée à l’inégalité et à l’exclusion sociale, reliant 
bon nombre des conflits actuels à ces facteurs. Si, en soi, l’inégalité et l’exclusion ne débouchent pas directement 
sur un conflit, elles créent néanmoins les conditions qui attisent le mécontentement115. Ces facteurs s’inscrivent 
nécessairement dans un contexte et sont souvent le produit d’un ensemble de conditions sous-jacentes, y compris 
des schémas historiques et des modèles de développement, tels que les stratégies de développement de l’ère 
coloniale et post-coloniale, la capacité institutionnelle des États et les politiques internationales116.

Promouvoir la paix : Les Nations Unies et leurs organes régionaux

Divers acteurs, tels que les Nations Unies, s’efforcent depuis longtemps de promouvoir la paix et la sécurité 
dans le monde, en résolvant et en prévenant les conflits. La création des Nations Unies, en  1945, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était guidée par un seul objectif, celui de préserver la paix et la 
sécurité internationalesa. Aujourd’hui, la paix et la sécurité dans le monde relèvent au premier chef du Conseil 
de sécurité des Nations Uniesb. Celles-ci s’acquittent de leurs responsabilités en la matière grâce à divers 
mécanismes, dont la diplomatie et la médiation préventives, le maintien et la consolidation de la paix, la lutte 
antiterroriste et le désarmementc. Elles promeuvent en outre l’état de droit au niveau national et international, 
jugé indispensable à une paix durable, à « la protection effective des droits de l’homme, et à la continuité du 
progrès et du développement économiques »d. Par ailleurs, elles ont facilité l’adoption de résolutions ainsi que 
de normes et valeurs mondiales qui ont contribué de manière déterminante à la gestion des défis posés par 
les conflits. Récemment, par exemple, récemment, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations 
Unies ont adopté des résolutions jumelles sur l’instauration d’une paix durable, qui énoncent un programme 
ambitieux et global de consolidation de la paixe, f. Le Pacte mondial sur les réfugiés, adopté en 2018, vise à 
favoriser la coopération internationale aux fins « d’un système de partage des responsabilités plus prévisible 
et équitable », eu égard à la forte hausse du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile dans le monde, et 
engage en outre les États à prévenir et à combattre les causes profondes des mouvements massifs de réfugiés 
et des situations de réfugiés prolongées, notamment par une intensification des efforts internationaux faits 
pour prévenir et résoudre les conflitsg. Il vise aussi à mettre en place une approche pluripartite et fondée sur 
les partenariats, notamment en tirant parti du système des Nations Unies pour garantir une coopération 
sur le terrain conforme au programme de réforme du Secrétaire général dans les domaines de la paix, de 
la sécurité et du développementh. Des organisations régionales, notamment les communautés économiques 
régionales, ont renforcé leurs efforts en faveur de la paix et jouent un rôle de plus en plus central dans la

113 Avis, 2019.
114 Collier et Hoeffler, 2005 ; Kett et Rowson, 2007 ; Banque mondiale, 2018b.
115 Banque mondiale, 2018b.
116 Goodhand, 2001.
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résolution et la prévention des conflits dans leur région respective. Des organisations telles que l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), par exemple, sont très impliquées dans les efforts déployés dans leur région pour 
maintenir et consolider la paixi.

a Nations Unies, s.d.b.
b Ibid.
c Ibid.
d Nations Unies, 2007.
e Ibid.
f L’attention que les Nations Unies portent de longue date à la paix et la sécurité est aussi reflétée dans les nombreux rapports 

publiés par le Secrétaire général au fil des ans (voir l’appendice B).
g HCR, 2018.
h Ibid.
i Obi, 2009 ; Nathan, 2010.
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Appendice B : Documents des Nations Unies relatifs à la consolidation de la paix : Rapports du 
Secrétaire général

30 juillet 2020, S/2020/773 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisation de la paix, 
soumis en lien avec l’examen 2020 du dispositif de consolidation de la paix de 
l’ONU.

30 mai 2019, S/2019/448 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisation de la paix, 
soumis conformément aux résolutions 72/276 de l’Assemblée générale et 2413 du 
Conseil de sécurité.

18 janvier 2018, S/2018/43 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation et la pérennisation de la paix.
23 septembre 2014, S/2014/694 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix au lendemain d’un 

conflit.
6 janvier 2014, S/2014/5 Rapport du Secrétaire général sur les moyens civils à mobiliser dans les situations 

postconflictuelles.
8 octobre 2012, S/2012/746 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix au lendemain d’un 

conflit.
18 février 2011, S/2011/85 Rapport indépendant du Groupe consultatif de haut niveau sur des moyens civils à 

la hauteur des situations postconflictuelles transmis par le Secrétaire général.

7 septembre 2010, S/2010/466 Rapport sur la participation des femmes et la consolidation de la paix.
16 juillet 2010, S/2010/386 Rapport intermédiaire du Secrétaire général sur la consolidation de la paix au 

lendemain d’un conflit.

11 juin 2009, S/2009/304 Rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix au lendemain d’un 
conflit.

4 août 2008, S/2008/522 Rapport du Secrétaire général sur le Fonds pour la consolidation de la paix.
28 novembre 2006, S/2006/922 Troisième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies 

en Sierra Leone.

23 octobre 2006, S/2006/838 Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie.
29 août 2006, S/2006/695 Deuxième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies 

en Sierra Leone.

14 août 2006, S/2006/429/ Add.1 Additif au septième rapport du Secrétaire général sur l’Opération des 
Nations Unies au Burundi (ONUB), dans lequel sont précisés le mandat et la 
structure du Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB).

21 juin 2006, S/2006/429 Septième rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies au 
Burundi (ONUB), dans lequel celui-ci propose la création d’un bureau intégré des 
Nations Unies.

21 août 2000, S/2000/809 Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des 
Nations Unies (rapport Brahimi).

11 février 2000, S/2000/101 Rapport du Secrétaire général sur le rôle des opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, dans lequel 
celui-ci cite notamment les armes de petit calibre et les armes légères comme les 
cibles premières des opérations susmentionnées, et souligne l’importance du suivi 
de ces armes et de la lutte contre leur commerce illicite.

25 janvier 1995, S/1995/1 Supplément à l’Agenda pour la paix : rapport de situation présenté par le Secrétaire 
général à l’occasion du cinquantenaire de l’Organisation des Nations Unies.

17 juin 1992, S/24111 Rapport intitulé « Agenda pour la paix », dans lequel le Secrétaire général, 
M. Boutros-Ghali, a souligné que la consolidation de la paix après un conflit civil ou 
international devait tenir compte du problème grave posé par les mines terrestres.

Source  : Security Council Report, 2021.

https://www.undocs.org/fr/S/2020/773
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2019_448.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_72_707_s_2018_43.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2014_694.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_5.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_746.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PBC S 2011 85.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS S 2010 466.pdf
https://undocs.org/fr/S/2010/386
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Haiti S 2009 304.pdf
https://undocs.org/fr/S/2008/522
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SL S2006 922.pdf
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