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Objectifs généraux
À la fin de ce module, les participants pourront: 

 • expliquer la nature du lien entre migration et 
développement, ainsi que l’incidence de la 
migration en matière de développement et 
l’impact potentiel du développement sur la 
migration;

 • intégrer la dimension de genre dans le cadre de 
leur réflexion autour de la question migration et

   développement (M&D);

 • illustrer le rôle que peuvent jouer les migrants dans le domaine du 
développement local;

 • débattre du rôle fondamental que doivent jouer les autorités 
locales et régionales dans les dynamiques locales en matière de 
M&D;

 • adopter une approche basée sur les droits dans leurs discussions 
autour de la question M&D.

Introduction
Le Module principal se propose d’introduire les principales notions 
apparentées ou liées à la question complexe du lien entre migration et 
développement et à son application au niveau territorial. En conséquence, 
le présent Module fournit les outils nécessaires afin d’aborder les Modules 
optionnels (1 à 5) qui mettront l’accent sur les mesures spécifiques que 
peuvent prendre les autorités locales et régionales en vue de faire face 
aux défis du développement et aux opportunités offertes par la migration.

Pour ce faire, le Module principal s’intéressera aux aspects suivants:

 • la première session se concentre sur le lien entre M&D et sur les 
défis et opportunités y relatifs, ainsi que sur ses particularités à 
l’échelon local;



3

 • la deuxième session aborde la notion fondamentale de genre et son 
importance dans le contexte M&D;

 • la troisième s’intéresse aux migrants et à leur rôle en matière de 
M&D;

 • la quatrième met l’accent sur les autorités locales et régionales et 
sur leur rôle en matière de M&D;

 • enfin, la dernière session explore la notion d’approche de la 
migration basée sur les droits et son importance en matière de 
M&D.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • analyser les défis et opportunités 
en matière de M&D (en général);

 • analyser l’incidence de la 
migration au sein du territoire 
d’origine;

 • analyser l’incidence de la 
migration au sein du territoire de 
destination;

 • explorer le rôle des autorités locales dans la mise en relation de la M 
& du D.

Introduction 
En 2013, les Nations Unies ont estimé à 232 millions le nombre de 
migrants internationaux dans le monde (soit un peu plus de 3 % de la 
population mondiale). On reconnaît de plus en plus le lien entre migration 
et développement comme un aspect essentiel du développement.

Dès lors, des politiques et des mesures sont définies en vue d’accroître 
les retombées positives de la migration sur le développement des 
communautés d’origine et de destination, minimiser ses retombées 
négatives et faire de la migration une expérience plus digne. 

Cette session analysera la nature du lien entre migration et développement 
et, dans un second temps, abordera l’incidence potentielle de la migration 
à la fois dans les pays d’origine et de destination, ainsi que l’importance 
et la pertinence des autorités locales afin de maximiser ses retombées 
positives. 
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1. L’IMPORTANCE DE 
L’ÉCHELON LOCAL DANS LA 
DYNAMIQUE DE M&D

L’incidence, les défis et les opportunités liés à la migration et au lien qu’elle 
entretient avec le développement sont une réalité à tous les niveaux, 
de l’échelon supranational à l’échelon local. Toutefois, il est important 
d’illustrer dans quelle mesure et pour quelle raison l’échelon local est 
particulièrement pertinent et réaliste afin d’aborder ces questions.

Ainsi, bien que souvent occulté, le premier aspect à considérer est 
assez évident: les migrations internationales et internes sont en fait des 
mouvements de personnes d’un endroit vers un autre, en transitant par 
des régions diverses. 

Le second aspect à considérer concerne la part considérable de ces 
mouvements qui s’opère à destination de villes ou de périphéries 
urbaines, censées abriter les opportunités les plus diverses en termes 
d’emploi, mais aussi de réseaux. Les villes prennent, en effet, un caractère 
de plus en plus mondial sous l’effet de la migration: en ce sens, elles 
sont directement confrontées à la migration et aux retombées de ce 
phénomène, que ce soit en matière de défis ou d’opportunités.

Le troisième aspect à considérer réside dans les retombées, positives, 
neutres ou négatives, de la migration, dont les effets se font avant tout 
ressentir à l’échelon local (sur le marché du travail, en matière de création 
d’entreprise, d’intégration, etc.). Selon la même logique, les migrants 
(futurs, actuels ou rapatriés) sont en premier lieu soumis aux conditions 
cadres locales (présence de services, logement, marché du travail), même 
lorsque celles-ci sont plus ou moins strictement liées aux conditions 
nationales (cadre juridique, politiques nationales, économie nationale, 
etc.).
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Compte tenu de ces considérations, il devient évident que la relation entre 
migration et développement est fortement ressentie à l’échelon local et 
donc mieux abordée à ce même niveau. Ce faisant, les autorités locales 
sont les mieux positionnées (quoi que pas toujours les mieux armées et 
informées) pour répondre aux retombées, aux défis et aux opportunités 
de la migration et les initiatives qu’elles promeuvent/appuient dans cette 
direction se répercutent directement à l’échelon national. 

En effet:

 • Si les politiques générales et la législation sont définies au niveau 
national, leur application s’opère in fine à l’échelon local, sous la 
responsabilité des autorités locales. 

 • En présence de services disponibles uniquement au niveau central, 
ceux-ci demeurent inaccessibles pour la plupart des autres régions 
et restent donc purement théoriques – les autorités locales peuvent 
soutenir et prendre des mesures afin de les établir au niveau local. 

 • Du fait de leur proximité, les autorités locales sont elles aussi en lien 
direct avec un large éventail d’acteurs locaux: les partenariats multi-
intéressés établis au niveau local réunissent de nombreuses instances 
partageant toutes la même proximité avec le terrain. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette session? Consultez les Modules 
1, 3 et 5.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette session? Consultez le Module 3.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette session? Consultez le Module 2.
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 • Les autorités locales jouissent de la capacité institutionnelle leur 
permettant d’établir efficacement un lien entre national et local: elles 
formulent et appliquent/adaptent les politiques et services nationaux 
à l’échelon local, tout en étant capables de soulever les préoccupations 
locales au niveau national. 

 • En outre, les autorités locales jouissent également de la capacité 
institutionnelle leur permettant d’établir un lien entre local et local, 
que ce soit à l’intérieur ou en dehors des frontières nationales. 

 • Au vu de l’ampleur prise par le phénomène de la migration, le rôle 
des autorités locales en matière de M&D est lui aussi amené à se 
développer.

Cette affirmation se vérifie dans bien des cas, mais le mode d’établissement 
des initiatives locales, le type d’association ou d’indépendance vis-à-vis 
de l’échelon local et, enfin, leur incidence, varient considérablement en 
fonction du niveau et des modalités de décentralisation/déconcentration 
au sein de chaque pays. Il est évident que, dans un pays décentralisé, 
la marge de manœuvre dont jouissent les autorités locales est plus 
importante que dans un pays où l’ensemble des décisions sont prises au 
niveau central. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette session? Consultez le Module 3.

Vous souhaitez en savoir davantage sur cette session? Consultez le Module 2.
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2. MIGRATION ET 
DÉVELOPPEMENT: 
QU’ENTEND-ON PAR LÀ ?

La prise de mesures en matière de M&D se justifie essentiellement 
par l’hypothèse selon laquelle une bonne gouvernance de la migration 
peut largement bénéficier au développement des pays et territoires 
d’origine, de transit ou de destination. Cependant, le lien entre migration 
et développement repose non seulement sur les opportunités créées 
à travers la migration mais aussi sur les défis inhérents à celle-ci. Cela 
signifie que la migration influence le développement, mais aussi que 
le développement influence la migration. Il existe dans les deux cas des 
opportunités et des défis souvent liés les uns aux autres. Cette boîte à 
outils s’intéresse avant tout au lien entre migrations internationales 
et développement, bien que la plupart des aspects évoqués puissent 
également s’appliquer aux migrations internes.

 POINT DE RÉFLEXION
LE CONTEXTE STRUCTUREL

Lorsque nous parlons de lien entre migration et 
développement, il s’agit du lien entre la migration et le 
contexte structurel caractérisant une région. Le contexte 
structurel s’entend ici d’un ensemble de conditions 
applicables au sein d’une société et déterminant le mode de 
vie de ses membres. Il peut s’agir de conditions économiques, 
de gouvernance, du système de santé, du système éducatif, 
du marché du travail, du mode d’inclusion de la diversité au 
sein de la société: toutes ces conditions sont liées entre elles à différents degrés 
et elles influencent fortement l’existence des individus. Le fait d’aborder les 
conditions structurelles permet d’analyser dans quelle mesure la migration s’y 
rattache et donc de comprendre le lien entre migration et développement. Dans 
le même temps, cela permet de ne pas se focaliser sur des catégories telles que 
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les territoires «en développement» ou «développés», qui s’appuient sur quelques 
critères et ne permettent donc pas d’illustrer la complexité de la question M&D. 
Cette approche permet en outre de comprendre les défis et les opportunités de 
la migration au cours d’une période complexe telle que celle que nous vivons 
actuellement, caractérisée par une grave crise sociale et économique au sein des 
pays dits développés, qui se heurtent à des défis structurels d’envergure allant 
du chômage à la montée de la xénophobie, l’augmentation de la dette, etc. De 
la même manière au niveau local, il est plus logique d’analyser à quel niveau la 
migration affecte le contexte structurel et à quel niveau ce dernier risque de se 
répercuter sur l’expérience migratoire, plutôt que de parler de développement 
au sens générique du terme. Dans le présent manuel, le terme développement 
renvoie généralement à ces notions.

Comment décririez-vous l’incidence de la migration sur le contexte structurel 
des sociétés/territoires où vous travaillez?

La relation entre migration et développement (constituant le contexte 
structurel d’une région – cf. Point de réflexion) se répercute sur les 
conditions suivantes dont elle subit également les effets:

 • La gouvernance peut exercer un effet sur la décision de migrer, de 
même que sur le déroulement de la migration. Mais la migration peut 
également affecter la gouvernance. Ainsi, dans un pays où existent 
des restrictions de liberté, les individus peuvent souhaiter fuir vers un 
autre pays. Un pays autorisant sa diaspora à voter ou à participer à la 
vie politique peut en revanche bénéficier de cet engagement. Dans 
un sens plus large, la gouvernance, considérée comme l’ensemble du 
processus décisionnel (formel ou informel) affectant la totalité des 
secteurs d’une région donnée, exerce une influence sur l’ensemble 
des secteurs précédemment mentionnés dont elle subit également 
l’influence.

 • Les conditions économiques et le marché du travail sont les 
principales raisons incitant les travailleurs à migrer. À titre d’exemple, 
la population d’un territoire caractérisé par la pauvreté ou le déficit 
d’emplois peut être amenée à migrer vers des régions plus riches afin 
d’y trouver un travail. En revanche, un territoire plus riche en proie 
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à la récession économique peut contraindre les migrants à regagner 
leur pays d’origine, où le retour de ces migrants peut constituer 
une opportunité majeure mais aussi un défi de taille. Les migrants 
qui regagnent leur pays en ayant amassé un certain pécule et se 
lancent dans la création d’entreprise ou dont les transferts de fonds 
sont utilisés à cette fin peuvent également contribuer à améliorer la 
situation du marché du travail. Cependant, ces transferts de fonds 
peuvent instaurer une dépendance et rendre le marché du travail 
peu attrayant pour les populations locales qui préféreraient migrer, 
créant ainsi des déséquilibres sur le marché du travail et incitant à la 
migration interne à partir des régions plus pauvres ou à la migration 
internationale à partir des pays plus pauvres. 

 • Système éducatif: un système éducatif qui n’est pas en phase avec 
le marché du travail d’un territoire donné (qu’il s’agisse d’un pays ou 
d’une unité infranationale) va instaurer un déséquilibre entre la main-
d’œuvre et le marché du travail et, par voie de conséquence, risquer 
de pousser les migrants à rechercher des opportunités à l’étranger. Sur 
le territoire de destination, ces compétences peuvent être gaspillées 
(«gaspillage de cerveaux») si elles ne sont pas reconnues. En ce sens, 
la coopération entre les pays (coopération internationale) ou les 
territoires (coopération décentralisée) peut encourager le phénomène 
de circulation de la matière grise et permettre à plusieurs marchés du 
travail d’en tirer parti.

 • Services sociaux: plusieurs pays ne confèrent pas aux migrants les 
mêmes droits que les citoyens nationaux et ceux-là n’ont pas accès 
aux services sociaux de base (santé, logement, etc.). Cet état de fait 
affecte leur quotidien et limite le potentiel d’incidence positive de 
leur expérience migratoire. Bien que la législation relève du niveau 
national, les autorités locales interviennent en première ligne pour 
faciliter l’accès aux services de base.

 • Perception/gestion de la diversité: la xénophobie existe en tout 
point du globe et cible directement les migrants. Elle peut être moins 
marquée en l’absence de pression sociale ou économique. En ce sens, 
elle est associée à un vaste ensemble de conditions cadres déterminant 
le sentiment de bien-être d’une population. 
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1
Secteurs affectant et étant affectés par la 
migration et le développement

Gouvernance 

Conditions économiques 
& marché du travail 

Système éducatif
Perception/gestion de la 

diversité

Relations sexospécifiques

Services sociaux

 • Relations sexospécifiques: les relations sexospécifiques sont une 
institution sociale sur laquelle s’appuient les positions relatives des 
deux sexes. Elles varient selon les cultures et font partie intégrante 
des mécanismes sociaux d’une région donnée. Pour cette raison, elles 
affectent également la migration (et sont affectées par elle) et il est 
dès lors important d’en tenir compte dans le cadre des conditions 
structurelles.

La liste ci-dessus est loin d’être exhaustive et elle peut varier d’un territoire 
à l’autre en fonction des facteurs culturels ou des contextes plus larges 
(national-supra-national). Il est important de reconnaître que chacun des 
secteurs mentionnés est étroitement lié aux autres et les affecte.

Schéma
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POINT DE RÉFLEXION
DÉFINIR LA DIASPORA

Le discours relatif à la migration et au développement est 
strictement lié à la notion de diaspora. Il n’existe toutefois aucune 
définition universellement acceptée de cette notion. Certaines 
institutions proposent une définition statistique (l’OCDE définit 
une diaspora comme une population née à l’étranger dont les 
enfants sont âgés de plus de 15 ans). Certains pays la définissent 
en termes juridiques (par exemple le nombre de générations  
s’étant succédé depuis que l’ancêtre le plus direct a quitté le 
pays). D’autres, une fois encore, définissent une diaspora selon 

plusieurs critères tels que l’existence de liens affectifs avec le pays d’origine. 
Cet aspect peut être perçu comme un défi, mais il est important de reconnaître 
qu’en l’absence de finalité statistique, le mode de définition de la diaspora n’est 
pas aussi important que la manière dont la diaspora elle-même reconnaît son 
lien avec son territoire d’origine – ce dernier pouvant être un pays, une région, 
une île, mais aussi un groupe culturel voire une communauté de migrants au sein 
d’un autre pays. En effet, la reconnaissance d’un lien (même symbolique) avec le 
territoire d’origine constitue probablement la caractéristique la plus importante 
des diasporas, indépendamment du nombre de générations  s’étant succédé 
depuis la migration. En règle générale toutefois, nous parlons d’une certaine 
diaspora dans un pays donné lorsque le groupe concerné représente une 
population plutôt vaste. Enfin, il est important d’ajouter que même si le terme 
diaspora semble impliquer l’unité de ses membres, cela n’est pas nécessairement 
le cas. Il peut exister des liens entre certains membres d’une diaspora (à travers 
des associations, des réseaux familiaux, à travers leur fréquentation de certains 
bars ou restaurants, ou encore des professions spécifiques) mais ils sont le plus 
souvent dispersés. À l’échelon local, la notion de diaspora est particulièrement 
importante dès lors que les groupes de diaspora formels ou informels sont en 
général implantés localement et exercent localement leurs activités au sein des 
territoires qui les accueillent.

Pensez aux diasporas existant sur vos propres territoires. Comment les 
décririez-vous? Quelles en sont les principales caractéristiques?
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Il est important en outre de reconnaître que le lien entre ces secteurs et la 
migration peut varier en fonction du contexte. Ainsi, les transferts de fonds 
n’auront pas le même impact, positif ou négatif, dans tous les contextes. 
Pour cette raison, l’échelon local s’avère particulièrement approprié afin 
d’aborder le lien entre migration et développement puisqu’il permet une 
analyse approfondie concrète des contextes structurels mais aussi de la 
manière dont il est lié à la migration.

Enfin, l’analyse du contexte structurel en ce qui a trait aux conditions 
structurelles affectant et affectées par la migration permet d’identifier les 
défis à relever et les opportunités à exploiter aux fins suivantes:

 • accroître les retombées positives de la migration; 

 • remédier à ses retombées négatives;

 • favoriser une expérience migratoire décente (y compris en proposant 
des alternatives à la migration);

 • aborder les facteurs se répercutant de façon négative sur la migration.

Les quatre objectifs ci-dessus sont étroitement liés les uns aux autres. 
À titre d’exemple, les politiques favorisant des expériences migratoires 
décentes (délivrance de services sociaux aux migrants, fourniture 
d’informations sur la migration, promotion de la migration régulière, 
etc.) tout en contribuant au bien-être des migrants sur leur territoire de 
destination leur permettent également de mieux se positionner afin de 
devenir les acteurs du développement au sein du territoire qui les accueille. 
Selon la même logique, le fait de proposer des alternatives à la migration 
(par exemple via la création d’emplois) tout en atténuant la pression sur 
la population réduit également le nombre de migrants traversant des 
situations difficiles (contrebande, migration irrégulière, etc.) pour trouver 
de meilleures opportunités à l’étranger. Ainsi, ces démarches contribuent 
à contrer les facteurs se répercutant de façon négative sur la migration. 

Les quatre objectifs ci-dessus peuvent dès lors être répartis en politiques 
et initiatives encourageant l’établissement de conditions propices, qui 
contribueront in fine à maximiser les retombées positives de la migration.
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Pour comprendre les liens décrits plus haut ainsi que le rôle des différents 
niveaux de gouvernance (de l’échelon international à l’échelon local), 
nous pouvons analyser le lien entre migration et développement à travers 
le cycle migratoire.

2
Le cycle migratoire

3. M&D DU POINT DE VUE 
DU CYCLE MIGRATOIRE: 
INCIDENCE, DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS

Chacune des phases de ce cycle peut s’appréhender du point de vue du 
lien entre la migration et le contexte structurel des territoires où se situent 
les migrants/futurs migrants/rapatriés. Il est possible de promouvoir des 
conditions propices à différents niveaux (de l’échelon international à 
l’échelon local) en fonction des défis posés et d’accroître les retombées 
positives selon les opportunités en présence. Par conséquent, il est 

Schéma

Pré-
décision

Pré-
départ

Migration

Retour
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important de connaître ces défis, ces retombées et ces opportunités, tant 
au niveau des territoires d’origine que des territoires de destination. Les 
sections ci-dessous vont s’intéresser à chacune de ces phases séparément 
afin d’identifier certaines caractéristiques liées à la migration. Bien 
entendu, ces exemples ne se veulent pas exhaustifs et n’entendent pas 
décrire la situation sur chacun des territoires concernés – ils se proposent 
plutôt d’illustrer globalement la relation entre la migration et les conditions 
cadres.

Phase précédant la décision
Diverses raisons motivent la décision de migrer, de la nécessité de trouver 
des opportunités d’emploi à l’existence d’une «tradition migratoire» (on 
considère qu’il est normal que les jeunes aillent travailler à l’étranger), 
en passant par le fait de fuir des cadres sociopolitiques non durables,  
l’acquisition d’expérience.

Cependant, le fait qu’une décision soit prise n’implique pas 
nécessairement qu’elle le soit en toute connaissance de cause. La 
migration donne lieu à des idées reçues; les risques et difficultés peuvent 
être sous-estimés, etc. ce qui peut se répercuter sur l’expérience migratoire 
tout entière dès lors que le manque d’information peut engendrer diverses 
difficultés et accroître les coûts humains et financiers de la migration à 
travers un recrutement inéquitable, la migration irrégulière, des attentes 
déçues, etc. 

Dans bien des cas (mais pas systématiquement), la décision de migrer 
est perçue comme le seul choix approprié afin de faire face aux piètres 
conditions du marché du travail ou aux difficultés liées à la gouvernance. 
Ce type de situation est susceptible d’accroître la vulnérabilité des 
migrants disposés à affronter des conditions difficiles en vue de pouvoir 
migrer et risquant de devenir les proies de pourvoyeurs de main-d’œuvre 
ou de trafiquants peu scrupuleux, ou encore de se retrouver en difficulté 
dans leur pays de destination. 

De façon similaire, la migration peut tout simplement être un passage 
normal dans la vie de nombreux individus. Cette conception peut résulter 
de plusieurs facteurs socioculturels et économiques, y compris, par 
exemple, l’existence de dynamiques liées aux transferts de fonds, rendant 
le marché du travail local relativement moins attrayant. Ce dernier peut 
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s’en trouver profondément affecté du fait de l’absence de la main-d’œuvre 
locale. De ce point de vue, l’existence de conditions autonomisant les 
migrants et améliorant leur expérience migratoire peut alors améliorer 
leur vision et influencer leur retour. Ces conditions peuvent être liées 
au développement des compétences et à la certification, aux accords 
relatifs à la migration de main-d’œuvre, à l’existence de services ad hoc 
préalables au départ, etc.

En résumé, la décision de migrer peut subir l’influence de deux facteurs 
principaux:

 • la qualité de l’information liée à la réalité de la migration;

 • les conditions cadres locales, à l’image de la qualité du marché 
du travail (absolue – c’est-à-dire la disponibilité des opportunités 
d’emploi – et relative – c’est-à-dire par rapport à d’autres territoires) 
et de la gouvernance.

Vous souhaitez en savoir davantage et découvrir comment aborder ces 
questions à l’échelon local? Consultez le Module 1, Session n° 2, le Module 
4) et le Module 3.

3
Facteurs affectant la décision de migrer

Qualité de l’information 

Conditions cadres 
locales 

(qualité du marché du 
travail & gouvernance)

Décision de migrer

Schéma
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Phase précédant le départ

Lorsque la décision de migrer est prise, les futurs migrants doivent 
organiser leur migration. Il s’agit notamment d’organiser le voyage, de 
trouver des opportunités d’emploi, d’activer les réseaux existants, de 
financer le voyage, etc. Au cours de cette phase, les futurs migrants se 
heurtent à nombre de défis risquant finalement de nuire à leur expérience 
migratoire et de réduire les avantages susceptibles d’en résulter. On relève 
entre autres:

 • des pratiques de recrutement déloyales;

 • le manque d’information sur la destination et sur les filières migratoire 
régulières;

 • le manque de compétences certifiées/adéquates.

Il est particulièrement important de remédier à ces lacunes, le cas échéant, 
dès lors qu’elles exercent un effet à la fois sur la manière dont se déroule 
le voyage jusqu’au pays de destination et sur l’emploi du migrant sur le 
terrain. En effet, la migration ne sera bénéfique au développement que 
si l’expérience est positive: un migrant en situation irrégulière, occupant 
des emplois non qualifiés, aura nettement moins de chances d’exercer 
une incidence positive sur les territoires d’origine et de destination qu’un 
migrant en situation régulière, capable de faire valoir ses droits tout au 
long de son expérience migratoire. 

Ici aussi, les autorités locales ont un rôle de premier plan à jouer en offrant 
des services locaux préalables au départ ainsi que des infrastructures 
connexes au profit des futurs migrants. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le rôle des autorités locales eu égard 
à la mise à disposition de services et infrastructures préalables au départ? 
Consultez le Module 1, ession n° 2 et le Module 3.
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La phase migratoire
En fonction de leur statut (régulier, irrégulier), des droits dont ils peuvent 
se prévaloir (accès aux services sociaux, éducation au profit des enfants, 
etc.) et de la perception à leur égard (enrichissement culturel perçu ou 
rejet lié à la xénophobie, etc.), les migrants – et plus généralement les 
diasporas – peuvent exercer une incidence positive sur la vie sociale, 
économique et même politique de leurs territoires d’origine comme de 
destination. Cette incidence repose sur deux considérations centrales:

1. Comme toute autre personne ou tout autre groupe au sein d’une 
société, les migrants ont des atouts à offrir, dépassant de loin leur 
contribution économique pure. On peut les regrouper sous forme de 
capitaux, tant humains, sociaux, culturels que financiers.

2. La valeur ajoutée de ces capitaux, lorsqu’ils sont aux mains des 
migrants, réside dans le fait qu’ils n’affectent pas simplement une 
région mais se rapportent à des espaces transnationaux. En ce 
sens, par exemple, les réseaux transnationaux (réseaux englobant 
les territoires d’origine comme de destination) ont le potentiel 
d’améliorer ou d’initier des dynamiques d’échange et de permettre 
aux idées et pratiques de circuler entre deux territoires ou plus. 

Ce faisant, les retombées, défis et opportunités liés à la migration peuvent 
être étudiés de façon distincte au sein des territoires d’origine et de 
destination, étant entendu que la maximisation des retombées positives 
de la migration sur le développement territorial inclut d’encourager les 
relations institutionnelles entre les deux régions et leurs communautés, 
c’est-à-dire à travers des partenariats de coopération décentralisée. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur  les différentes formes de capitaux? 
Consultez la Session n° 3 du présent module.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les partenariats de coopération 
décentralisée? Consultez la Session n° 4 du présent module et le Module 2.
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Au sein des territoires d’origine
L’existence de réseaux transnationaux peut conduire à l’établissement 
d’échanges avec les territoires de destination, que ce soit dans un contexte 
commercial et d’affaires ou en lien avec des dynamiques culturelles et 
sociales de tout type (des activités commerciales fructueuses aux activités 
criminelles). 

Les communautés de diaspora peuvent prendre part à un exercice de 
planification du développement local, lui conférant une valeur ajoutée du 
fait de leur statut d’acteurs «privilégiés», possédant les connaissances de 
leur territoire d’origine tout en ayant accès aux ressources et à l’expérience 
offertes par le territoire qui les accueille.

Dans le cadre de la recherche d’approches concrètes permettant d’inclure 
et d’exploiter au mieux la contribution des migrants et des diasporas au 
développement local, il conviendrait de promouvoir cette dynamique 
en tant que pilier pour faire de la contribution des diasporas un facteur 
structurel au sein de la planification du développement local.

Mais d’un autre côté, les retombées sur le marché du travail pourraient 
être négatives en présence d’un phénomène d’émigration massive. Si 
les conditions sont favorables, le retour des migrants peut contribuer à 
minimiser ces retombées négatives de la migration.

Les transferts de fonds sont souvent mentionnés comme un atout 
majeur de la migration dès lors qu’ils peuvent permettre d’améliorer les 
conditions de vie des bénéficiaires mais aussi le PIB des pays. Ce point 
sera examiné ultérieurement mais il est important de préciser dès à 
présent que la question de l’incidence des transferts de fonds n’est pas 
sans ambiguïté et que ce mécanisme peut également s’accompagner de 
retombées négatives. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les transferts de fonds? Consultez la 
Session n° 3 du présent module et le Module 4.
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Au sein des territoires de destination
Les migrants en situation régulière peuvent contribuer au marché du 
travail ainsi qu’au système fiscal du territoire qui les accueille. 

Si les conditions sont favorables, les travailleurs migrants, comme tous les 
autres travailleurs, peuvent acquérir de l’expérience, des compétences et 
des connaissances, outre le simple fait de jouir d’un emploi rémunéré. À 
leur retour, ils pourront donc influencer le marché du travail et la vie sociale 
de leur territoire d’origine. De façon similaire, les immigrés apportent au 
territoire qui les accueille des dynamiques sociales et culturelles, ainsi 
que des connaissances et des compétences distinctes. 

Dans bien des cas, les migrants créent des associations formelles 
ou informelles qui, bien qu’elles ne réunissent pas l’ensemble de la 
communauté migrante, font fonction de plateforme privilégiée afin de 
canaliser les idées, les projets ou les réseaux. Ces associations organisent 
régulièrement des événements susceptibles de contribuer à une 
meilleure entente avec la population locale. Les associations représentant 
les migrants et les diasporas peuvent également relayer l’information au 
sujet des problèmes que rencontrent leurs membres et préconiser des 
solutions. Enfin, ces associations, qui sont généralement établies à un 
niveau local, peuvent se présenter comme des acteurs privilégiés dans le 
cadre des dynamiques de coopération décentralisée. 

À l’échelon local, les villes qui accueillent des flux massifs de migrants 
(tout particulièrement les villes confrontées à des défis en matière 
migratoire rurale-urbaine) peuvent se heurter à des défis d’urbanisme 
et, dans certains cas, assister à une augmentation des taudis lorsque 
l’infrastructure et la prestation de services ne sont pas adaptées à la 
croissance démographique.

Enfin, il est important de souligner que, si les conditions en présence 
dans les territoires d’origine, avant le départ, influencent fortement 
le déroulement de la migration, il en va de même pour les conditions 
rencontrées dans le territoire de destination. Les déficits d’accès aux 

Vous souhaitez en savoir davantage sur  cette session? Consultez le Module 3.
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Retour
Tous les migrants ne regagnent pas leur territoire d’origine, mais un tel 
retour, lorsqu’il se produit, implique des défis et des opportunités. 

Eu égard aux opportunités, une expérience migratoire fructueuse (sur 
le plan financier, en termes de compétences, de connaissances et de 
réseaux) peut entraîner la création d’activités susceptibles de profiter au 
territoire d’origine (au niveau social et économique) mais aussi au pays 
de destination. Les activités commerciales et entrepreneuriales menées 
au niveau transnational peuvent par exemple conduire à la création 
d’emplois; les compétences professionnelles acquises à l’étranger 
peuvent enrichir le marché du travail local. Les investissements opérés 
au retour peuvent stimuler l’économie locale. Certains migrants peuvent 
regagner leur territoire d’origine avec, «dans leurs valises», des projets 
de développement et des partenaires, etc. Les migrants rapatriés sont 
également les interlocuteurs privilégiés des institutions désireuses de 
s’appuyer sur leurs réseaux transnationaux.

Cependant, il n’est pas toujours aisé de regagner le territoire d’où l’on vient, 
et tout particulièrement après une période d’éloignement importante 
(parfois même plus longue encore pour les enfants de migrants nés à 
l’étranger). Il se peut que le territoire ait connu des changements, que des 
réseaux aient été perdus (la langue peut être un problème), etc. De ce fait, 
la réintégration représente parfois un véritable défi. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la question de la réintégration en tant 
que défi? Consultez le Module 5.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les facteurs influençant l’expérience 
migratoire? Consultez le Module 1, Session n° 2.

services sociaux, l’absence de mécanismes facilitant l’intégration et la 
présence de dynamiques xénophobes sont autant de facteurs susceptibles 
de se répercuter négativement sur l’expérience migratoire. 
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4
Défis et opportunités liés à la migration dans 
les territoires d’origine

Le tableau ci-dessous aborde sous un angle différent les retombées de la 
migration dans les territoires d’origine et de destination, indépendamment 
de la phase migratoire. Ce tableau n’est pas exhaustif et présente les 
opportunités et les défis les plus courants dans le contexte de la migration. 

Schéma

• Incidence des transferts de 
fonds sur les économies des 
ménages

• Correctement réintégrés, les 
migrants rapatriés influencent 
le marché du travail

• L’intégration de la migration 
dans la planification du 
développement local stimule 
le développement

• Transfert de compétences et 
de connaissances

• Échange de normes et valeurs

• Distorsion du marché du travail

• Fuite des cerveaux

• Dépendance vis-à-vis des trans-
ferts de fonds

• Consolidation des réseaux de 
contrebande et de trafic
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4

• Recettes fiscales

• Enrichissement culturel

• Échange de normes et valeurs

• Avantages pour le marché du 
travail

• Montée de la xénophobie si 
les stratégies d’intégration et 
de communication ne sont pas 
adaptées

• Dumping salarial si la législation 
du travail n’est pas adaptée ni 
appliquée

• Selon la gouvernance en 
matière migratoire: nombre 
élevé de migrants en situation 
irrégulière

Défis et opportunités liés à la migration dans 
les territoires de destination

5

Enfin, la migration peut également s’accompagner d’opportunités 
communes tant pour les territoires de destination que pour les territoires 
d’origine en raison des activités commerciales et des investissements 
transnationaux susceptibles de profiter à ces deux types de territoires, 
mais aussi à travers les réseaux transnationaux qui peuvent conduire à 
des échanges commerciaux/culturels bénéfiques.

Schéma
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

Le cycle migratoire débute lorsque 
les migrants prennent la décision 
d’émigrer, et ce jusqu’à leur 
éventuel retour; chaque phase 
de ce cycle s’accompagne de 
défis ainsi que d’opportunités en 
matière de développement local. 
Le cycle migratoire se compose de 
quatre phases: la phase précédant 
la décision, la phase précédant le 
départ, la phase migratoire et le 
retour, chacune s’accompagnant 
de ses propres retombées, défis 
et opportunités en matière de 
développement. 

Le terme “migrant” s’entend 
généralement de toute personne 
ayant pris librement la décision 
d’émigrer, pour des raisons de 
«convenances personnelles» et 
sans l’intervention d’un facteur 
extérieur contraignant. Le 
terme s’applique dès lors à des 
personnes, et des membres de 
la famille, se déplaçant vers un 
autre pays ou une autre région aux 
fins d’améliorer leurs conditions 
matérielles et sociales, leurs 
perspectives d’avenir ou celles de 
leur famille. 

Les migrants établissent des 
passerelles entre ces territoires 
et communautés à travers 
les réseaux, les transferts de 
fonds/investissements, les flux 
d’information, les connaissances, 
les transferts de normes et de 

valeurs et, plus généralement, ils 
peuvent exercer une influence 
positive sur la vie sociale, 
économique et même politique 
des territoires d’origine comme 
de destination. Les transferts de 
fonds, c’est-à-dire les transferts 
monétaires effectués par les 
migrants vers leur pays d’origine, 
constituent un atout majeur 
de la migration dès lors qu’ils 
peuvent permettre d’améliorer les 
conditions de vie des bénéficiaires 
mais aussi le PIB des pays.

Les migrants, et plus généralement 
les diasporas, exercent une 
influence positive sur la vie 
sociale, économique et même 
politique des territoires d’origine 
comme de destination. La 
migration est un élément clé des 
processus locaux, qui s’intègre 
à la conception des politiques 
locales pertinentes en matière de 
développement.

Le développement s’entend de la 
création d’un environnement dans 
lequel les individus sont à même 
de développer leur plein potentiel 
et de mener des vies productives 
et créatives en accord avec leurs 
besoins et leurs intérêts. On 
s’éloigne ici de l’accent pur et 
simple placé sur le développement 
économique, mesuré à travers la 
croissance ou des indicateurs de 
revenu. 
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Le développement peut être 
défini selon trois points de vue 
différents:
 
• croissance qualitative et 

durable de l’économie; 

• amélioration des conditions 
humaines et sociales;

• progrès social.

Le lien entre migration et 
développement (M&D) 
constitue un aspect important 
du développement. M&D 
s’influencent réciproquement, 
notamment à l’échelon local où 
les moteurs et les retombées 
de la migration sont souvent 
le plus fortement ressentis. Le 
développement local renvoie à 
un processus de diversification 
et d’enrichissement des activités 
socio-économiques à l’échelle 
territoriale infranationale, en 
mobilisant les acteurs et les 
réseaux mais aussi à travers la 
coordination des ressources 
matérielles et immatérielles.
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Objectifs pédagogiques 
A la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • décrire les notions clés du genre 
utilisées en matière migratoire 
et de développement local;

 • apprécier l’approche   genre 
dans le processus migratoire;

 • analyser l’impact de la 
féminisation de la migration sur le développement local.

Introduction
Étant donnée l’augmentation rapide du nombre de travailleuses migrantes, 
souvent qualifiée de féminisation de la migration (voir ci-dessous), et 
puisque les expériences des femmes migrantes diffèrent souvent de 
celles des hommes, davantage d’attention est portée de nos jours à la 
dimension de genre des migrations, notamment en matière de droits et 
de besoins de protection des femmes. La politique migratoire globale 
requiert, par conséquent, des analyses et des solutions sexospécifiques. 
Celles-ci doivent également être reflétées au niveau local et prises en 
compte par les acteurs locaux lorsqu’ils réfléchissent aux liens entre 
migration et développement local. 
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Qu’est-ce que l’Union internationale des villes et pouvoirs 
locaux (IULA1) dit à propos de la dimension de Genre dans 
la Gouvernance Locale2?

L’intégration systématique des femmes augmente la base 
démocratique, l’efficacité et la qualité des activités du gouvernement 
local. Si le gouvernement local cherche à répondre aux besoins des 
femmes et des hommes, il doit miser sur les expériences des femmes 
et des hommes, à travers une représentation égale à tous les niveaux 
et dans tous les domaines de prise de décision, couvrant le large 
éventail des responsabilités des gouvernements locaux local.

Afin de créer des gouvernements locaux durables, égalitaires et 
démocratiques, où les femmes et les hommes ont un accès égal à la 
prise de décision, aux services et au traitement dans ces services, la 
perspective de genre doit être intégrée dans tous les domaines de 
l’élaboration des politiques et de la gestion au sein du gouvernement 
local.

1   IULA est une association qui a été créée en 1913 aux Pays-Bas avec l’intention de promouvoir
autonomie démocratique locale . Elle organise des contacts entre les municipalités , les organismes de 
financement , de formation institutions , les entreprises, les ONG et les particuliers du monde entier 
pour l’ échange d’informations et expertise et facilite le contact culturel.
2  Déclaration mondiale de l’IULA sur les femmes dans le gouvernement local (1998)
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Le genre 
Alors que le sexe se réfère aux différences biologiques universelles entre 
les femmes et les hommes, le genre fait référence aux attributs sociaux 
et aux opportunités associés au fait d’être une femme ou un homme et 
aux relations entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. 
Ces attributs, ces relations et ces opportunités sont des constructions 
sociales et sont acquis au cours d’un processus de socialisation. Ils varient 
dans le temps et l’espace, selon les sociétés et les cultures. Ils sont donc 
spécifiques au contexte et peuvent être modifiés.

Les rôles des genres  
Les rôles des genres correspondent à ce qu’une société ou une culture 
construit et considère comme des rôles, comportements et identités 
personnelles adéquats pour les femmes et les hommes. Les rôles et les 
caractéristiques attribués à l’un ou l’autre des sexes jouent sur les relations 
de pouvoir entre les femmes et les hommes à tous les niveaux et peuvent 
entraîner l’inégalité des chances et des réalisations de certains groupes. 
Ces rôles associent souvent les femmes à la féminité et les hommes à la 
masculinité et attribuent généralement davantage de valeur aux hommes. 

1. LA PERSPECTIVE DE 
GENRE: NOTIONS CLÉS3

3  OIT/UNIFEM, Guidelines for Gender-Sensitive Employment Creation for District Councils, Tanzania 
(2008).
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Différences entre le sexe et le genre4

Sexe Genre
 • Déterminé biologiquement

 • Se réfère à des caractéristiques 
physiques, chromosomiques et 
physiologiques

 • Dans la plupart des cas, on nait de 
sexe masculin ou féminin

 • Ne peut changer sans intervention 
extérieure

 • Pareil dans toutes les cultures, 
indépendamment des facteurs 
sociaux

 • Acquis, pas naturel

 • Comportements, croyances et attitudes 
attribués socialement

 • Ce qui est considéré comme adéquat pour 
les hommes et les femmes peut changer 
dans le temps et en fonction du contexte 
socioculturel

 • Se recoupe avec d’autres variables sociales 
qui génèrent aussi des inégalités: la classe 
sociale, l’origine ethnique, la nationalité, 
l’orientation sexuelle, le statut migratoire, le 
handicap, etc. 

 • Génère différentes identités, attentes et 
opportunités

 • Crée des relations de pouvoir et des 
inégalités entre les genres

 • Inégalités à plusieurs niveaux: micro 
(individuel, familial), méso (interpersonnel), 
macro (institutionnel)

EXEMPLE 

• Une femme peut tomber  enceinte et 
accoucher d’un bébé

EXEMPLE 

• Une femme travaillant comme employée 
de maison (service de soins rémunérés) - le 
travail domestique est considéré comme un 
« emploi féminisé » car il est associé au rôle 
traditionnellement attribué aux femmes 

• Seuls des hommes sont embauchés pour 
travailler dans la construction, parce que 
c’est un travail “masculinisé”

4 Contenu du tableau basé sur l’ouvrage d’ONU Femmes intitulé “Gender” -  on the Move: Working on 
the migration-development nexus from a gender perspective” (2013) tableau page 22 -
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Egalité entre hommes et femmes 
L’égalité entre hommes et femmes ne signifie pas que les femmes et 
les hommes sont identiques ou qu’ils doivent le devenir, mais que les 
femmes et les hommes doivent avoir des droits égaux et des opportunités 
égales dans tous les domaines de la vie. Elle est basée sur le principe que 
les femmes et les hommes sont des partenaires égaux à la maison, dans 
leur communauté et dans leur société. Dans le contexte de la migration 
par exemple, cela signifie que la participation à la gouvernance, l’accès 
aux droits, à des opportunités d’emploi décent et des conditions de 
travail décentes, aux ressources et aux services ne sont pas influencés 
négativement par le fait que l’on est homme ou femme.

Intégration de la dimension de genre au niveau local
 
L’intégration de la dimension de genre est une stratégie ou un processus 
qui cherche à parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. Cela 
signifie, d’une part, que les politiques, les programmes et les structures 
institutionnelles sont en place pour corriger les inégalités existantes et 
préserver l’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autre part, que 
des mesures visant à répondre aux besoins et aux priorités spécifiques 
des femmes et des hommes, ensemble ou séparément, sont adoptées.

Sur les questions liées à la migration et au développement local, par 
exemple, une approche participative demande non seulement une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes qui participent 
au processus, mais aussi la création de conditions dans lesquelles les 
opinions de tous les participants sont librement exprimées et défendues. 
En outre, la planification et la mise en œuvre de stratégies locales doivent 
répondre réellement aux besoins spécifiques et parfois aux différentes 
préoccupations des femmes et des hommes. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le développement local et la migration: 
coordination, synergies et politiques? Consultez le Module 1, Session n02.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’autonomisation des migrants au 
niveau du territoire? Consultez le Module 3.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’approche genre dans le 
développement économique local? Consultez le Module 4, Session n01.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’augmentation de l’impact sur le 
développement à travers les politiques d’intégration et de réintégration? 
Consultez le Module 5.
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La bonne intégration de la dimension de genre dans les processus/
politiques entraîne des mutations fondamentales dans les relations de 
pouvoir entre les femmes et les hommes. 

L’intégration ne saurait signifier l’ajout d’une ‘composante féminine’ 
ou même d’une ‘composante concernant l’égalité des genres’ dans une 
activité existante. Elle va au-delà de l’accroissement de la participation des 
femmes. Elle signifie que l’expérience, la connaissance et les intérêts des 
femmes et des hommes ont un effet sur le programme de développement. 
C’est ainsi que le processus d’intégration peut impliquer l’identification 
des besoins de changement dans ce programme. Il peut nécessiter 
également des changements dans les objectifs, les stratégies et les actions 
afin que les femmes et les hommes puissent influencer les processus de 
développement, y participer et en bénéficier. Le but de l’intégration de 
l’égalité des genres est donc de transformer des structures sociales et 
institutionnelles discriminatives en structures égales et justes pour les 
hommes et les femmes.5 

Dans les domaines dans lesquels les femmes et les hommes se trouvent 
dans une position particulièrement défavorable, suite à une discrimination 
antérieure, des actions positives peuvent être nécessaires pour corriger 
le déséquilibre. Il s’agit d’interventions temporaires sexospécifiques qui 
confèrent certains avantages au groupe défavorisé, lui permettant ainsi 
de participer aux efforts de développement et d’en bénéficier de manière 
égale. 

La budgétisation sexospécifique au niveau local
Les budgets sont un outil efficace de promotion de l’égalité entre les sexes. 
Plutôt que d’inclure un poste spécifique dans le budget des collectivités 
locales pour les programmes ciblant les femmes et les filles, la budgétisation 
sexospécifique implique que lors de l’élaboration de l’ensemble du budget, 
des ressources soient allouées sur la base de l’analyse faite des besoins 
pratiques et des intérêts stratégiques des femmes et des hommes et des 
demandes exprimées par leurs représentants. Elle comporte donc une 
analyse de l’ensemble du budget pour déterminer les avantages pour les 
femmes et pour les hommes. 

5 Politique de l’OIT en matière d’intégration de la dimension de genre, (1999)
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POINT DE RÉFLEXION 
QUESTIONS À POSER POUR DÉTERMINER SI LE BUDGET 

D’UNE INITIATIVE AU NIVEAU LOCAL TIENT COMPTE 
DU GENRE

• Une analyse a-t-elle été faite su l’impact que l’allocation 
budgétaire aura sur les hommes et les femmes?

• Le budget alloue-t-il des ressources de façon explicite aux 
travaux liés à l’égalité entre les sexes, si cela est jugé nécessaire? 
(par ex: formation aux questions de genre, expertise ponctuelle 
ou continue en matière de genre; missions de spécialistes en 
matière de genre, etc.)

• Le budget identifie-t-il et met-il en place des mécanismes de 
déclaration qui contrôlent les ressources allouées et dépensées 
dans le cadre d’objectifs d’égalité des sexes?

• Est-il nécessaire d’analyser l’impact des budgets existants 
et de leurs politiques sous-jacentes sur les hommes et les 
femmes pour déterminer s’ils réduisent les inégalités, ou s’ils 
les augmentent et les perpétuent? 

Dans votre propre expérience, considérez-vous que les budgets 
des initiatives en matière migratoire et de développement local 
tiennent compte du genre?
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Malgré un consensus général sur l’importance de l’inclusion des 
considérations liées à la dimension de genre, de nombreuses organisations 
locales qui travaillent sur les questions migratoire et de développement 
ne reconnaissent toujours pas la relation entre le genre et leur domaine 
de travail. Cet oubli a de graves conséquences. Ignorer les relations de 
genre amène à concevoir des politiques et des programmes inefficaces ou 
qui ne répondent pas de manière adéquate au vécu des hommes et des 
femmes; une approche basée sur les droits et offrant une perspective de 
genre peut assurer des politiques migratoires inclusives.6 

Dans de nombreux secteurs du développement local, il a été démontré 
que travailler à partir d’une perspective de genre augmente l’efficacité 
des politiques et des programmes. L’adoption d’une perspective de genre 
signifie que les autorités locales et les acteurs du développement local 
doivent tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes, 
et chercher à modifier les relations de pouvoir inégales pour permettre 
aux hommes et aux femmes le plein exercice de leurs droits humains. A 
travers les différentes expériences internationales et locales, la perspective 
de genre est essentielle pour le développement et les sociétés qui ne 
parviendront pas à faire de l’autonomisation des femmes une norme et 
à considérer la femme comme l’égale de l’homme échoueront dans leurs 
objectifs de développement. Cependant, non seulement la perspective 
de genre est essentielle pour accroître le développement local et aller 
vers des politiques migratoires plus inclusives, mais elle l’est avant tout 
pour réaliser que sans égalité des sexes, on ne peut parler de véritables 
politiques de développement. En d’autres termes, l’égalité des sexes 
doit être un objectif central pour tout modèle aspirant à promouvoir le 
développement aux niveaux national et local. 

6 ONU Femmes – “Gender on the Move: Working on the Migration-Development
nexus from a gender perspective”, (2013)
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2. L’ APPROCHE GENRE DANS 
LE PROCESSUS MIGRATOIRE

Cette perspective permet un approfondissement de l’approche fondée sur 
les droits en tenant compte du fait que les questions de genre touchent 
toutes les facettes de l’expérience migratoire des femmes et des hommes. 
Le genre joue sur les motifs migratoire, la décision de celui ou de celle 
qui va émigrer, les réseaux sociaux que les migrants utilisent pour se 
déplacer, les expériences d’intégration et d’insertion professionnelle dans 
le territoire de destination, et les relations avec le territoire d’origine. Le 
genre influe également sur le montant et la fréquence des envois de fonds 
et les mécanismes de transfert.7

7 Ibid

Notions Exemples de processus 
migratoire

Exemples d’actions des 
autorités locales et 

régionales (ALR) 
Les rôles des genres: activités, 
tâches et responsabilités 
attribuées aux hommes et aux 
femmes selon la construction 
sociale des sexes dans un 
contexte déterminé. Les 
rôles ne correspondent pas 
nécessairement à la capacité, 
au potentiel ou aux souhaits 
des individus. Ces rôles 
sont joués dans les sphères 
professionnelle, familiale et 
organisationnelle, dans des 
espaces publics et privés.

On donne souvent plus 
d’importance aux emplois 
dits «masculins», qui sont 
donc mieux rémunérés 
qu’aux emplois «féminins». 
Un migrant de sexe masculin 
travaillant dans la construction 
est beaucoup mieux rémunéré 
qu’une migrante travaillant 
comme femme de ménage et/
ou aide à domicile.

Les ALR, en collaboration avec 
les syndicats, ainsi que les 
associations de femmes, les 
associations de migrants et 
les associations de travailleurs 
domestiques peuvent 
mener des campagnes pour 
sensibiliser les populations à la 
valeur économique des soins 
à la personne, rémunérés et 
non rémunérés, et prendre 
des mesures pour promouvoir 
l’organisation des migrants et 
migrantes travaillant dans le 
secteur des soins et services 
à la personne. Les ALR 
peuvent également envisager 
des options pour affilier les 
travailleurs domestiques à des 
régimes de protection sociale, 
et œuvrer pour l’égalité des 
droits des travailleurs. 
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Notions Exemples de processus 
migratoire

Exemples d’actions des 
autorités locales et 

régionales (ALR) 
Inégalité: les différences 
biologiques ne sont pas seules 
à l’origine des inégalités. Des 
inégalités surviennent lorsque 
la société attribue plus de 
valeur aux personnes d’un 
même sexe (généralement 
de sexe masculin) qu’à celles 
de l’autre sexe. Cette attitude 
crée un déséquilibre des 
pouvoirs entre les genres et 
empêche les deux sexes de 
jouir des mêmes opportunités 
de développement personnel. 
Les inégalités de genre peuvent 
également être aggravées par 
d’autres inégalités fondées 
sur la classe sociale, l’origine 
ethnique, la nationalité, la 
sexualité, etc.

L’inégalité de genre dans le 
pays d’origine peut être un 
facteur motivant la migration 
des femmes, comme le manque 
d’opportunités d’emploi pour 
les femmes ou le manque de 
protection contre la violence 
sexiste.

Les ALR dans le territoire 
d’origine doivent s’assurer que 
leurs programmes et politiques 
en matière d’inclusion 
économique et sociale (dont le 
programme de formation et de 
création d’emploi) créent des 
opportunités égales pour les 
femmes et les hommes, de sorte 
que la migration ne soit plus une 
nécessité, mais un choix.
Les ALR peuvent renforcer leurs 
efforts de prévention et de 
protection contre la violence 
sexiste, conformément aux 
politiques nationales, pour que 
les femmes n’aient pas besoins 
d’émigrer pour échapper à la 
violence conjugale. 

Division sexuelle du travail: 
le système sexe/genre associe 
certains types d’emplois aux 
femmes et d’autres types aux 
hommes. Dans la division 
traditionnelle du travail, 
on attribue aux hommes la 
responsabilité principale 
d’exercer un travail productif 
(rémunéré), et aux femmes 
la responsabilité du travail 
reproductif (activités de services 
et de soins non rémunérées ou 
sous-payées). Les hommes et 
les femmes réalisent ensemble 
les travaux communautaires 
(bénévolement), bien que 
les hommes occupent 
généralement des rôles de 
direction et les femmes des 
rôles d’appui.

Lorsqu’une femme émigre 
et confie ses enfants à des 
membres de sa famille dans 
son pays d’origine, le travail 
reproductif consistant à prendre 
soin d’eux retombe souvent 
sur sa mère, sa sœur ou sa fille 
aînée, plutôt que sur son mari.
Il est fréquent que les 
associations de migrants dans 
les pays de destination soient 
dirigées par des hommes, qui 
déterminent les besoins et 
les projets auxquels donner 
priorité, tandis que les femmes 
soutiennent leurs initiatives 
en réalisant des tâches 
administratives, des collectes de 
fonds ou en organisations des 
événements.

Les ALR doivent fournir des 
services adéquats qui protègent 
les enfants restés au pays et une 
aide aux membres de la famille 
qui les ont à leur charge. Elles 
peuvent par exemple proposer 
des activités de soutien scolaire 
pour éviter l’abandon scolaire. 
La mise en place de services de 
garde d’enfants ne répond pas 
seulement à un besoin social qui 
soulage la charge des activités 
de soins non rémunérées 
qui pèse sur les femmes des 
familles, mais elle crée aussi 
des possibilités d’emplois 
rémunérés pour des femmes au 
niveau local. 
Les ALR doivent mettre une 
plateforme de discussion à la 
disposition des migrantes dans 
les territoires de destination 
et les encourager à s’organiser 
en associations ou faciliter leur 
intégration sociale (voir Module 
3 et Module 5). 
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Notions Exemples de processus 
migratoire

Exemples d’actions des 
autorités locales et 

régionales (ALR) 
Nouvelle division sexuelle du 
travail: non seulement la division 
sexuelle du travail organise les 
ménages et les marchés du 
travail au niveau national, mais 
elle s’est aussi internationalisée. 
Ainsi, le marché mondial du 
travail a généré des créneaux 
d’intégration professionnelle 
pour les femmes (chaînes 
de montage dans les zones 
franches d’exportation, 
travail domestique, etc.) qui 
dépendent de plus en plus du 
travail des migrantes.

Les accords bilatéraux négociés 
entre les États portant sur le 
recrutement de main-d’œuvre 
étrangère maintiennent 
généralement la division 
sexuelle du travail, recrutant des 
hommes pour travailler dans 
certains secteurs (par exemple 
la construction) et des femmes 
(parfois d’une certaine origine 
ethnique ou géographique) 
pour travailler dans les secteurs 
du spectacle, de la santé, du 
travail domestique ou encore de 
la garde d’enfants, de personnes 
âgées et/ou handicapées.

Bien que les accords bilatéraux 
soient négociés au niveau 
national, les ALR peuvent 
recommander le recrutement 
éthique dans les secteurs 
employant un grand nombre 
de travailleuses migrantes - tels 
que les secteurs de la santé 
ou du travail domestique (voir 
Module 4).
Lorsque des femmes sont 
recrutées pour travailler dans 
des usines de transformation 
industrielle pour l’exportation, 
les ALR peuvent préconiser des 
conditions de travail sûres, la 
non-discrimination (comme le 
licenciement pour grossesse), 
et des mesures favorables à 
la famille telles que la garde 
d’enfants sur le lieu de travail. 

Stéréotype de genre: 
idée, opinion, ou image 
conventionnelle, préconçue, 
exagérée, ou simpliste, d’un 
groupe social, basée sur son 
identité sexuelle.

Dans certains contextes, les 
familles préfèrent envoyer 
leur «bonne fille» à l’étranger, 
plutôt que leur fils, car elles 
pensent que les filles sont plus 
susceptibles d’envoyer une plus 
grande partie de leurs salaires 
pour soutenir leur famille 
biologique.

Autonomisation: notion de 
base des droits de la femme et 
du développement humain qui 
fait référence au processus par 
lequel les personnes prennent 
conscience individuellement 
et collectivement de la façon 
dont les relations de pouvoir 
fonctionnent dans leur vie et 
acquièrent la confiance et la 
force nécessaires pour changer 
les inégalités et renforcer leur 
position économique, politique 
et sociale.
L’autonomisation est décrite 
comme un processus dans 
lequel les individus gagnent 
du pouvoir, et dans lequel le 
pouvoir est compris non pas 
en termes de domination 
(«pouvoir sur»), mais plutôt vu 
en terme de puissance créatrice 
(«pouvoir de»), de partage du 
pouvoir («pouvoir avec»), et de 
pouvoir personnel («pouvoir de 
l’intérieur»).

L’expérience migratoire peut 
donner davantage d’autonomie 
aux femmes puisqu’elle leur 
offre l’opportunité de gagner 
elles-mêmes leur vie, de 
créer une entreprise et/ou 
d’améliorer leur position au sein 
du ménage. En même temps, 
la migration peut aussi être à 
l’origine de la perte d’autonomie 
des migrantes, qui se retrouvent 
confrontées à une double 
discrimination, d’un part parce 
qu’elles sont des femmes et 
d’autre part parce qu’elles sont 
étrangères, dans des conditions 
de travail difficiles où elles 
se trouvent isolées, dans des 
secteurs tels que celui du travail 
domestique, et stigmatisées 
pour avoir “abandonné” leurs 
enfants, etc.
Les femmes qui reçoivent 
des transferts d’argent de 
leurs maris migrants ne sont 
pas nécessairement plus 
autonomes puisque nombreux 
sont les hommes qui continuent 
à contrôler les décisions en lien 
avec leur famille, par le biais 
parfois d’autres membres de la 
famille.

Les ALR dans le territoire 
d’origine peuvent mettre en 
œuvre des campagnes de 
sensibilisation pour éviter la 
stigmatisation des migrantes 
qui ont laissé leurs enfants au 
pays.
Les ALR dans le territoire 
d’origine peuvent informer 
avant le départ les candidates 
à la migration de leurs droits en 
cas de discrimination et d’abus. 
Les ALR dans le territoire de 
destination peuvent mettre 
en place une veille juridique 
incluant un service d’appel 
d’urgence pour les migrantes 
victimes de discrimination ou 
d’abus. 
Les ALR des territoires d’origine 
et de destination peuvent 
également essayer de faciliter 
la communication régulière 
entre les enfants et leurs mères 
par le biais des médias sociaux 
et de nouveaux outils de 
communication (en utilisant par 
exemple Skype pour appeler à 
l’étranger). 
Les ALR peuvent mettre en 
place des cours d’éducation 
financière à l’attention des 
épouses restées au pays, en vue 
d’encourager la participation 
des femmes dans les Agences 
de développement économique 
local (voir Module 4).
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Notions Exemples de processus 
migratoire

Exemples d’actions des 
autorités locales et 

régionales (ALR) 
Nouvelle division sexuelle du 
travail: non seulement la division 
sexuelle du travail organise les 
ménages et les marchés du 
travail au niveau national, mais 
elle s’est aussi internationalisée. 
Ainsi, le marché mondial du 
travail a généré des créneaux 
d’intégration professionnelle 
pour les femmes (chaînes 
de montage dans les zones 
franches d’exportation, 
travail domestique, etc.) qui 
dépendent de plus en plus du 
travail des migrantes.

Les accords bilatéraux négociés 
entre les États portant sur le 
recrutement de main-d’œuvre 
étrangère maintiennent 
généralement la division 
sexuelle du travail, recrutant des 
hommes pour travailler dans 
certains secteurs (par exemple 
la construction) et des femmes 
(parfois d’une certaine origine 
ethnique ou géographique) 
pour travailler dans les secteurs 
du spectacle, de la santé, du 
travail domestique ou encore de 
la garde d’enfants, de personnes 
âgées et/ou handicapées.

Bien que les accords bilatéraux 
soient négociés au niveau 
national, les ALR peuvent 
recommander le recrutement 
éthique dans les secteurs 
employant un grand nombre 
de travailleuses migrantes - tels 
que les secteurs de la santé 
ou du travail domestique (voir 
Module 4).
Lorsque des femmes sont 
recrutées pour travailler dans 
des usines de transformation 
industrielle pour l’exportation, 
les ALR peuvent préconiser des 
conditions de travail sûres, la 
non-discrimination (comme le 
licenciement pour grossesse), 
et des mesures favorables à 
la famille telles que la garde 
d’enfants sur le lieu de travail. 

Stéréotype de genre: 
idée, opinion, ou image 
conventionnelle, préconçue, 
exagérée, ou simpliste, d’un 
groupe social, basée sur son 
identité sexuelle.

Dans certains contextes, les 
familles préfèrent envoyer 
leur «bonne fille» à l’étranger, 
plutôt que leur fils, car elles 
pensent que les filles sont plus 
susceptibles d’envoyer une plus 
grande partie de leurs salaires 
pour soutenir leur famille 
biologique.

Autonomisation: notion de 
base des droits de la femme et 
du développement humain qui 
fait référence au processus par 
lequel les personnes prennent 
conscience individuellement 
et collectivement de la façon 
dont les relations de pouvoir 
fonctionnent dans leur vie et 
acquièrent la confiance et la 
force nécessaires pour changer 
les inégalités et renforcer leur 
position économique, politique 
et sociale.
L’autonomisation est décrite 
comme un processus dans 
lequel les individus gagnent 
du pouvoir, et dans lequel le 
pouvoir est compris non pas 
en termes de domination 
(«pouvoir sur»), mais plutôt vu 
en terme de puissance créatrice 
(«pouvoir de»), de partage du 
pouvoir («pouvoir avec»), et de 
pouvoir personnel («pouvoir de 
l’intérieur»).

L’expérience migratoire peut 
donner davantage d’autonomie 
aux femmes puisqu’elle leur 
offre l’opportunité de gagner 
elles-mêmes leur vie, de 
créer une entreprise et/ou 
d’améliorer leur position au sein 
du ménage. En même temps, 
la migration peut aussi être à 
l’origine de la perte d’autonomie 
des migrantes, qui se retrouvent 
confrontées à une double 
discrimination, d’un part parce 
qu’elles sont des femmes et 
d’autre part parce qu’elles sont 
étrangères, dans des conditions 
de travail difficiles où elles 
se trouvent isolées, dans des 
secteurs tels que celui du travail 
domestique, et stigmatisées 
pour avoir “abandonné” leurs 
enfants, etc.
Les femmes qui reçoivent 
des transferts d’argent de 
leurs maris migrants ne sont 
pas nécessairement plus 
autonomes puisque nombreux 
sont les hommes qui continuent 
à contrôler les décisions en lien 
avec leur famille, par le biais 
parfois d’autres membres de la 
famille.

Les ALR dans le territoire 
d’origine peuvent mettre en 
œuvre des campagnes de 
sensibilisation pour éviter la 
stigmatisation des migrantes 
qui ont laissé leurs enfants au 
pays.
Les ALR dans le territoire 
d’origine peuvent informer 
avant le départ les candidates 
à la migration de leurs droits en 
cas de discrimination et d’abus. 
Les ALR dans le territoire de 
destination peuvent mettre 
en place une veille juridique 
incluant un service d’appel 
d’urgence pour les migrantes 
victimes de discrimination ou 
d’abus. 
Les ALR des territoires d’origine 
et de destination peuvent 
également essayer de faciliter 
la communication régulière 
entre les enfants et leurs mères 
par le biais des médias sociaux 
et de nouveaux outils de 
communication (en utilisant par 
exemple Skype pour appeler à 
l’étranger). 
Les ALR peuvent mettre en 
place des cours d’éducation 
financière à l’attention des 
épouses restées au pays, en vue 
d’encourager la participation 
des femmes dans les Agences 
de développement économique 
local (voir Module 4).

Notions Exemples de processus 
migratoire

Exemples d’actions des 
autorités locales et 

régionales (ALR) 
Egalité entre hommes et 
femmes: déclarer formellement 
l’égalité des sexes ne suffit 
pas à créer une société plus 
juste et égalitaire; aucune loi 
proclamant des conditions 
d’égalité ne peut, d’un jour 
à l’autre, créer une situation 
d’équité.
En revanche, mettre l’accent 
sur l’égalité des sexes implique 
l’élimination des obstacles 
économiques, politiques et 
éducatifs ainsi que de ceux 
liés à l’accès aux services, de 
telle sorte que tous (femmes 
et hommes) puissent avoir les 
mêmes chances et en bénéficier 
de manière égale. Les efforts 
pour promouvoir l’égalité 
exigent souvent l’adoption 
de mesures spécifiques 
(actions positives fondées sur 
une analyse de genre) pour 
accroître les opportunités 
auxquelles les femmes n’ont 
traditionnellement pas accès.

Le manque d’accès aux services 
de santé des migrants dans 
leur territoire de destination 
peut avoir de plus graves 
conséquences pour les femmes 
que pour les hommes. En effet, 
les femmes ont tendance à 
recourir davantage au système 
de santé, pour des raisons 
biologiques et sociales. Pour 
remédier à l’exclusion sociale 
des migrants des services de 
santé, des mesures doivent 
être prises pour promouvoir 
des conditions égales pour tous 
les migrants afin qu’ils puissent 
accéder au système de santé, 
tout en prenant des mesures 
spécifiques pour accroître 
l’accès des femmes migrantes 
aux services de santé sexuelle et 
reproductive.

En collaboration avec les 
hôpitaux et les centres 
médicaux, les ALR doivent 
veiller à l’accès des migrantes 
aux soins médicaux et plus 
particulièrement aux services de 
santé sexuelle et reproductive 
(voir Module 3).

Tableau adapté de: ONU Femmes – Gender on the Move: Working on the Migration-Development 
nexus from a gender perspective, (2013) schema 2 p.22-23.

POINT DE RÉFLEXION 
Dans votre contexte, comment décririez-vous les aspects de 
genre les plus importants s’appliquant aux migrants (hommes et 
femmes) dans votre communauté locale? 

Comment ces aspects influent-ils sur la stratégie de 
développement local? 

Quelles mesures pourraient être prises à cet égard?
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3. FÉMINISATION DE LA 
MIGRATION ET IMPACT AU 
NIVEAU LOCAL 

Que signifie la féminisation de la migration?
On parle de féminisation de la migration pour désigner le phénomène 
de l’augmentation modérée du nombre de femmes qui émigrent, et 
les manières dont les femmes participent aux processus migratoires. 
«L’augmentation constante de la proportion de femmes qui émigrent d’une 
manière indépendante, en quête d’emploi plutôt qu’ « à charge de leur 
famille» en accompagnant leur conjoint ou en le rejoignant à l’étranger 
(...) au cours des dernières décennies, un grand nombre de femmes - qui 
émigrent maintenant de manière indépendante, assumant le rôle de 
prestataires économiques - ont rejoint un flux migratoire autrefois dominé 
par les hommes.»8

Par le passé, la plupart des femmes migrantes étaient à charge de leurs 
maris ou de leurs familles, alors qu’aujourd’hui des femmes de tous les 
horizons partent, de manière autonome, travailler et vivre à l’étranger, 
comme principal soutien de famille. En 2013, les femmes représentaient 
48% de tous les migrants internationaux dans le monde. On relève 
toutefois des différences significatives entre les régions. Dans le Nord, les 
femmes constituaient 52% de tous les migrants en 2013, alors que dans le 
Sud elles en représentaient 43%.9 

8 Pérez et al. (2008)

9 ONU DEAS, International Migration Report (2013)

Nord 
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6
Relation entre la mondialisation et la 
féminisation de la migration10

10 ONU Femmes – “Gender on the Move: Working on the Migration-Development nexus from a
gender perspective”, (2013) schema 7,  p.39

DEMANDE DE 
MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE

MIGRATION DES FEMMES

Segmentation du marché du 
travail par genre

Economique

Féminisation de la pauvreté 
Chez les      chefs de famille

Crise du modèle 
familial reproductif

Changement structurel

Crise du modèle familial 
reproductif

Social

Travail souple et plus 
précaire

Restructuration 
économique

Pauvreté et 
inégalités

Caisse chômage 
secteur informel

Privatisation des 
services (santé, 

éducation…)
Dépenses sociales

Politiques néolibérales, par ex. ALE Programmes d’ajustements structurels

Participation au 
marché du travail

Démographique, ex. 
Vieillissement Crise de l’Etat providence

Plus de travail de soins 
réalisé dans la sphère privée

Hausse    Baisse      Femmes     Hommes     Variation  ALE Accords de llibre-échange

Schéma

Nord 

Sud
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La féminisation de la migration conduit-elle 
automatiquement à l’autonomisation des femmes?
En matière d’autonomisation des femmes migrantes, l’impact est 
mitigé. D’un côté, par le biais de la migration, les femmes peuvent 
devenir économiquement, mais aussi socialement indépendantes, faire 
davantage entendre leur voix et jouer un rôle proactif au sein de leur 
ménage, et de leur communauté. La migration peut donc renforcer leur 
estime de soi. En outre, à travers la migration, les femmes peuvent acquérir 
des biens, des terres ou encore créer une entreprise. En devenant chefs 
d’entreprise, leur contribution au niveau local peut être considérable et 
déboucher sur la création d’emplois. 

De l’autre côté, il y a aussi un aspect négatif, qui peut mener à la perte 
d’autonomisation. La plupart du temps, les femmes migrantes sont 
exposées à une « double discrimination » (en tant que femmes et en 
tant que migrantes). On peut faire ce constat, par exemple, en examinant 
le phénomène de déqualification qui touche davantage les travailleuses 
migrantes que les travailleurs migrants.11 Les femmes sont aussi le plus 
souvent victimes d’abus et d’exploitation dans le territoire de destination 
et peuvent être victimes de stigmatisation dans leur communauté 
d’origine. 

11 OIT - “Practical Guide on Maximising the Contribution of Women Migrant Workers to 
Developmen”. (2014)

Vous souhaitez en savoir davantage sur les transferts d’argent? Consultez le 
Module 4, Session n04.
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7
Mesurer l’impact de la migration des femmes 
sur l’égalité des sexes12

12  ONU Femmes, “Gender on the Move: Working on the Migration-Development nexus from a gender 
perspective”, (2013) graph 8 p.41

Perte d’autonomisationAutonomisation

Travail mal rémunéré

Double discrimination : femme et 
étrangère

Abus et exploitation

Isolement

« Déqualification »

Frustration Invisibilité / voix pas 
entendues

Double charge du travail 
productif et reproductif

Stigmatisation de la 
« mauvaise mère » pour 
avoir « abandonné » les 

enfants au pays

Difficile de faire des 
économies/sacrifice 

personnel pour envoyer 
de l’argent au pays

Autonomie

Pouvoir de la prise de 
décision dans le ménage

Achat d’un logement ou 
d’une entreprise

Capacité de gagner 
leur vie

Statut dans la 
communauté

Renégociation des rôles 
des hommes et des 

femmes

Accès des enfants à 
l’éducation

Estime de soi

Amélioration de la 
qualité de vie à l’origine

Schéma
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La famille restée au pays et ses difficultés au niveau local
La migration d’un ou des deux parents a un coût social très élevé et 
transforme radicalement la vie d’une famille. Ce changement est plus ou 
moins attendu et contrôlable par ses membres. L’enfant resté au pays doit 
faire de gros efforts pour faire face au bouleversement de son quotidien 
et s’adapter à sa nouvelle situation et en particulier à l’absence de ses 
parents qui lui manquent pour la première fois de sa vie.

Lorsque c’est l’homme qui émigre, ce sont les femmes et les enfants en 
particulier qui supportent le coût de la migration de main-d’œuvre. En 
l’absence d’hommes valides, les femmes et les enfants doivent assumer 
les responsabilités des hommes en travaillant davantage et en consacrant 
plus de temps au maintien des actifs productifs du ménage, tels que la 
terre, le sol et le bétail domestique. Cette situation réduit potentiellement 
la capacité des ménages à envoyer leurs enfants à l’école, car ces derniers 
doivent travailler plus à la maison, ce qui limite leur capacité future à 
sortir de la pauvreté. 

Lorsque c’est la femme qui émigre, les enfants peuvent souffrir du manque 
de soins et d’affection, ce qui peut avoir de graves répercussions sur eux 
et se faire ressentir notamment à l’adolescence, dans leur comportement 
à l’école, et plus tard dans leur communauté et la société en général. 

La littérature suggère que du point de vue des enfants restés au pays, le 
sexe du parent resté auprès d’eux compte.13 La dynamique de l’accès aux 
ressources pour les enfants au sein des familles de travailleurs migrants 
peut varier selon l’âge des enfants, le sexe du parent resté avec eux et le rôle 
de la famille élargie. On constate que les enfants restés avec leurs mères 
sont mieux soignés si celles-ci ont elles-mêmes accès à des ressources, 
car les mères consacrent généralement davantage de ressources à leurs 
enfants, mais on constate également que les travailleuses migrantes 
envoient une plus grande part de leurs revenus au pays.14 Les priorités des 
femmes dans les ménages de migrants et leurs capacités à envoyer de 
l’argent à leur famille, sont au cœur de cette question.

13 Voir par exemple Olimova et Kuddusov (2007)

14 Cortes, (2007)
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8
Cadre conceptuel pour l’analyse de l’impact de 
la migration sur les enfants restés au pays15 

15  UNICEF,  “Impact of Labour Migration on Children Left Behind in Tajikistan”. (2011)

Niveau des transferts de fonds de 
transferts de fonds 

révisibilité/ Fréquence des transferts 
de fonds

Migration de la mère / du père

Durée et fréquence de la migration

Communication

Expérience migratoire

Facteurs médiateurs
Résultats pour les enfants

Age
Genre

Capacité

Taille et structure
Niveaux d’éducation
Capacité de travail

Soutien social
Revenu

Attitudes
Pouvoir d’achat

Santé:
 • Accès aux soins de santé
 • Nutrition et sécurité 

alimentaire
 • Pratiques de santé: 

soins préventifs et 
comportement malsain

 • Morbidité/mortalité

Education:
 • Inscription
 • Abandon

Activité économique:
 • Travail en dehors du 

ménage
 • Travaux ménagers
 • Présence
 • Réussite

Effets psycho-sociaux:
 • Dépression et isolement
 • Manque de contrôle 

parental, agressivité, 
problèmes de 
comportement

 • Harcèlement et 
stigmatisation

 • Comportement à risque: 
alcool, drogues et 
comportement sexuel

 • Délinquance juvénile
 • Exposition à la violence et 

aux abus

Options  de moyens de 
subsistance

Valeurs sociétales
Prestation de services

Protection sociale
Cadre

En
fa

nt
M

én
ag

e
So

ci
ét

al

Schéma
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Les ALR ont un rôle important à jouer, à différents niveaux, pour les 
familles et les enfants restés au pays: 

9
Rôles des autorités locales et régionales (ALR) 
envers la famille et les enfants restés au pays

Vous souhaitez en savoir davantage sur la mise en place de partenariats, 
coopérations et dialogue sur la migration et le développement (M&D) au 
niveau local? Consultez le Module 2.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les services destinés aux migrants et 
à leurs familles dans les territoires d’origine et de destination? Consultez le 
Module 3,Session n02.

En collaboration avec les hôpitaux et 
les centres de soin, garantir l’accès aux 

soins médicaux et de santé pour les 
membres de la famille restés au pays et 
en particulier les enfants et les parents 

âgés

En collaboration avec les écoles 
offrir un programme d’appui 

éducatif pour éviter l’abandon 
des enfants

Mise en œuvre d’un programme 
psycho-social et de politiques pour 
éviterl’isolement, la stigmatisation 

et la délinquance juvénile
ALR

Faciliter l’accès au crédit et aux 
programmes de financement social 

pour éviter le travail des enfants

Schéma



49

La sexualité et l’identité sexuelle sont des éléments qui peuvent motiver 
et définir l’expérience de la migration, et pourtant elles sont encore 
insuffisamment analysées d’un point de vue académique, ainsi que 
dans les processus d’élaboration des politiques publiques relatives à la 
mobilité humaine. D’une part, on constate que les personnes ayant une 
orientation ou une identité sexuelle différente ont émigré parce qu’elles 
considéraient que leur environnement immédiat était répressif et qu’elles 
se sont installées dans des pays où les idées socioculturelles sur le genre 
et la diversité sexuelle sont considérées comme moins discriminatoires ou 
ne sont pas des facteurs d’exclusion. D’autre part, de nombreuses femmes 
(où personnes transgenres) ont émigré vers des régions industrialisées à 
la recherche d’emplois dans l’industrie du sexe (potentiellement mieux 
rémunérés que les autres créneaux des migrants).

Ces réalités de la mobilité humaine posent des problèmes aux autorités 
locales, du point de vue des droits humains. La première difficulté consiste 
à intégrer la participation de la communauté LGBTI16 et des travailleurs de 
l’industrie du sexe dans la formulation des politiques, des programmes 
et des projets publics en matière de mobilité humaine, avec pour objectif 
de:

 • informer les migrants potentiels sur les opportunités/les risques de la 
migration; 

 • encourager les processus de réintégration des migrants qui ont décidé 
de rentrer;

 • prévenir d’éventuels actes de violence ou de discrimination envers les 
migrants, fondés sur leur origine nationale et/ou leur identité sexuelle 
et de genre.

4. MIGRATION, GENRE ET 
DIVERSITÉ SEXUELLE: DÉFIS 
ET ACTIONS DES AUTORITÉS 
LOCALES

16 LGBTI signifie lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres et intersexes.
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La deuxième difficulté consiste à adopter des mesures globales concernant 
les risques pouvant survenir dans l’industrie du sexe (essentiellement 
l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et la traite), auxquels 
sont exposées les femmes et/ou les personnes transgenre, rendues 
particulièrement vulnérables par leur condition de migrants/réfugiés 
et/ou migrants de retour. Les autorités locales peuvent travailler sur la 
formulation de politiques publiques intégrant la mobilité humaine et une 
perspective de genre et une approche des différentes identités sexuelles; 
ainsi que sur la création de programmes spécifiques pour les migrants 
LGBTI basés sur ces champs d’application.

Sensibiliser les migrants aux risques de l’industrie du 
sexe en Équateur

1

Une première initiative à ce sujet a été lancée en 
2005 en Equateur par la «Fundación Quimera», 
une organisation de la société civile, et par «Flor 
de Azalea», une association des travailleuses du 
sexe, avec l’appui et le financement du Fonds 
mondial pour les femmes. Ces organisations 
animèrent une série de réunions d’information 
et d’ateliers dans plusieurs villes en vue de 
familiariser les travailleuses du sexe et les 
candidats à la migration avec différents thèmes, 
tels que la migration interne et internationale, 
l’industrie du sexe et la traite, les constructions sociales de genre et les 
identités sexuelles et le rôle des femmes migrantes dans les processus 
migratoire.

Exemple
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

Le genre touche tous les aspects 
du processus migratoire et fait 
référence aux attributs sociaux et 
aux opportunités associés au fait 
d’être une femme ou un homme 
et aux relations entre les femmes 
et les hommes, les filles et les 
garçons. 

Les différences de genre sont 
construites par la société, ce qui 
signifie que les rôles de genre 
sont considérés dans une société 
et dans une culture comme étant 
les comportements idéaux ou 
adéquats d’une personne d’un 
genre donné. 

La féminisation de la migration 
fait référence à la participation des 
femmes à la migration. On estime 
que les femmes représentent 48% 
de tous les migrants. Les migrantes 
se déplacent désormais de 
manière plus indépendante, sans 
lien avec leur place dans la famille 
et sans être sous l’autorité d’un 
homme. 

Une approche genre dans le 
processus migratoire aide à 
comprendre les cycles migratoire, 
de manière à renforcer le 
développement et parvenir à de 
meilleurs résultats des actions. 

La prise en compte du genre dans 
l’expérience migratoire doit aussi 
tenir compte des groupes ayant 
différentes orientations sexuelles 
et identités de genre, les migrants 
LGBTI étant confrontés à 

des difficultés uniques et souvent 
déstabilisantes. La politique 
migratoire globale requiert donc 
une analyse et des solutions 
sexospécifiques. Cet aspect 
doit également être reflété au 
niveau local et pris en compte 
par les acteurs locaux lorsqu’ils 
réfléchissent aux liens entre 
migration et développement local. 

L’égalité des sexes dans le 
domaine de la migration signifie 
un accès égal à la participation à 
la gouvernance, aux droits, aux 
opportunités d’emploi décents, 
à des conditions de travail 
décentes, aux ressources et aux 
services. Cela signifie aussi que 
les autorités locales et les acteurs 
du développement local doivent 
prendre en compte les besoins 
spécifiques des LGBTI et des 
femmes migrantes, et chercher à 
modifier les relations de pouvoir 
inégales pour permettre aux 
hommes et aux femmes le plein 
exercice de leurs droits humains.
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Objectifs pédagogiques 
A la fin de cette session, les 
participants pourront: 

 • décrire les potentiels des migrants, 
de la diaspora et de leurs familles 
pour le développement local;

 • analyser leurs niveaux 
d’engagement dans les territoires 
d’origine et de destination;

 • examiner les liens entre M&D et la gouvernance locale.

Introduction
Les migrants possèdent des atouts et des capacités sur le plan humain, 
social, financier et culturel qu’ils développent et enrichissent tout au 
long de leur expérience migratoire. Poussés par leur attachement à leur 
territoire d’origine et à leur communauté ainsi que par leur volonté de 
s’intégrer à leur territoire et communauté de destination, les migrants 
ont la capacité de contribuer au développement local. 

Les migrants bâtissent des ponts entre ces territoires et communautés 
par le biais de réseaux, d’envois de fonds/d’investissements, de flux 
d’informations, de connaissances et du transfert de normes et de valeurs. 
Ils sont eux-mêmes des ponts qui relient les territoires, les sociétés et 
les cultures d’origine et de destination, à travers leurs déplacements 
physiques, leurs histoires, leurs expériences et leurs pratiques accumulées 
et partagées ici et là. 

Ces éléments clés permettent aux migrants d’être reconnus, admis et 
soutenus en tant qu’acteurs du développement local. Avant d’analyser le 
rôle des autorités locales en matière d’autonomisation des communautés 
de migrants, l’utilisation des capacités des migrants (Session n0 4), nous 
examinerons le potentiel des migrants dans le développement local et la 
manière dont ils s’engagent dans les territoires d’origine et de destination. 
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Les compétences, réseaux, ressources et connaissances des migrants 
sont compris dans le terme «capital». C’est grâce à ce capital que les 
migrants peuvent contribuer et contribuent au développement de leur 
communauté d’origine et de leur communauté de destination. Ce capital 
peut se décomposer en quatre grandes catégories: social, financier, 
humain et culturel est n’est pas spécifique aux migrants; cependant, ce 
qui est particulièrement intéressant dans le cas des migrants, c’est que ce 
capital existe dans différentes localités, dans des espaces transnationaux.

1. LES DIFFÉRENTS ASPECTS 
DU CAPITAL DES MIGRANTS 
PEUVENT CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

10
Les différentes catégories du capital des 
migrants

Capital social : 
réseaux des migrants

Capital humain : 
compétences des 
migrants

Capital financier : 
transferts de fonds et 
investissements des 
migrants

Capital culturel : 
idées et communautés 
des migrant s 

CAPITAL DES 
MIGRANTS

Schéma



56

Capital social: réseaux de migrants
Les migrants créent et maintiennent des liens sociaux dans différents 
endroits. Le potentiel de ces relations sociales de créer d’autres 
ressources est connu sous le terme de capital social. C’est ce qui permet 
à ces réseaux de faciliter (i) le flux d’informations, les compétences, les 
ressources financières, les valeurs et les idées, (ii) la coopération au sein et 
entre les groupes, et (iii) la circulation des dynamiques sociales. Le capital 
social peut relier différents groupes: familles de migrants, associations de 
la diaspora, réseaux professionnels et d’entreprises, autorités locales. Le 
capital social est l’élément de base sur lequel tout projet migratoire et de 
développement peut être bâti, puisque c’est par le biais de ces réseaux 
que le flux d’autres ressources (capital humain, financier et culturel) est 
possible.

Si ces réseaux formels ou informels existent, leur potentiel de 
développement varie selon les conditions cadres existant dans les 
territoires d’origine et de destination: un environnement propice et des 
politiques locales et nationales adéquates permettent l’intégration sociale 
et politique et maximisent ainsi le potentiel de contribution des migrants 
au développement. En ce sens, un processus de développement local 
bien mené constitue un environnement idéal pour intégrer le potentiel 
des migrants (propositions pour le développement local fondées sur des 
connaissances élargies; opportunités impliquant les territoires d’origine et 
de destination et les acteurs dans différents secteurs du développement 
local).

Finalement, il est important de souligner le fait que les réseaux de 
migrants peuvent être très variés: réseaux familiaux personnels, réseaux 
d’entreprises dans les territoires, fréquentation de certains lieux 
publics par les migrants dans les territoires de destination, constitution 
d’associations de la diaspora, ou même représentation des groupes de la 
diaspora au sein d’un gouvernement.
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Capital  financier:   transferts de fonds  et   investissements 
des migrants 
Le capital financier des migrants a fait l’objet d’une attention particulière 
au cours des dernières décennies, compte tenu du volume des transferts 
de fonds des migrants reçus dans les pays en développement (414 milliards 
de USD en 2)16, du potentiel que l’épargne de la diaspora représente 
pour les marchés financiers (400 milliards de dollars en 2011)17 et de 
l’augmentation constante du montant des transferts de fonds malgré la 
crise économique et financière (hausse de 6,3% en 2013)18. 

Cependant, le capital financier des migrants va bien au-delà de ces 
transferts de fonds. Les migrants qui créent des entreprises et font du 
commerce transnational ont un impact sur l’économie et sur le marché 
du travail de leur territoire de destination, et ils peuvent contribuer à la 
mise en place de relations commerciales entre leur territoire d’origine et 
leur territoire de destination. 

Le capital financier et entrepreneurial des migrants est constitué 
d’investissements de développement étrangers, d’échanges commerciaux, 
de transferts de fonds, d’épargne, d’investissements dans des entreprises, 
d’achat de biens immobiliers et d’aide humanitaire.

Les transferts de fonds, de par leur volume impressionnant et leur 
augmentation continue, sont perçus comme une source prometteuse de 
financement du développement. Toutefois, il est important de souligner 
qu’ils sont avant tout des capitaux privés représentant une partie du 
salaire des migrants que ces derniers envoient au pays. Ces transferts sont 
très souvent réalisés au prix d’énormes sacrifices de la part des migrants 
et ceux-ci prennent parfois des risques considérables pour quitter leur 
pays et pouvoir envoyer de l’argent à leur famille (voir le cas d’Idriss dans 
la Session n0 1 de ce module). En ce sens, on peut affirmer que le volume 
impressionnant des transferts d’argent des migrants est un indicateur des 
problèmes rencontrés dans les pays d’origine. En effet, puisque ces envois 

17 Banque Mondiale (2013)

18 Banque Mondiale (2011)

19 Banque Mondiale (2013)
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servent souvent à couvrir les dépenses de services de base, comme la 
santé et l’éducation, cela signifie que ces services sont difficiles d’accès. 
Il est important de rappeler que les transferts de fonds des émigrés ne 
doivent pas remplacer les efforts de développement des gouvernements. 
Finalement, ces transferts de fonds peuvent créer des inégalités entre 
ceux qui en bénéficient et ceux qui n’en bénéficient pas (les plus pauvres 
ne peuvent pas émigrer), fausser le marché du travail et donner le jour à 
une « culture de la dépendance ».

Le coût élevé des transferts de fonds des migrants est un enjeu 
international majeur qui fait l’objet de discussions au niveau mondial. 
L’argent transféré emprunte souvent des circuits informels, sûrs et moins 
coûteux. Localement, ces circuits s’avèrent efficaces et les décideurs 
politiques s’y intéressent de plus en plus. 

Capital humain: les capacités des migrants
L’instruction, la formation, les compétences et les connaissances des 
migrants, regroupés sous le terme de capital humain, constituent un autre 
atout pour le développement local. Outre les qualifications, le capital 
humain peut aussi inclure la profession, les compétences relationnelles 
et la confiance en soi d’un individu.

Les compétences et les connaissances des migrants déterminent leur 
capacité à trouver un emploi et auront un impact sur leurs revenus. 
Toutefois, les compétences ne sont pas toujours suffisantes, en particulier 
lorsqu’elles ne sont pas reconnues ou certifiées: on parle de déqualification 
ou de « gaspillage de cerveaux » lorsque des migrants sont embauchés 
à des postes pour lesquels ils sont surqualifiés. Si la reconnaissance et 
la certification sont des problèmes qui relèvent essentiellement du 
niveau national et bi-(ou parfois multi-) latéral, la présence d’instituts de 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les transferts de fond? Consultez le 
Module 4, Session n°4.
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certification des compétences au niveau local peut grandement bénéficier 
les candidats à la migration.
 
Les compétences et connaissances acquises durant le cycle migratoire 
peuvent être transférées aux membres de la famille et de la communauté 
dans le pays d’origine. On parle de « retour de cerveaux » lorsque les 
migrants qui ont acquis des compétences spécifiques durant leur migration 
rentrent au pays et saisissent les opportunités liées à ces nouvelles 
compétences.  

Capital culturel: idées et communautés des migrants 
Le capital culturel est constitué des connaissances, des normes, des idées 
et des habitudes que les migrants possédaient avant leur migration et de 
celles qu’ils ont acquis au cours de leur expérience migratoire. Il est difficile 
à mesurer, mais il contribue à nourrir la diversité (et la façon dont elle est 
perçue) dans les territoires de destination. De même, le capital culturel 
des migrants est influencé par leur séjour à l’étranger: s’ils rentrent au 
pays, il peut constituer un atout.

Le capital culturel détermine la façon dont les migrants s’identifient et sont 
identifiés au sein du territoire de destination, par rapport à la population 
locale et aux autres migrants. 

En ce sens, le capital culturel est un élément clé de la création de 
groupes de migrants, d’associations, de l’organisation d’événements de 
réseautage, etc., car il implique une notion d’appartenance. Il exerce donc 
une forte influence sur l’élaboration du capital social des migrants. En 
encourageant l’expression de la diversité ainsi que son intégration dans 
la réalité locale (à travers notamment une orientation des migrants à leur 
arrivée, des cours de langue, etc.), les autorités locales dans les territoires 
de destination peuvent fortement contribuer à l’implication des migrants. 
Dans le territoire d’origine, en organisant localement une orientation 
préalable au départ, les autorités contribuent à une meilleure transition 
des migrants et donc à faciliter leur intégration.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’utilisation des compétences des 
migrants? Consultez le Module 4, Session n°2.
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POINT DE RÉFLEXION
CAPITAL AFFECTIF ET CAPITAL LOCAL

Il est évident que les différents types de capital (social, financier, 
humain et culturel) interagissent et s’alimentent mutuellement et 
que leur valeur repose sur la nature transnationale des migrants et 
donc sur leur capital. 

Au niveau local, on peut citer deux autres types de capital, qui ne 
se distinguent pas clairement de ceux mentionnés ci-dessus, mais 
qui décrivent plutôt la nature territoriale du capital social et du 
capital culturel. Il s’agit du capital affectif et du capital local.

• Le capital affectif représente l’engagement émotionnel de 
migrants envers leurs territoires et détermine leur propension 
éventuelle à agir dans leur territoire d’origine, maintenir des 
liens avec lui et finalement y retourner. 

• Le capital local représente la connaissance approfondie des 
migrants de leur territoire d’origine, de ses acteurs, de ses 
besoins de développement, etc. Il est entretenu quand un lien 
concret existe, par exemple à travers des réseaux familiaux, 
des visites, etc., mais il peut se perdre en cas d’expériences 
migratoires de longue durée sans retour. Le capital local se 
développe aussi à l’égard du territoire de destination: un 
migrant bien intégré acquiert des connaissances locales qui lui 
permettent de mettre en place des liens entre son territoire 
d’origine et son territoire de destination. Le capital local des 
migrants peut aider à faire parvenir de l’aide dans des territoires 
ignorés par les acteurs traditionnels du développement. 

Pouvez-vous citer des exemples concrets de capital affectif et de 
capital local en puisant dans votre propre expérience?



61

La migration des femmes du Maroc à l’UE: un lien pour 
le développement local

2

Le projet vise à impliquer les migrants 
et les membres de la diaspora en 
tant qu’acteurs de développement 
et à améliorer l’économie locale par 
le pilotage de relations économiques 
transnationales novatrices et 
participatives. C’est dans cette 
perspective que le projet encourage 
les liens entre les migrants et leurs 
communautés d’origine ainsi que la migration circulaire et le retour des 
migrants qualifiés. Le projet soutient notamment des initiatives visant 
à encourager les investissements productifs et le développement dans 
les communautés d’origine des migrants, à soutenir le retour (physique 
et virtuel) des migrants qualifiés afin qu’ils mettent leurs compétences 
au profit de leur pays d’origine; et à renforcer la coopération au sein de 
la diaspora pour promouvoir le développement. L’initiative est axée sur 
les femmes migrantes marocaines de la région de Chaouia-Ourdigha au 
Maroc, installées en Italie dans la région de Lombardie. 

Réalisations du projet:

 • mise en place de deux centres régionaux de développement des 
entreprises, l’un à Milan (Italie), l’autre à Settat (Maroc);

 • lancement de dix projets de femmes chef d’entreprises à échelle 
transnationale;

 
 • création d’emplois pour 150 marocaines;

 • publication d’une étude et d’un rapport de recherche sur la migration 
féminine;

Exemple
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 • engagement dans le projet des autorités locales de la Province de 
Milan et de la région de la Lombardie en Italie. 

La réussite de cette initiative est liée aux facteurs suivants: 

 • l’attention accordée aux aspects financiers, aux questions 
socioculturelles et aux parties prenantes dans le territoire d’origine et 
dans celui de destination;

 • la recherche sociale approfondie réalisée sur les groupes de la diaspora 
en Italie et sur les communautés d’origine au Maroc; 

 • les activités ciblant un groupe spécifique de bénéficiaires (femmes);

 • l’organisation responsable de la mise en œuvre basée au Maroc et en 
Italie et dotée d’un solide réseau de relations;

 • l’approche multipartite qui permit de construire des liens  entre l’Italie 
et le Maroc (sept partenaires venant d’Italie et du Maroc ont travaillé 
ensemble aux côtés de la Commission européenne).

Conclusion: tous les types de capital sont interdépendants et s’enrichissent 
mutuellement. Ils constituent à part égale des ressources, des moyens et 
des résultats de l’engagement des migrants au développement local.



63

2. LE POTENTIEL D’ENGAGEMENT 
DANS LES TERRITOIRES D’ORIGINE 
ET DE DESTINATION: DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS 

11
Les migrants servent de ponts entre leur 
territoire d’origine et leur territoire de 
destination

La nature transnationale des différentes facettes du capital des migrants 
est l’atout majeur sur lequel repose le processus M&D. Le principal impact 
du capital des migrants relève de sa visibilité au niveau local, là où les 
réseaux des migrants sont efficaces. Le capital social permet l’existence 
transnationale des autres types de capital.

Localité d’origine
Localité 

de destination

Transfert de compétences
Contribution au développement des communautés d’origine

Combler les pénuries de main-d’oeuvre 

Implication dans des projets de développement
Transfert de connaissances

Transferts de fonds, investissements et 

échanges commerciaux, coopération, 

connaissances, valeurs

Migration de main d’oeuvre, taxes, diversité 

culturelle, connaissances, commerce

Schéma
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Opportunités de l’engagement des migrants dans le 
développement local

LOCALITÉS D’ORIGINE MIGRANTS LOCALITÉS DE 
DESTINATION

• Contribution au dé-
veloppement écono-
mique local à travers 
les transferts de fonds, 
les investissements et la 
création d’entreprises

• Contribution au dé-
veloppement des in-
frastructures locales 
en construisant ou en 
finançant la construc-
tion d’infrastructures 
privées (maison) ou 
publiques (écoles, ac-
cès à l’assainissement, 
centres de santé, etc.)

• Contribution au dé-
veloppement humain 
local en soutenant l’ac-
cès des membres de la 
famille à l’éducation et 
à la santé et en offrant 
aux membres de la 
communauté locale 
des formations et un  
soutien des compé-
tences

• Contribution à l’évo-
lution des valeurs, 
normes et pratiques 
à travers lle partage 
des connaissances et 
des valeurs

• Contribuer à réduire les 
tensions, les malenten-
dus et la méfiance et uti-
liser le développement 
économique local, les 
transformations so-
ciales et l’enrichisse-
ment culturel à travers 
le commerce, le partage 
de connaissances; et la 
coopération entre les 
territoires et commu-
nautés de destination 
et d’origine

• Contribuer à bâtir des 
ponts entre les territoires 
et communautés d’ori-
gine et de destination 
à travers les multiples 
flux qu’ils créent et ali-
mentent

• Contribuer au dévelop-
pement économique lo-
cal à travers l’investis-
sement et la création 
d’entreprises

• Contribuer à l’économie 
locale et la prospérité so-
ciale à travers les taxes, 
combler les pénuries de 
main d’oeuvre, et la dé-
mographie

• Contribution à l’évolu-
tion sociale locale en 
mettant en place des 
associations de migrants 
ou en y adhérant pour 
défendre leurs droits, 
exprimer leurs intérêts 
et besoins et encourager 
leurs objectifs

• Contribution à la diver-
sité culturelle à travers 
leur apport en matière 
de valeurs, normes et 
pratiques

• Contribution à l’évolution 
des valeurs, normes et 
pratiques à travers le par-
tage des connaissances 
et des valeurs

12
Contributions des migrants au développement 
local

Schéma
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Toutefois, bien que ces différentes formes de capital consolident la 
position des migrants en tant que ponts potentiels entre leur territoire 
d’origine et leur territoire de destination, leur existence ne signifie pas 
automatiquement qu’elles servent au développement ou que leur 
utilisation a un impact sur le développement. 

Les défis de l’engagement des migrants dans le 
développement local:

En effet, le fait que des migrants puissent être des acteurs efficaces du 
développement dépend de trois facteurs clés: leur volonté, leur possibilité 
et leur capacité.

13
Facteurs influençant la participation des 
migrants au développement

VOLONTÉ DES 
MIGRANTS

POSSIBILITÉS DES 
MIGRANTS

CAPACITÉS DES 
MIGRANTS

• Les migrants peuvent 
refuser de devenir ac-
teurs du développe-
ment

• La fourniture d’infor-
mations et d’incita-
tions peut influencer 
la disposition des mi-
grants à devenir acteur 
du développement

• Manque de possibil-
ités pour concrétiser 
les initiatives

• Des environnement 
favorables sont es-
sentiels dans les terri-
toires d’origine et de 
destination

• De puissants facteurs 
sont: l’intégration, 
l’accès aux services, le 
dialogue avec les au-
torités locales, la mise 
en place d’associations 
de migrants et de la 
diaspora, l’accès au fi-
nancement

• Les migrants désireu 
de s’impliquer peu-
vent manquer de ca-
pacités techniques ou 
financières

• Les formations, la 
fourniture de finance-
ment/crédit, etc. peu-
vent accroître les ca-
pacités des migrants

Schéma
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Il est évident que la volonté n’est pas automatique: un migrant qui ne 
veut pas devenir acteur du développement, que ce soit directement (en 
participant à des projets et initiatives consacrés au développement) ou 
indirectement (par la création d’entreprises à but lucratifs et d’activités 
commerciales qui créent indirectement des emplois et des dynamiques 
économiques), ne sera pas acteur du développement. La fourniture 
d’informations et d’incitations peut cependant changer la donne.

Lorsqu’il y a une volonté, il n’est toutefois pas toujours facile d’avoir la 
possibilité de concrétiser efficacement des initiatives. La présence d’un 
environnement favorable dans les territoires d’origine et de destination 
est la clé de l’autonomisation des migrants souhaitant s’impliquer dans le 
développement. Alors que le cadre juridique national joue un rôle capital 
dans la définition d’un environnement favorable, les conditions locales 
jouent également un rôle clé. En effet, des facteurs tels que l’intégration, 
l’accès aux services, le dialogue avec les autorités locales, la création 
d’associations de migrants et de la diaspora, l’accès au financement, etc. 
sont autant d’éléments qui contribuent à la mobilisation des migrants.

Les migrants qui souhaitent s’impliquer n’ont cependant pas toujours 
les capacités techniques et financières pour le faire. Si celles-ci peuvent 
être améliorées, à travers des formations et l’accès à un financement/
au crédit, on augmente le potentiel des migrants en tant qu’acteurs du 
développement. 

En effet, dans un contexte favorable, il existe de nombreuses opportunités 
pour que les migrants participent au développement local. Leurs 
principales contributions dans leurs communes d’origine puisent dans les 
différents aspects de leur capital, tels que nous les avons décrits dans la 
section antérieure (envoi de fonds, investissement dans des projets locaux 
et dans des entreprises locales, partage de connaissances, compétences 
et valeurs). Ils contribuent aussi considérablement au développement 
local de leur territoire de destination, à travers leurs impôts, leur diversité 
culturelle, leur travail et leurs compétences.

Les initiatives des migrants peuvent être individuelles et collectives. 
En effet, le soutien que les autorités locales accordent aux migrants 
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individuels et aux groupes de migrants est fondamental pour leur réussite, 
bien qu’il soit plus facile d’atteindre et de soutenir des associations plutôt 
que des individus. Dans tous les cas, les potentiels décrits ci-dessus et 
les défis mentionnés dans cette section sont autant de paramètres clés 
à prendre en compte dans la planification du développement local, dans 
le pays d’origine comme dans le pays de destination. Voilà pourquoi il est 
important d’intégrer la migration dans la planification du développement 
local.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’intégration de la migration dans les 
politiques de développement local? Consultez le Module 1.
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3.RÔLE ET IMPORTANCE DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE

Les défis et les possibilités mentionnés ci-dessus varient d’un territoire 
à l’autre. En effet, il est très important de disposer d’un environnement 
favorable pour pouvoir autonomiser pleinement les migrants afin 
qu’ils deviennent des vecteurs du développement local. En ce sens, la 
gouvernance et l’intégration des émigrés/des migrants de retour sont 
des éléments clé dans la définition de cet environnement. D’autre part, la 
gouvernance locale et l’intégration sont affectées par la migration.

D’après l’ICMD (2012), « la gouvernance locale se réfère à l’environnement 
dans lequel toutes les interactions entre les différents acteurs au niveau 
local -- autorités locales, secteur privé, société civile, etc. -- donnent lieu à 
la formulation et à la réalisation d’actions collectives. » 

Mobiliser la migration en faveur du développement local consiste à veiller à 
ce que la bonne gouvernance locale aboutisse à une meilleure intégration 
de la contribution des migrants au dialogue sur les problématiques de 
développement local, en se fondant sur une approche multipartite. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le rôle et l’importance de la 
gouvernance locale? Consultez le Module 3.
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Bonnes pratiques de gouvernance 
locale renforcées par les migrants 

dans la société d’origine

Bonnes pratiques de gouvernance 
locale renforcées par les migrants 

dans la société de résidence
 • Les migrants peuvent faciliter 

l’accès à de meilleures informations 
à travers leurs réseaux

 • Les compétences et les 
connaissances des migrants 
peuvent être transférées aux 
autorités locales pour améliorer 
la prestation de services et 
peuvent être facilitées grâce à 
leurs investissements financiers 
dans des infrastructures locales

 • Les migrants peuvent soutenir 
et responsabiliser la société 
civile dans leurs communautés 
d’origine afin qu’elle soit plus 
vigilante, qu’elle revendique leurs 
droits et qu’elle exprime leurs 
préoccupations, entraînant ainsi 
une transformation sociale et une 
amélioration de la gouvernance 
locale

 • Tirer parti du capital social et des 
connaissances des migrants au sein 
de la coopération décentralisée 
avec les communautés d’origine 
aboutit à une coopération mieux 
informée et davantage axée sur 
les besoins

 • Les migrants peuvent sensibiliser 
les autorités locales aux lacunes 
générales relatives aux droits des 
minorités, et pas uniquement aux 
droits des migrants eux-mêmes

 • En participant aux processus 
publics, les migrants réduisent les 
déficits démocratiques constatés 
dans les politiques publiques

La relation entre migration et gouvernance au niveau local est double:

 • les activités des migrants peuvent avoir un impact sur la bonne 
gouvernance dans leur société de destination et dans leur société 
d’origine: 
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Il y a donc une relation mutuelle à double sens entre la migration et 
la gouvernance locale: les activités des migrants peuvent affecter la 
bonne gouvernance dans leur société de destination et dans leur société 
d’origine, tandis que la bonne gouvernance locale peut renforcer l’impact 
sur le développement de la migration et des contributions des migrants 
dans ces territoires. Les autorités locales sont les mieux placées pour agir 
en tant que point focal rassemblant les voix, les besoins et l’expertise de 
tous les acteurs locaux. Là où les communautés locales ont d’importantes 
populations de migrants et une forte diaspora à l’étranger en lien avec le 
territoire, les autorités locales doivent inclure les populations migrantes 
dans leur approche multipartite du développement.

La bonne gouvernance dans la 
zone d’origine aboutit à:

La bonne gouvernance dans la 
zone de résidence aboutit à:

 • Des connaissances accrues des 
droits et de la protection des droits 
des migrants

 • Une meilleure gestion de la 
migration qui réduit les risques 
et les impacts négatifs associés 
à la migration

 • La participation d’instituts de 
recherche pour qu’ils fournissent 
des recommandations factuelles 
en vue de concevoir et mettre en 
œuvre de meilleurs programmes 
tirant parti du potentiel des 
migrants

 • Une meilleure implication de la 
diaspora

 • Davantage d’intégration sociale, 
économique et politique, 
appropriation, voix au chapitre et 
droits des immigrés autonomisés 
et entendus

 • Des espaces dans lesquels les 
associations de migrants et les 
entrepreneurs peuvent trouver 
des partenaires pour des projets 
dans les communautés d’origine 
ou de résidence

 • Inclusion des migrants et des acteurs 
de la migration dans des projets 
de coopération décentralisée avec 
leurs communautés d’origine

 • la bonne gouvernance locale peut renforcer l’impact sur le 
développement de la migration et les contributions des migrants dans 
ces territoires.
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14
La convergence de la migration et de la 
gouvernance locale

Les activités des migrants peuvent 
influer positivement sur la bonne 
gouvernance dans la société de 
destination et dans la société 
d’origine

La bonne gouvernance locale 
peut renforcer l’impact de la 
migration sur le développement 
et les contributions des migrants 
dans ces territoires

15
Liens entre migration, développement local et 
gouvernance locale (ICMD, 2012)

Autorités locales 
du territoire de 

destination

Diaspora

Autorités locales du 
territoire d’origine 

Université

Secteur 
privé

Société 
civile

Processus 
m

ultipartites

Amélioration de 
la gouvernance et 

développement local 
accru

Capital financier, 
social, humain et 

culturel

Coopération 
décentralisée, 

meilleures politiques 
de développement, 

assistance technique

Meilleure 
participation de 
tous les acteurs 
locaux, lien réel 

entre migration et 
développement

Implication avant et après 
le départ pour garantir la 
connaissance des droits, 
dissuader la migration 

irrégulière

Participation dans 
la prise de décision en 
matière de politique, 
activités de lobbying 

pour les migrants

Autonomisation 
des communautés 

de migrants, garantir 
les droits des 

migrants, renforcer 
les capacités des 
migrants, faciliter 

Schéma

Schéma
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

Le capital, qui englobe le 
capital social, financier, humain 
et culturel, se caractérise 
essentiellement par sa 
convertibilité. Tous les aspects 
du capital sont interdépendants 
et s’enrichissent mutuellement. 
Ils constituent à part égale des 
ressources, des moyens et des 
résultats de l’implication des 
migrants dans le développement 
local qui peuvent se transformer 
en quelque chose de valeur.

Les diasporas incluent tous 
les types de capital dans leur 
quotidien et en récoltent les fruits.

Le capital des migrants est une 
ressource cruciale pour parvenir 
à la mobilité économique et faire 
avancer le développement local. 

Les migrants bénéficient de leur 
participation et de leur implication 
dans les systèmes sociaux dans 
les territoires d’origine et de 
destination. Leur engagement 
se traduit par des contributions 
améliorées dans ces territoires. 
Les autorités locales doivent 
inclure les populations de migrants 
et groupes de migrants dans 
leur approche multipartite du 
développement local.

Les activités des migrants peuvent 
affecter la bonne gouvernance 
dans leur société de destination et 
dans leur société d’origine, tandis 
que la bonne gouvernance locale 

peut renforcer l’impact sur le 
développement de la migration 
et des contributions des migrants 
dans ces territoires. 
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • analyser le rôle des autorités 
locales dans la création d’un 
environnement propice aux 
communautés migrantes 
à travers la promotion et 
l’établissement de services sur 
mesure;

 • analyser les contraintes 
auxquelles les autorités locales peuvent se heurter.

Introduction 
Les autorités locales jouent un rôle central dans la mise en relation 
entre le phénomène migratoire et le développement. Les communautés 
migrantes contribuent au développement local de leurs territoires 
d’origine comme de destination. 

Grâce à leurs capacités, l’engagement des migrants en faveur du 
développement local peut profiter aux territoires et aux communautés 
d’origine comme de destination. Il n’en demeure pas moins que les 
migrants, pour tirer pleinement parti de leurs capitaux,  ont absolument 
besoin d’un environnement propice et de mesures de soutien émanant 
des décideurs politiques et des parties prenantes au niveau local. 

Dans cette perspective, la présente session entend montrer le rôle 
significatif que peuvent jouer les autorités locales afin de promouvoir 
l’engagement des communautés migrantes et leur autonomisation. Des 
exemples concrets seront fournis à cette fin.

Vous souhaitez en savoir davantage pour découvrir en quoi l’engagement 
des migrants en faveur du développement local peut profiter aux territoires 
et aux communautés d’origine comme de destination? Consultez la Session 
n° 3 du présent module.
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1. STRATÉGIES DES 
AUTORITÉS LOCALES EN 
FAVEUR DE L’ENGAGEMENT 
DES COMMUNAUTÉS 
MIGRANTES 

Le succès des actions entreprises par les autorités locales afin 
d’autonomiser les communautés migrantes et favoriser leur engagement 
dans le développement local au niveau des territoires de destination 
comme de destination repose sur tout un éventail de paramètres à prendre 
en compte au moment de la conception des stratégies d’engagement. Ces 
paramètres vont de l’existence et de l’efficacité des services au profit des 
migrants et de leur famille à la pertinence des initiatives au regard de 
la situation actuelle, des besoins et des perspectives des communautés 
migrantes. 

Les actions des autorités locales doivent s’inscrire dans un cadre 
national plus large. Ainsi, le cadre législatif réglementant la migration 
est généralement établi à l’échelon central. En fonction du niveau de 
décentralisation, la liberté d’action des autorités locales peut être plus 
ou moins marquée. Il convient également de tenir compte de cet aspect 
important dans le cadre de la conception des stratégies d’engagement 
local.

Vous souhaitez connaître les services proposés aux migrants et à leur famille? 
Consultez le Module 3.
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Le schéma ci-dessous revient sur certains défis rencontrés à l’échelon 
local et propose quelques recommandations afin de les surmonter.

Les autorités locales 
qui souhaitent 

s’engager en faveur 
de l’autonomisation 
des communautés 
migrantes mais ne 

répondent pas à leurs 
besoins

Les autorités locales 
dans les territoires 

d’origine et de 
destination créent des 
activités et formulent 

des politiques sans 
lien les unes avec les 

autres ou avec d’autres 
niveaux du pouvoir à 

l’échelon national

En s’engageant 
en faveur des 
communautés 

migrantes, les autorités 
locales pourraient 

bien instaurer un fossé 
entre les autochtones 
et les migrants au sein 
des communautés de 

destination

• Évaluer plutôt que supposer les besoins et les 
préoccupations des communautés migrantes

• Mettre au point une offre de services publics 
efficaces, adaptés aux besoins des communautés 
migrantes.

• Intensifier l’intégration & développer les 
opportunités économiques locales et les articuler 
par rapport aux exigences du gouvernement national

• Établir des partenariats & jumelages et promouvoir 
la coopération décentralisée entre les territoires 
d’origine et de destination 

• Faciliter les flux et les investissements d’information, 
de compétences et de ressources entre les 
communautés migrantes/diasporas et leurs 
communautés d’origine et de destination, au sein 
d’un cadre institutionnel local

• Tenir compte des préoccupations des communautés 
locales 

• Initier un espace commun de dialogue et de 
coopération entre les autochtones et les migrants

• Agir avec transparence et ouverture et communiquer 
au sujet des mesures et des activités lancées

16
Défis rencontrés à l’échelon local et 
recommandations associées 

Schéma
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L’un des principaux défis posés consiste cependant à établir une relation 
fondée sur la confiance mutuelle et à engager un dialogue durable avec 
les réseaux et groupes de migrants. Les autorités locales se doivent de 
prendre diverses mesures afin d’engager les communautés migrantes 
dans le développement :

17
Mesures visant à engager les communautés 
migrantes dans le développement local

IDENTIFIER LES 
OBJECTIFS & LES 
CAPACITES

 • Cartographie des 
institutions et 
programmes des 
communautés 
migrantes

 • Mise en 
adéquation des 
objectifs avec les 
ressources des 
diasporas.

CONNAITRE LES 
COMMUNAUTES 
MIGRANTES

 • Cartographie des 
organisations de 
communautés 
migrantes existantes

 • Inventaire des 
compétences et 
«exercices d’écoute» 
visant à identifier 
les potentiels, 
les intérêts et les 
besoins

 • Identification des 
interlocuteurs 
au sein des 
communautés

ETABLIR LA 
CONFIANCE

 • Événements 
culturels, promotion 
linguistique, 
partenariat avec les 
territoires d’origine/
de destination

 • Services aux 
communautés 
migrantes 

 • Communication 
autour de 
la politique 
gouvernementale 
relative aux 
diasporas

Schéma
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2. L’IMPORTANCE DE 
L’INTÉGRATION DANS LE 
TERRITOIRE DE DESTINATION ET 
DE LA RÉINTÉGRATION LORS DU 
RETOUR DANS LE TERRITOIRE 
D’ORIGINE 

La maximisation du potentiel des migrants en tant qu’acteurs du 
développement est fonction de leur intégration au sein des territoires 
qui les accueillent et, le cas échéant, de leur réintégration au sein des 
territoires d’origine à leur retour. Garantir les droits des migrants et 
améliorer leur intégration politique, sociale et économique au sein des 
communautés de résidence et d’origine constitue une première étape 
essentielle afin d’assurer leur contribution à l’agenda du développement 
local. Les migrants ne peuvent réaliser pleinement leur potentiel si la 
société ne leur offre pas d’opportunités significatives afin de participer 
à la vie publique ni ne les intègre pleinement en son sein. En outre, ils 
appartiennent aux groupes sociaux les plus fragiles et sont les plus exposés 
au risque d’exclusion sociale.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’importance de l’intégration/la 
réintégration au sein des territoires de destination et d’origine? Consultez 
le Module 5.

La question de l’intégration/la réintégration est, de fait, une étape 
fondamentale dans la création d’un environnement propice et dans le 
développement des capacités des migrants eu égard au développement:

 • pleinement intégrés par l’intermédiaire de leurs réseaux 
transnationaux, les migrants peuvent faire fonction de passerelles 
entre la communauté de résidence et la communauté d’origine, dans 
l’intérêt de ces deux parties;

 • pleinement intégrés, les migrants peuvent faire entendre leur voix au 
sein de leurs communautés et participer activement à la définition des 
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politiques et des projets liés au développement et à la migration;

 • la pleine intégration des migrants permet d’améliorer leur participation 
à la vie de leur territoire (de destination): participation à la main-
d’œuvre, à la vie culturelle, contribution fiscale.

Les territoires d’origine comme de destination ont un rôle à jouer dans la 
promotion de l’intégration/la réintégration et tous deux en tirent profit:

 • dans les territoires d’origine, la communication d’informations 
relatives au cadre juridique, administratif et culturel du territoire 
où les migrants se rendent permettra de faciliter leur transition. À 
son retour, la connexion du rapatrié avec le marché du travail local 
permettra de mieux tirer parti de ses actifs et compétences dans 
l’intérêt de l’économie locale;

 • dans les territoires de destination, le fait de garantir les droits 
des migrants, d’améliorer leurs capacités et d’autonomiser leurs 
associations ajoutera davantage de valeur à leur contribution 
et, en retour, leur permettra de devenir des acteurs efficaces du 
développement;

 • dans bien des cas, les opportunités offertes par la coopération 
décentralisée, «négociées» par les migrants, impliquent des potentiels 
économiques considérables tant dans les territoires d’origine que de 
destination.
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3. LES ACTIONS DES 
AUTORITÉS LOCALES 
POUR AUTONOMISER LES 
COMMUNAUTÉS MIGRANTES 

L’autonomisation des communautés migrantes leur permet de 
maximiser leur engagement en faveur du développement. Les résultats 
qui en découlent sont multiples, comme en atteste la figure ci-dessous.

18
Résultats de l’autonomisation des migrants

Établissement 
de partenariat & 

dialogue

Intégration 
socio-économique 

des migrants 

Transfert de 
compétences 

des migrants & 
entrepreneuriat 

en faveur du 
développement 

local 

AUTORITES 
LOCALES 

AUTONOMISANT 
LES 

COMMUNAUTES 
MIGRANTES

Schéma
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À cette fin, les autorités locales et régionales (ALR) peuvent initier 
plusieurs actions en recourant à différents outils et diverses approches 
en fonction des rôles distincts entre les ALR des territoires d’origine et 
celles des territoires de destination. Les sections ci-après proposent 
quelques exemples.

Faciliter la création de réseaux durables au sein des 
communautés migrantes et les autonomiser

Le flux permanent d’idées, de valeurs, de connaissances, de ressources 
et d’intérêts contribue au développement socio-économique des 
communautés d’origine et de destination. En les canalisant à travers des 
réseaux de pratiques, circonstances et intérêts, des synergies positives 
émergent entre les membres des communautés qui contribuent plus 
efficacement au développement quand leur action est combinée. Il 
convient d’établir des réseaux transnationaux multidisciplinaires et 
multi-intéressés connectant les communautés migrantes des pays de 
destination avec les organisations de la société civile et les ALR afin de 
collaborer sur les questions de M&D. 

Les autorités locales ont un rôle clé à jouer en facilitant la création de 
réseaux durables parmi les communautés migrantes, que celles-ci se 
trouvent dans les territoires d’origine ou de destination. Pour ce faire, 
elles peuvent: 

 • améliorer leurs outils de communication pour interagir avec les 
membres des communautés migrantes;

 • soutenir les rencontres en face-à-face des communautés migrantes 
et organiser des événements de mise en réseau «multi-acteurs»;

 
 • établir des communautés en ligne réunissant les autorités locales 

des territoires d’origine et de destination engagées dans les projets 
de M&D;

 • encourager les partenariats entre les autorités locales afin de 
s’engager dans des projets permettant d’intensifier l’échange de 
connaissances et développer des programmes pionniers;
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Renforcer les capacités des communautés migrantes

Afin de mieux coopérer avec les communautés migrantes, les 
autorités locales devraient soutenir leurs capacités à différents 
niveaux en contribuant à leurs besoins et à leur fonctionnement. En 
effet, les organisations représentant les migrants sont généralement 
confrontées à d’importants problèmes de capacité lorsqu’il s’agit de 
financer et gérer de vastes projets de développement ou de démontrer 
leur crédibilité à des tiers souhaitant collaborer avec elles. 

Dans les territoires de destination, les autorités locales peuvent:

 • aider les organisations représentant les diasporas et les associations 
de migrants à acquérir un statut juridique (crédibilité);

 • appuyer le professionnalisme des communautés migrantes en 
développant des programmes de formation en matière de gestion 
de projet, de levée de fonds, de campagnes médiatiques, de 
sensibilisation aux questions d’égalité des genres;

 • veiller à instaurer des conditions plus favorables aux démarches 
d’investissement des migrants.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le renforcement de la faculté d’action 
des migrants en tant que protagonistes du développement local et sur la 
promotion et le soutien de l’organisation des migrants? Consultez le Module 
2, Sessions n° 1 et n° 3.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’entreprenariat des migrants? 
Consultez le Module 4, Session n°3 

 • appuyer la création de communautés de pratiques, circonstances 
et intérêts œuvrant dans le domaine M&D, à l’image des réseaux 
internationaux d’associations professionnelles ou des forums de 
migrantes.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le travail avec les associations 
représentant les diasporas? Consultez le Module 2, Session n° 4 et le 
Module 3, Session n° 3.
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19
Projets ou actions de soutien des autorités 
locales en faveur des organisations 
représentant les migrants/diasporas

Schéma

Projets ou actions de soutien des autorités locales en faveur des 
organisations représentant les migrants/diasporas

Établissement de 
réseaux

Autonomisation 
des réseaux et 

communautés de 
migrants

Utiliser les réseaux aux 
fins du développement 

local

Options

Points 
d’action

Problèmes

Événements de 
mise en réseau

Espaces 
virtuels de 

mise en 
réseau

Formation 
M&D

Initiatives 
menées par 
les migrants

Soutien des 
migrants 

au DL

Réunir les 
acteurs en 
face-à-face

 Etre conscient 
des capacités 

/ limites à 
identifier des 
participants

S’appuyer 
sur les 

réseaux 
consolidés

Coordonner 
les activités 

avec d’autres 
niveaux du 

gouvernement

Diffusion et 
partage des 

connais-
sances

Accès aux 
services publics 

locaux et 
infrastructures 
d’investissement

Atteindre 
virtuel-
lement 

un nombre 
significatif 
d’acteurs

Identifier 
des moyens 

de mise à 
jour et de 

maintenance

Former 
simultanément

 les acteurs
 dans 

l’hémisphère 
nord et sud

Identifier 
les secteurs 

pertinents en 
matière de 
DL auxquels 
les migrants 

peuvent 
véritablement 

contribuer

Tenir compte 
de leurs avis/
conseils dans 
le cadre de 

l’élaboration 
des 

politiques et 
des projets

Reproduire 
les bonnes 
pratiques

Renforcer 
les capacités 
individuelles 
et collectives 
en matière de 

M&D

Promouvoir un 
environnement 

propice à 
l’engagement 
en faveur du 

développement 
local

Reproduire/
améliorer

 les initiatives 
menées par 
les migrants

Assurer la 
consultation 

des
 migrants
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Promouvoir la coopération entre les communautés 
migrantes et les gouvernements locaux en faveur du 
développement local (DL)

3

Partenaires:

 • Association nationale des Autorités 
Locales de Géorgie

 • Association lettone des Autorités 
Locales et Régionales

Objectifs:

 • développer les capacités des autorités 
locales de la région géorgienne d’Imereti pour leur permettre de 
nouer des relations efficaces avec les migrants et leur famille; 

 • exploiter les ressources des migrants aux fins du développement 
socio-économique local.

Principales activités du projet:

 • évaluer les besoins des communautés locales en Géorgie ainsi que les 
capacités et potentiels des migrants géorgiens à l’étranger;

 • créer des bureaux chargés des questions migratoire au niveau des 
autorités locales de quatre villes géorgiennes distinctes (Kutaisi, 
Zestaphoni, Chiatura et Tkibuli). 

Aspects les plus positifs du projet:

 • une évolution des comportements a pu être constatée, et la migration 
auparavant considérée comme un phénomène négatif est à présent 
jugée positive;

 • la diaspora géorgienne a répondu favorablement, bon nombre de 

Exemple
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migrants ayant pris contact avec les permanences des bureaux chargés 
des questions migratoires afin de poser des questions ou suggérer des 
services d’appui à développer au niveau local dans le but de les aider 
à acheminer leurs ressources vers les communautés d’origine;

 • le projet a bénéficié d’une excellente stratégie de communication 
(radio locale, programmes TV, journaux géorgiens paraissant à 
l’échelon international et ressources en ligne) qui a permis de diffuser 
l’information en Géorgie et au sein de la diaspora géorgienne;

 • les proches des migrants ont été encouragés à établir des organisations 
afin d’engager un dialogue permanent avec les AL;

 • ce projet a pu être reproduit dans d’autres villes du pays et exporté 
vers d’autres pays.

Aux côtés des migrants, de leurs familles et des acteurs de la société 
civile, les autorités locales jouent également un rôle clé afin d’instaurer 
un environnement propice de sorte que les contributions des migrants 
profitent également au DL. Grâce au projet, une structure a été mise en 
place au niveau des autorités locales afin de nouer le contact directement 
avec les ménages de migrants et agir comme vecteur de communication 
et d’information entre les communautés d’origine et les migrants.

Mobiliser les communautés migrantes et leur donner la parole

Les autorités locales doivent: 

 • demander conseil aux communautés migrantes, écouter leurs 
points de vue, les impliquer dans les programmes concrets mis 
en place et leur permettre de jouer un rôle afin de formuler des 
politiques et des projets plus efficaces;

 • promouvoir la consultation et demander conseil auprès des 
communautés migrantes dans le cadre de la planification et 
la mise en œuvre des projets de développement, et accroître 
leur participation au processus d’élaboration des politiques: 
commissions d’experts sur les diasporas, services de conseils de 
migrants, élection/nomination de représentants des migrants, etc;
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 • établissement de programmes de sensibilisation et d’information 
des migrants sur une base individuelle, concernant les réalités 
dans leur pays d’origine, les projets de développement en cours et 
leurs possibilités d’engagement;

 • impliquer des communautés migrantes dans les politiques et 
la planification de projets est un élément primordial à leur (ré)
intégration au sein des communautés d’origine et de destination. 
Elle garantit que leurs intérêts, tout comme leurs droits, sont 
respectés;

 • améliorer la participation active des associations de migrants 
et communautés dans le processus d’élaboration des politiques 
dans le domaine de M&D dans leurs communautés d’origine et de 
destination;

 • sauvegarder les droits et le bien-être des communautés de 
migrants.

 
Promouvoir l’implication des populations plus vulnérables au 
sein des communautés migrantes 

Les autorités locales devraient:

 • accorder une attention particulière aux catégories potentiellement 
plus vulnérables de migrants telles que les femmes, les jeunes, les 
personnes âgées, les demandeurs d’asile et les réfugiés. En vertu 
des droits qui leur reviennent, les préoccupations, les besoins 
et les priorités de ces personnes doivent être pris en compte et 
respectés. L’adoption d’une approche de la migration basée sur les 
droits et tenant compte de la dimension de genre (voir les sessions 
n° 2 et 5 du Module) requiert la prise de mesures spécifiques. 
On observe d’importantes lacunes concernant les communautés 
migrantes et leur engagement en faveur du développement local 
lorsque ces individus ne sont pas inclus; 

 • proposer des formations au développement des compétences 
afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de 
migrants;
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POINT DE RÉFLEXION
Compte tenu des informations ci-dessus et en lien avec la 
le schéma 19 ci-dessus : “Projets ou actions de soutien des 
autorités locales en faveur des organisations représentant 
les migrants/diasporas”, pouvez-vous citer un projet/une 
activité à petite échelle qui pourrait être développé(e) dans 
votre contexte local en vue de promouvoir l’engagement des 
communautés migrantes. 

Selon vous, quels seront les défis et les limites posés?

Quels liens et partenariats seront à établir pour mener ce 
projet/cette activité? 

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’autonomisation des migrants au 
niveau territorial? Consultez le Module 3.

 • soutenir les associations ou groupes spécifiques vulnérables/
minoritaires;

 • promouvoir de l’implication des populations vulnérables est une 
mesure transversale qui devrait être intégrée à chaque activité initiée 
par les autorités locales.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

Les autorités locales jouent un rôle 
important afin d’autonomiser les 
communautés migrantes mais elles 
doivent avant tout identifier leurs 
objectifs et leurs capacités, mieux 
connaître ces communautés 
et instaurer la confiance. À 
partir de là, elles disposent de 
tous les outils et conditions 
nécessaires pour mobiliser les 
communautés migrantes en faveur 
du développement local. Pour ce 
faire, elles peuvent:

 • faciliter la création de 
réseaux durables au sein des 
communautés migrantes et les 
autonomiser;

 • renforcer les capacités des 
communautés migrantes;

 • mobiliser les communautés 
migrantes et leur permettre de 
s’exprimer;

 • encourager l’implication des 
populations plus vulnérables 
au sein des communautés 
migrantes.

En autonomisant les 
communautés migrantes, les 
autorités locales stimulent:

 • l’établissement de partenariats 
et l’engagement d’un dialogue;

 • le transfert de compétences 
des migrants et l’entrepreneuriat 
en faveur du DL;

 • l’intégration socio-économique 
des migrants.

Les autorités locales dans 
les territoires d’origine et de 
destination doivent se heurter 
à plusieurs défis, notamment 
lorsqu’il s’agit de répondre 
effectivement aux besoins et 
aux intérêts des communautés 
migrantes, d’assurer la 
coordination entre elles et avec 
leurs homologues au niveau 
national et d’instaurer la confiance 
avec les  communautés migrantes 
et les autochtones de même 
qu’entre chacune d’elles. 

Cependant, une solide volonté 
politique, des actions concrètes, 
une bonne gouvernance locale 
et un dialogue multi-intéressés 
permanent et à tous les niveaux 
permettront aux autorités 
locales de surmonter ces défis 
et de jouer un rôle important 
dans l’autonomisation des 
communautés migrantes.
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Objectifs pédagogiques 
À la fin de cette session, les participants 
pourront:

 • évaluer les principaux instruments 
réglementaires internationaux qui 
s’appliquent aux migrants et à leurs 
familles;

 • appliquer une approche fondée sur 
droits aux processus de la migration et du développement local;

 • étudier le rôle des ALR dans la promotion et la défense d’une 
approche fondée sur les droits.

Introduction 

Les migrants peuvent contribuer et contribuent au développement local 
et à l’enrichissement des communautés. Cependant, ces efforts sont 
entravés par de nombreuses situations dans lesquelles les migrants se 
retrouvent confrontés à des violations de leurs droits fondamentaux, à la 
discrimination, à la stigmatisation et à l’exploitation. Ainsi, la promotion 
et la protection des droits de tous les migrants est un engagement que 
les gouvernements doivent respecter en vertu des traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme ayant un caractère juridiquement 
contraignant. Afin de garantir que ces traités puissent concerner 
l’ensemble de la population et que cette protection s’applique à tous 
les membres de la société, les mécanismes de protection des droits de 
l’homme doivent être adaptés et mis en œuvre au niveau local. Non 
seulement, cela garantira la protection des droits des migrants, mais 
aussi une cohésion sociale nécessaire, grâce à laquelle le développement 
local et la croissance inclusive sont possibles. 
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 Les droits de l’homme font référence à des libertés et à des bénéfices 
qui, selon les valeurs contemporaines acceptées, devraient pouvoir être 
revendiqués “en tant que droits” par tous les êtres humains, dans la société 
où ils vivent. Ces droits sont contenus dans la Charte internationale des 
droits, qui comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, et celui relatif aux droits civils et politiques, 1966, pour 
ensuite être développés dans de nombreux autres traités (par exemple, 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, 1979; et la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale, 1965).

Jusqu’à récemment, les liens entre les droits de l’homme et le 
développement n’étaient pas suffisamment étudiés dans le cadre du 
système international de protection des droits de l’homme et des 
mécanismes de la coopération pour le développement des Nations Unies, 
tous deux nés à la fin des années 1940 et qui opèrent généralement 
comme deux piliers distincts des Nations Unies. 

Cependant, les Nations Unis ont fait de nombreux progrès au niveau 
de la réflexion sur ce lien et de sa mise en pratique. Cela inclut la 
définition d’une compréhension commune, relative à une approche de 
la coopération pour le développement fondée sur les droits, ainsi qu’un 
approfondissement de l’étude de ce lien, à travers le Rapport mondial 
sur le développement humain de l’année 2000, dans lequel une vision et 
des objectifs communs ont été reconnus aux programmes pour les droits 
de l’homme et le développement humain: “afin de sécuriser la liberté, le 
bien-être et la dignité de tous les individus, partout dans le monde”.20  

Le développement humain est généralement connu et reconnu pour 
représenter les mesures grâce auxquelles une personne est “à l’abri” des 
discriminations; tout en disposant d’une liberté de désir, de développement 

1.LES LIENS ENTRE LES DROITS, 
LA MIGRATION ET LE
DÉVELOPPEMENT 

20  PNUD, (2000)
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et d’accomplissement de ses objectifs individuels; à l’abri des peurs, des 
injustices, et des violations de l’état de droit; en disposant de la liberté 
de penser, de s’exprimer, et de participer aux processus décisionnaires 
et aux différentes formes d’association; à l’abri de l’exploitation sur le 
lieu de travail, etc. 

Chacune de ses libertés, parmi tant d’autres, a été clairement définie 
et directement liée aux nombreux droits définis dans le système de 
protection internationale des droits de l’homme, par exemple, le 
droit de jouir d’un niveau de vie décent; le droit au développement; 
la protection contre la torture, les arrestations arbitraires et les autres 
actes de violence; l’accès à la justice et à un procès équitable; la liberté 
d’expression et de religion, la liberté d’association et de concertation 
collective, le droit à un salaire égal pour un travail égal, etc. 

“Le développement, la sécurité et les droits doivent aller de pair. Il est 
de l’intérêt de chaque pays de s’attaquer efficacement à ces défis”.
Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, 2005, “Dans une liberté 
plus grande”

Les migrants, lorsqu’ils sont en mesure de travailler dans des conditions 
de dignité et de liberté, sont davantage en mesure d’apporter une 
contribution économique et sociale à la société. Cependant, leur 
capacité à le faire est directement liée à la garantie de l’application 
de leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, 
ainsi qu’à la garantie de l’accès aux mécanismes de la justice et de 
l’établissement des responsabilités. Les migrants ne sont pas en mesure 
d’atteindre la totalité de leur potentiel d’acteurs du développement 
économique, s’ils n’ont pas des possibilités significatives de participer 
à la vie publique et d’être intégrés à l’ensemble de la société. 
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Au niveau local, cela signifie essentiellement l’égalité de l’accès à des 
services comme le logement, l’égalité de l’accès au travail, l’éducation, 
la santé, et la participation à la vie publique. Cependant, de nombreux 
migrants, en particuliers ceux en situation irrégulière, sont exposés 
à des violations de leurs droits, et peuvent être confrontés à la 
discrimination, à l’exclusion, à l’exploitation sur le lieu de travail, et à 
des violations de leurs droits durant toutes les phases du processus de 
la migration. Parfois, même les droits les plus essentiels à la sécurité 
du travail et à la santé peuvent leur être refusés, en particulier pour les 
migrants en situation irrégulière, ce qui peut conduire à des situations 
de violence physique et sexuelle, au travail forcé, à l’esclavage, à la 
traite et à des conditions de vie et de travail extrêmement précaires, 
qui dans les pires situations, peuvent être fatales.
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Une AFD met en évidence le caractère interdépendant et inaliénable 
des droits de l’homme, et le fait qu’il n’existe aucune hiérarchie entre 
les différentes catégories de droits. Il s’agit d’un cadre conceptuel 
fondé sur les normes internationales des droits de l’homme et qui 
vise concrètement à promouvoir et protéger les droits humains. Il 
cherche à analyser les pratiques discriminatoires, et à remédier à la 
discrimination. Il vise également à autonomiser les individus, afin qu‘ils 
puissent connaître et revendiquer leurs droits et améliorer la capacité 
et la responsabilité de rendre des comptes, pour les personnes et les 
institutions responsables du respect, de la protection et de l’exercice 
de ces droits. 

Cela signifie, donner aux individus de meilleures possibilités de 
participer à l’élaboration des décisions qui peuvent avoir un impact sur 
les droits de l’homme. Cela signifie également, renforcer les capacités 
de ceux qui sont responsables de la mise en application de ces droits, 
afin qu’ils puissent les identifier, savoir comment les faire respecter, et 
s’assurer qu’ils soient pris en compte. 
 
L’AFD du développement vise concrètement à promouvoir et à 
protéger les droits de l’homme en l’intégrant dans le cycle d’un projet 
de développement. L’ensemble de la conceptualisation , la conception 
et la mise en œuvre de toute initiative de développement est ainsi 
recâblés afin d’inclure la perspective des droits humains. Cela inclut 
des indicateurs spécifiques qui sont destinés à mesurer les progrès 
relatifs à des actions spécifiques concernant la protection des droits.

Les bénéficiaires des projets sont identifiés en tant que “titulaires de 
droits”, tandis que les obligations qui s’y rapportent sont du ressort des 
entités responsables (généralement l’état/les autorités). Ainsi, l’AFD 
permet de renforcer les capacités des titulaires de droits à élaborer 
leurs revendications et celles des entités responsables à satisfaire leurs 
obligations.

2. UNE APPROCHE DE LA 
MIGRATION ET DU 
DÉVELOPPEMENTFONDÉE SUR 
LES DROITS (AFD) 
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Schéma

Les initiatives de développement sont plus efficaces et durables lorsqu’elles 
sont mises en œuvre dans la perspective d’une AFD, étant donné qu’elles 
visent essentiellement à lutter et à atténuer les principales causes de 
la discrimination et de l’inégalité, en garantissant et en protégeant le 
respect des droits par l’État, en sa qualité de garant des droits à tous les 
niveaux de son autorité. 

La compréhension commune de l’approche de la coopération pour le 
développement fondée sur les droits des Nations Unies repose sur les 
concepts fondamentaux des normes internationales relatives aux droits 
de l’homme, qui déclarent que les droits de tous les êtres humains sont:
 

 • universels et inaliénables: Chaque individu à travers le monde doit 
s’en prévaloir;

 • indivisibles: Tous les types de droits sont égalitaires, qu’ils soient 
politiques, civils, économiques, sociaux ou culturels. Ils ne peuvent 
pas être hiérarchisés d’une quelconque manière;

 • interdépendants: La réalisation d’un droit dépend souvent, 
entièrement ou en partie, de la réalisation des autres.

20
L’approche fondée sur les droits du Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA)

La réciprocité de la relation
entre les détenteurs de droits et les entités 

responsables

Entités 
responsables

Responsabilité de rendre des 
comptes

Détenteurs de droits
Participation

Remplir ses 
responsabilités 

envers

Revendiquer 
les droits de
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L’AFD représente ainsi le cadre d’une action fondée sur ces principes, 
ainsi que sur une série de lignes directrices et d’outils destinés aux 
décideurs du développement, comme le met en évidence le texte 
présenté ci-après.

Le portail de l’approche du développement 
fondée sur les droits21 

Afin d’encourager les initiatives liées au développement à appliquer 
une approche fondée sur les droits, les Nations Unies ont créé un 
portail spécialisé sur les approches programmatiques fondées sur 
les droits, qui contient un certain nombre de ressources conçues pour 
assister les spécialistes du domaine à intégrer une approche fondée 
sur les droits dans leur travail.

Il existe par exemple, un kit d’apprentissage sur l’AFD22 et une série de 
différents outils23 en mesure d’aider les acteurs concernés à appliquer 
une AFD.

Le kit d’apprentissage contient également une section spécifique 
consacrée aux migrants et aux réfugiés.24 

POINT DE RÉFLEXION: 
En vous basant sur l’analyse réalisée ci-dessus, relative à la 
reformulation d’une initiative pour y inclure une AFD, et sur 
l’identification des droits spécifiques qui ont été violés, préparez 
une liste des instruments internationaux et régionaux spécifiques 
qui semble pertinents, et vérifier si vos pays respectifs ont ratifié 
ces instruments.

21  http://hrbaportal.org/

22  http://hrbaportal.org/common-learning-package-on-hrba

23  http://hrbaportal.org/programming-tools

24  http://hrbaportal.org/archives/topics/migrants-refugees-idps
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Afin d’être en mesure d’appliquer localement des AFD des initiatives 
de la migration et du développement, il est essentiel de comprendre 
la situation internationale, régionale, nationale et locale des droits 
de l’homme dans les pays impliqués. Cela permettra d’identifier les 
droits et les mécanismes qu’il est possible d’utiliser pour appuyer une 
initiative, conformément aux efforts nationaux réalisés en matière 
de droits de l’homme et de ratification. Cela apportera une légitimité 
réglementaire à votre initiative, qui pourra être utilisée dans le cadre 
d’une stratégie de plaidoyer auprès des entités locales, régionales 
et internationales, responsables de garantir ces droits. Au niveau 
international, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations 
Unies fournit des informations, au sujet des conventions ratifiées, des 
procédures spéciales et de la situation des droits de l’homme dans de 
nombreux pays .25 

25 http://www.ohchr.org/FR/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

POINT DE RÉFLEXION
COMMENT APPLIQUER UNE APPROCHE FONDÉE SUR 

LES DROITS (AFD) À LA MIGRATION?
Une approche de la migration fondée sur les droits place les 
migrants au centre de la gestion et des politiques de la migration, 
et attache une attention particulière à la situation des groupes de 
migrants marginalisés et défavorisés. Une telle approche garantira 
également que les migrants soient inclus dans les stratégies et 
les plans d’action locaux et nationaux pertinents, comme les 
plans relatifs à l’attribution de logements publics ou les stratégies 
nationales de la lutte contre le racisme et la xénophobie.

Les mécanismes relatifs aux droits de l’homme, comme le 
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants et le 
Comité pour les travailleurs migrants, se sont clairement exprimés 
en déclarant que, bien que les pays disposent du droit souverain 
de déterminer les conditions d’entrée et de séjour sur leurs 
territoires, ils ont également l’obligation de respecter, de protéger 
et d’exercer les droits de l’homme de tous les individus qui 
relèvent de leur juridiction, indépendamment de leur statut en 
matière d’immigration.

Selon vous, quels sont les éléments qui illustrent l’application 
ou l’absence de l’application d’une AFD de la migration sur votre 
territoire? 
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“La migration nous concerne tous et aucun État ne peut échapper à ses 
obligations relatives aux normes internationales de droits de l’homme, 
lesquelles concernent la protection et le respect de tous les droits des 
migrants, indépendamment de leur statut migratoire.” 
- François Crépeau, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits 
de l’homme des migrants

Tous les immigrants, indépendamment de leur statut réglementaire, 
ont des droits fondamentaux. Bien que les États aient le droit de 
réglementer les conditions d’entrée des ressortissants non-nationaux 
sur leur territoire, ils ne peuvent le faire que dans la limite de leurs 
obligations en matière de droits de l’homme.

Au cours des dernières décennies, les États membres des Nations Unies 
ont reconnu un cadre de référence international des droits de l’homme, 
un mesure de regrouper l’ensemble des instruments contraignants 
liés aux droits de l’homme, mais aussi les meilleures pratiques et les 
principes relatifs aux normes non contraignantes.

Le cadre juridique et réglementaire qui concerne les droits des migrants 
internationaux n’est mentionné dans aucune convention relative aux 
droits de l’homme, mais il est diffusé à travers de nombreux instruments, 
principes et normes qui sont résumés dans le tableau suivant:

3. LES DROITS 
FONDAMENTAUX DES 
MIGRANTS ET LES 
NORMES JURIDIQUES 
INTERNATIONALES
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Instrument Objectif principal Statut26

Déclaration universelle des 
droits de l’homme (1948)

Reconnaît que la dignité inhérente à tous 
les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue 
le fondement de la liberté, de la justice, et 
de la paix dans le monde (Préambule), avec 
l’article 13: (1) Toute personne a le droit de 
circuler librement et de choisir sa résidence 
à l'intérieur d'un État. (2) Toute personne 
a le droit de quitter tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son pays.

Pacte international relatif 
aux droits économiques, 
sociaux et culturels 
(adopté en 1966 et entré 
en vigueur en 1976)

Engage ses parties à travailler afin que les 
territoires non autonomes et sous tutelle 
et les individus puissent de disposer des 
droits économiques, sociaux et culturels, 
notamment le droit à la santé, le droit à 
l’éducation, et le droit à un niveau de vie 
suffisant.

Signatures: 
71 

Ratifications: 
164

Pacte international 
relatif aux droits civils et 
politiques (adopté en 
1966 et entré en vigueur 
en 1976)

Tous les êtres humains jouissent d’une 
liberté civile et politique qui ne peut être 
réalisée que si sont créées les conditions 
pour permettre à chacun et à chacune de 
jouir de ses droits civils et politiques.

Signatures: 
74 

Ratifications: 
168

Convention internationale 
sur l’élimination de 
toutes les formes de 
discrimination raciale 
(adoptée en 1965 et 
entrée en vigueur en 
1969)

Engage les parties à œuvrer pour éliminer la 
discrimination raciale et favoriser l’entente 
entre toutes les races

Signatures: 
87 

Ratifications: 
177

Convention sur 
l’élimination de toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes 
(adoptée en 1979 et 
entrée en vigueur en 
1981) 

Engage les parties à respecter les droits civils 
et politique des individus, et notamment le 
droit à la vie, la liberté de religion, la liberté 
d’expression, la liberté d’assemblée, le droit 
de vote et les droits à un procès équitable 
et régulier.

Signatures: 
99. 
Ratifications: 
189

26 État au 16 septembre 2015
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Instrument Objectif principal Statut 
Convention contre la 
torture et autres peines 
ou traitement cruels, 
inhumains ou dégradants 
(adoptée en 1984 et entrée 
en vigueur en 1987)

Prévient la torture et les autres peines ou 
traitement cruels, inhumains ou dégradants 
à travers le monde.

Signatures: 
81 

Ratifications: 
158

Convention relative aux 
droits de l’enfant (adoptée 
en 1989 et entrée en 
vigueur en 1990)

Engage au respect des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux, sanitaires et culturels 
des enfants.

Signatures: 
140 

Ratifications: 
195

Convention internationale 
pour la protection de 
toutes les personnes 
contre les disparitions 
forcées (adoptée en 2006 
et entrée en vigueur en 
2010)

Destinée à prévenir les disparitions forcées 
définies en vertu du droit international, en 
tant que crimes contre l’humanité

Signatures: 
94 

Ratifications: 
50

Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées
(adoptée en 2006 et entrée 
en vigueur en 2008)

Protège et assure la pleine jouissance des 
droits de l’homme aux personnes handicapées, 
en reconnaissant le principe de l’égalité dans 
le droit.

Signatures: 
159 

Ratifications: 
157

Convention internationale 
sur la protection des droits 
de tous les travailleurs 
migrants et des membres 
de leur famille (adoptée en 
1990 et entrée en vigueur 
2003) 

Réaffirme les droits économiques, sociaux 
et culturels des migrants énoncés dans le 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels de 1966, et vise à garantir que 
les migrants et les nationaux soient traités 
sur un pied d’égalité.

Signatures: 
38

Ratifications: 
48

Convention relative 
au statut des réfugiés 
et des demandeurs 
d’asile(adoptée en 1951 
et entrée en vigueur en 
1954) 

Définit les droits à chercher et à bénéficier de 
l’asile, en assurant que personne ne devrait 
expulser ou refouler un réfugié contre sa 
volonté, de quelque manière que ce soit, vers 
un territoire dans lequel il ou elle entrevoit 
des menaces pour sa vie ou sa liberté, et en 
garantissant le respect des réglementations 
minimales fondamentales et des droits des 
réfugiés. De tels droits incluent l’accès à la 
justice, à l’éducation primaire, au travail, et 
l’obtention de documents, notamment un 
titre de voyage délivré sous la forme d’un 
livret de passeport.

Signatures: 
19

Ratifications: 
145
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Instrument Objectif principal Statut 
Convention contre la 
torture et autres peines 
ou traitement cruels, 
inhumains ou dégradants 
(adoptée en 1984 et entrée 
en vigueur en 1987)

Prévient la torture et les autres peines ou 
traitement cruels, inhumains ou dégradants 
à travers le monde.

Signatures: 
81 

Ratifications: 
158

Convention relative aux 
droits de l’enfant (adoptée 
en 1989 et entrée en 
vigueur en 1990)

Engage au respect des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux, sanitaires et culturels 
des enfants.

Signatures: 
140 

Ratifications: 
195

Convention internationale 
pour la protection de 
toutes les personnes 
contre les disparitions 
forcées (adoptée en 2006 
et entrée en vigueur en 
2010)

Destinée à prévenir les disparitions forcées 
définies en vertu du droit international, en 
tant que crimes contre l’humanité

Signatures: 
94 

Ratifications: 
50

Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées
(adoptée en 2006 et entrée 
en vigueur en 2008)

Protège et assure la pleine jouissance des 
droits de l’homme aux personnes handicapées, 
en reconnaissant le principe de l’égalité dans 
le droit.

Signatures: 
159 

Ratifications: 
157

Convention internationale 
sur la protection des droits 
de tous les travailleurs 
migrants et des membres 
de leur famille (adoptée en 
1990 et entrée en vigueur 
2003) 

Réaffirme les droits économiques, sociaux 
et culturels des migrants énoncés dans le 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels de 1966, et vise à garantir que 
les migrants et les nationaux soient traités 
sur un pied d’égalité.

Signatures: 
38

Ratifications: 
48

Convention relative 
au statut des réfugiés 
et des demandeurs 
d’asile(adoptée en 1951 
et entrée en vigueur en 
1954) 

Définit les droits à chercher et à bénéficier de 
l’asile, en assurant que personne ne devrait 
expulser ou refouler un réfugié contre sa 
volonté, de quelque manière que ce soit, vers 
un territoire dans lequel il ou elle entrevoit 
des menaces pour sa vie ou sa liberté, et en 
garantissant le respect des réglementations 
minimales fondamentales et des droits des 
réfugiés. De tels droits incluent l’accès à la 
justice, à l’éducation primaire, au travail, et 
l’obtention de documents, notamment un 
titre de voyage délivré sous la forme d’un 
livret de passeport.

Signatures: 
19

Ratifications: 
145

Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la 
traite des personnes, en 
particulier des femmes et 
des enfants, additionnel à 
la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité 
transnationale organisée 
(adoptée en 2000 et entrée 
en vigueur en 2003)

Apporte aux victimes de la traite, le 
droit à la protection contre le risque 
d’être à nouveau victimes, à obtenir 
une indemnisation et une réparation, 
ainsi qu’une aide spécifique pour leur 
permettre de se réadapter physiquement 
et psychologiquement, et de se réinsérer 
socialement.

Signatures: 
117

Ratifications: 
167

Quels droits pour les travailleurs migrants?

1. En vertu de la Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 45/158 du 
18 décembre 1990. Cette Convention s’applique, à moins qu’elle n’en 
dispose autrement, à tous les travailleurs migrants et aux membres de 
leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de 
couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique 
ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de 
nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation 
matrimoniale, de naissance, ou d’autre situation, notamment celle de 
la migration irrégulière. Elle doit s’appliquer à tout le processus de la 
migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 
qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et 
toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’État qui emploie 
les travailleurs, ainsi que le retour dans l’État d’origine ou dans l’État 
de résidence habituelle. L’expression “travailleurs migrants” désigne 
les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité 
rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes.

L’adoption de la Convention a été un évènement historique pour les 
travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Elle définit, 
dans certains territoires, le principe de l’égalité de traitement avec 

Instrument Objectif principal Statut
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les ressortissants nationaux de tous les travailleurs migrants et de 
leur famille, indépendamment du statut juridique de la migration. La 
Convention présente, pour la première fois, la définition de différentes 
catégories de travailleurs migrants, uniformément convenues au 
niveau international et reconnues par les États. Elle oblige également 
les pays de départ, de transit et de destination à instituer des actions 
de protection pour les travailleurs migrants et les membres de leur 
famille.

De plus, en leur qualité de travailleurs, les travailleurs migrants, sont 
également couverts par les normes internationales du travail de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

2. Protection des travailleurs migrants en vertu des instruments 
juridiques de l’OIT 

Les carences de la protection des travailleurs migrants sur le travail 
affaiblissent généralement la protection de tous les travailleurs. En 
principe, toutes les normes internationales du travail, sauf mention 
contraire, sont applicables à tous les travailleurs migrants. Ces normes 
incluent les huit conventions fondamentales de l’OIT en matière de 
droits, identifiées dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
aux droits fondamentaux au travail (1998).
 
Chaque État membre de l’OIT a l’obligation de respecter les principes 
des 8 conventions fondamentales, indépendamment des statuts de 
leur ratification, lesquelles sont présentées ci-après.

Les huit conventions fondamentales de l’OIT
Convention (n°29) sur le travail forcé, 1930
Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
Convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951
Convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
Convention (n°138) sur l’âge minimum, 1973
Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Convention (n°105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
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De plus, dès sa création, l’OIT a pris l’engagement de protéger “les 
intérêts des travailleurs occupé à l’étranger” (Constitution de l’OIT, 
1919, Préambule, paragraphe n°2), et a joué un rôle précurseur dans le 
développement de normes internationales spécifiques à la migration 
de main-d’œuvre et à la protection des travailleurs migrants. Elle a 
adopté deux Conventions, en 1949 (la Convention n°97) et en 1975 (la 
Convention n°143), qui sont accompagnées par des Recommandations 
non contraignantes (les Recommandations n°86 et n°151).

De manière uniforme, les Conventions n°97 et n°143 reconnaissent que: 

 • les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, 
disposent des droits de l’homme et du droit au travail;

 • une fois qu’ils ont été embauchés, les travailleurs migrants en 
situation régulière disposent d’un traitement égalitaire par rapport 
aux travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne:

 
o la rémunération et les conditions de travail;

o les droits syndicaux;

o l’accès au logement;

o l’accès à des prestations de sécurité sociale;

o les impôts relatifs au travail;

o l’accès aux tribunaux du travail.

 • les conséquences sociales de la migration de main-d’œuvre doivent 
également être traitées (par exemple, en facilitant le regroupement 
familial, voir les Convention n°143 et Recommandation n°151); 

 

POINT DE RÉFLEXION
Pensez-vous que les huit conventions fondamentales sont 
importantes au sujet de la protection des droits des travailleurs 
migrants? Pourquoi?
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 • le processus de la migration de main d’oeuvre doit également être 
réglementé dans le cadre d’une approche fondée sur la primauté 
du droit.

Le cadre multilatéral de l’OIT sur la migration de main d’œuvre: 
Principes et lignes directrices non contraignants pour une approche 

de la migration de main-d’œuvre fondée sur les droits27 
Le cadre multilatéral de l’OIT sur la migration de main-d’œuvre vise 
à apporter une réponse réfléchie aux nombreuses demandes de 
conseils pratiques et à permettre à tous les acteurs concernés de tirer 
le meilleur parti des retombées positives des migrations de main-
d’œuvre. Il a l’objectif d’aider les gouvernements, les partenaires 
sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs), ainsi que tous 
ceux qui participent à la réglementation de la migration de main-
d’œuvre et à la protection des travailleurs migrants. Il fournit une série 
exhaustive de principes et de lignes directrices, ainsi qu’un recueil 
des pratiques optimales relatives aux migrations de main-d’œuvre, 
développé par les gouvernements et les partenaires sociaux.

La Convention (n°189) et la Recommandation (n°201) de l’OIT: 
travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques 

La Convention (n°189), adoptée en 2011, fournit un nouveau cadre normatif aux 
travailleuses et aux travailleurs domestiques, mais a également l’objectif d’autonomiser 
les travailleuses migrantes, en considérant qu’elles représentent la majorité des 
travailleurs domestiques. Les acteurs locaux et les autorités locales, étant donné 
qu’ils sont directement impliqués dans les services du recrutement et de l’emploi, ont 
un rôle important à jouer dans la mise en application et la fourniture de ce type de 
service aux personnes concernées par cette convention. 

La Convention et les Recommandations sont fondées sur un principe fondamental 
selon lequel les travailleurs et les travailleurs migrants ne sont ni des “domestiques”, 
ni des “membres de la famille”, ni des travailleurs de seconde classe. 

Ces normes fournissent une base à l’amélioration des conditions de vie et de travail 
de dizaines de millions de travailleuses et de travailleurs domestiques, qui réalisent 
des travaux ayant été depuis très longtemps sous-évalués et traditionnellement 
réalisés par des femmes, qui représentent environ 87% des travailleurs domestiques. 
Cette catégorie comprend un nombre de plus en plus important de travailleuses et 
de travailleurs migrants ou membres de communautés défavorisées. Leur travail est 
souvent dissimulé et leur vulnérabilité est très importante. Le fait de permettre aux 
travailleuses et aux travailleurs domestiques de se retrouver sous l’aile protectrice d’un 
système normatif international est un élément essentiel à la poursuite de l’objectif du 
travail décent pour tous. Les travailleurs domestiques ont le droit de disposer d’un 
travail décent, tous comme les autres travailleurs.28

27 OIT, Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’oeuvre (2006)  

28 OIT, Convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, (2011)
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29 Plus d’informations à l’adresse: http://picum.org/fr/notre-travail/immigrants-sans-papiers/droits-de-

l-homme 

Quels droits pour les migrants en situation irrégulière?

 

Les migrants en situation irrégulière n’ont pas de statut réglementaire 
dans leurs pays de résidence, ils sont ainsi plus vulnérables à l’exploitation 
et à la discrimination dans les domaines essentiels de la vie sociale, 
économique et publique. Ils sont touchés par des barrières formelles qui 
ont un impact sur la jouissance et l’exercice de leurs droits. Cela est aggravé 
par le fait que les migrants en situation irrégulière sont découragés à l’idée 
de se rapprocher de prestataires de services publics ou des tribunaux, 
par crainte d’être identifiés en tant que personne en situation irrégulière, 
et donc, d’être expulsés du territoire de destination. Cela conduit, par 
exemple, à ce que des victimes de graves violations (comme la violence 
domestique et le viol) nécessitant des soins médicaux d’urgence, refusent 
de s’adresser à des services de santé ou de justice. Néanmoins, ces droits 
sociaux sont inscrits dans la Convention internationale relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 

La plateforme pour la coopération internationale sur les migrants sans-
papiers (PICUM) a établi une liste des droits sociaux fondamentaux des 
migrants sans-papiers : “le droit au logement, le droit aux soins médicaux, 
le droit à des conditions de travail équitables, le droit d’association et de 
rassemblement, le droit à l’éducation et à la formation, le droit à un niveau 
de vie décent, le droit à une vie de famille, le droit à l’intégrité physique et 
morale, le droit à une aide juridique.”29 

POINT DE RÉFLEXION
Pensez-vous que le terme “migration illégale” signifie la même 
chose que “migrants en situation irrégulières”? Entrer, séjourner 
ou travailler sur un territoire de manière irrégulière ne représente 
pas un délit criminel mais une infraction administrative. Le fait 
de ne pas faire une distinction correcte entre les deux termes 
renforce le stéréotype erroné et négatif selon lequel les migrants 
en situation irrégulière sont des criminels.
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Les autorités locales ont la possibilité d’étudier les principaux aspects 
de la situation de la migration irrégulière relative à leurs territoires, afin 
d’évaluer dans quelle mesure les droits fondamentaux sont respectés 
et protégés, notamment dans des domaines comme la santé, le 
logement, l’éducation, la protection sociale, le statut professionnel, 
l’égalité des conditions de travail et l’accès à des solutions dans les 
situations de violation de ces droits. 

De plus, dans certains cas, les autorités locales disposent de l’ensemble 
des compétences relatives à l’administration des politiques de 
services sociaux, même si elles disposent de financements limités ou 
si elles doivent suivre des dispositions réglementaires émises par le 
gouvernement national. 

Les autorités locales sont soumises aux normes internationales relatives 
aux droits de l’homme et sont responsables de l’efficacité de la mise 
en œuvre des services destinés à leurs résidents, indépendamment 
de leurs statuts en matière migratoire. Les autorités locales ont une 
possibilité unique de mettre en application l’exercice des droits (aussi 
bien dans la théorie que dans la pratique) des migrants (y compris en 
situation irrégulière), en leur qualité de responsables politiques et de 
prestataires de service. En effet, les autorités locales peuvent jouer le 
rôle d’un instrument, capable d’encourager une politique migratoire 
plus équitable au niveau national, non seulement en mesure d’améliorer 
et de donner l’accès à des services, mais aussi de régulariser le statut 
des familles et des individus issus de l’immigration.
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Les cartes d’identité municipales et l’adhésion locale 
à la bureaucratie dans plusieurs municipalités des 
États-Unis30 
Un nouveau type d’initiative a été lancé ces 
dernières années dans plusieurs municipalités 
des États-Unis,31 il s’agit des cartes d’identité 
municipales, un dispositif qui vise à faire 
progresser l’intégration civique des résidents 
municipaux qui ont des difficultés à obtenir 
des papiers d’identité de la part des autorités 
gouvernementales, notamment les migrants 
sans-papiers, les personnes transgenres, les personnes sans abri, les 
personnes âgées, les jeunes et la population carcérale. Les cartes 
d’identité municipales sont disponibles pour tous les résidents 
municipaux, indépendamment de leur statut en matière d’immigration 
ou de citoyenneté. Elles ne sont valables que dans les villes qui les ont 
délivrées et peuvent être utilisées pour s’identifier auprès des services 
de police, des écoles et d’autres services municipaux, mais aussi dans 
les banques locales et les magasins. Elles servent des objectifs autres 
que celui de l’identification et fonctionnent également comme des 
cartes de bibliothèque, des cartes de fidélité pour les entreprises 
locales, mais aussi comme des cartes prépayées et de retrait à part 
entière. Bientôt, elles seront susceptibles d’être utilisées comme des 
cartes de transport public. Cependant, les cartes d’identité municipales 
ne confèrent aucun statut juridique, elles mentionnent le droit de 
travailler ou la posSession d’un permis de conduire, montrent que la 
personne est en âge d’acheter de l’alcool ou du tabac, apportent de 
nouveaux bénéfices aux porteurs de la carte, ou modifient leur degré 
d’éligibilité à d’autres services locaux, provinciaux ou fédéraux.

4

30 Els de Graauw, Municipal ID Cards for Undocumented Immigrants: Local Bureaucratic Membership in 

a Federal System, Politics & Society (2014), Vol. 42(3) 309–330 

31 Des municipalités comme: New-York, San Francisco, Newark (New-Jersey), New Haven (Connecticut).
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Néanmoins, ces programmes de cartes d’identité municipales sont des 
initiatives importantes, en mesure de faire face aux besoins les plus 
élémentaires des citoyens résidents, notamment en matière de droits 
et de bénéfices. Dans le cas spécifique des migrants sans-papiers, la 
posSession d’une carte d’identité municipale leur garantit une sécurité 
dans les interactions avec les travailleurs des services municipaux, 
ainsi que quand ils se déplacent au sein de la municipalité. Une carte 
d’identité municipale facilite également la participation des migrants 
sans-papiers au commerce local, en permettant l’accès aux structures 
municipales, notamment les centres de recyclage, les écoles 
publiques, les cliniques gérées par la municipalité, les bibliothèques, 
les parcs municipaux, les plages publiques et les terrains de golf.

Les bénéfices pour les immigrants sans-papiers pourraient être décrits 
comme une sorte d’adhésion à la bureaucratie locale. Le principal 
objectif des cartes d’identité municipales consiste à faciliter l’accès 
aux services municipaux pour les immigrants sans papiers, qui à leur 
propre détriment et à celui de la santé, de la sécurité et du bien-être 
des autres résidents de la ville, ont tendance à éviter le contact avec 
les services et les organisations gouvernementales.
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Le cas présenté ci-après est une approche novatrice, qui illustre 
comment les autorités locales, avec la collaboration d’une ONG locale, 
ont été en mesure d’utiliser une approche des politiques de santé 
fondée sur les droits, afin de permettre aux migrants en situation 
irrégulière d’accéder au droit à la santé, indépendamment de leur 
statut en matière migratoire.

La ville de Francfort et l’organisation Maisha e.V.

“Le Département de santé publique de la Ville de 
Francfort (Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt) 
a accepté de collaborer avec l’organisation 
Maisha29, une ONG qui regroupe les femmes 
africaines de la ville, avec l’objectif de fournir 
des soins médicaux et des consultations aux 
migrants sans-papiers. L’initiative est également 
appuyée par les Départements municipaux des 
services sociaux et des affaires multiculturelles. 
Les services sont fournis de manière anonyme, afin de faire face 
aux peurs des migrants qui craignent d’être identifiés. Il existe des 
services qui ciblent particulièrement les femmes sans-papiers, avec 
des horaires de consultation spécifiques et des informations relatives 
à la santé sexuelle et reproductive. Les soins comprennent également 
une assistance sociale, avec l’aide de médiateurs culturels. Cette 
initiative est devenue une bonne pratique de référence en Allemagne, 
et plusieurs autres municipalités de grandes villes ont mis en œuvre 
des centres d’assistance similaires, avec des horaires réservés à des 
“consultations humanitaires” (Humanitäre Sprechstunde) qui assurent 
des consultations médicales et des soins primaires pour les migrants 
sans-papiers. Les consultations sont assurées gratuitement, et les 
contributions aux coûts des traitements médicaux sont définies en 
fonction des moyens du patient. Les centres travaillent en partenariat 
avec des réseaux de médecins spécialistes, qui interviennent lorsque 
les problèmes de de santé traités sont plus graves”. 

5

32 ttp://www.maisha.org/english.html
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“Le Comité des régions note que tous les États membres de l’Union européenne 
ont ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, et doivent donc veiller à garantir, y compris 
au niveau de gouvernement infranational, le plus grand respect des droits de 
l’homme et des libertés figurant dans le texte de la Convention […] souligne 
que les droits fondamentaux, conformément à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux 
conventions européennes portant sur les droits humains, doivent s’appliquer à 
tous les individus se trouvant dans un pays de l’Union européenne, quel qu’il 
soit; indépendamment de leur citoyenneté. Cela constitue un socle fondamental 
de valeurs et de libertés reconnus par les individus, indépendamment de leur 
citoyenneté, européenne ou non. La plupart des articles de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne s’appliquent également à tous, y compris 
les citoyens des pays tiers.”
Le Comité des régions et les obligations légales des autorités locales et régionales 
en matière de droits de l’homme

“L’exclusion des groupes vulnérables des systèmes de la santé véhicule de 
nombreux risques comme la souffrance individuelle et l’exploitation, un risque 
général pour la santé publique, avec des demandes de soins d’urgence beaucoup 
plus coûteux, la création de services parallèles, des dilemmes éthiques, 
des problèmes administratifs et la discrimination à l’encontre des migrants 
concernés.”

-Wayne Farah, Newham Primary Care Trust
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Quels droits pour les migrants forcés?

La migration forcée est définie comme un mouvement migratoire dans 
lequel un élément contraignant existe, notamment des menaces à 
la vie et à l’existence. Elle peut également subvenir pour des raisons 
naturelles ou provoquées par l’homme (par ex., les mouvements de 
réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur territoire en 
raison de catastrophes naturelles ou environnementales, de catastrophes 
chimiques ou nucléaires, de famine, ou de projets de développement). 
Actuellement, seuls les demandeurs d’asile et les réfugiés sont protégés 
par la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 
conformément à la définition présentée ci-après.

POINT DE RÉFLEXION
Quelles sont les formes les plus communes de violation des 
droits de l’homme auxquelles les migrants sont confrontés dans 
votre contexte? 

Quelles sont les actions entreprises par les autorités locales?

Réfugié: il s’agit d’une personne dans l’incapacité de retourner dans son 
pays d’origine et qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques.

Demandeur d’asile: il s’agit d’une personne qui dit être un(e) réfugié(e) 
mais dont la demande est encore en cours d’examen par les instruments 
internationaux ou nationaux compétents. En cas de décision négative, 
elle doit quitter le pays ou peut être expulsée, comme c’est le cas pour de 
nombreux étrangers en situation irrégulière, à moins qu’une autorisation 
de séjourner ne soit accordée pour des raisons humanitaires ou autres.
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La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés 
stipule que, sous réserve d’exceptions spécifiques, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile ne doivent pas être pénalisés en raison d’une 
entrée ou d’une présence illégale sur le territoire. La convention 
contient également un principe de non-refoulement, qui interdit 
aux États contractants d’expulser ou de refouler de quelque manière 
que ce soit, un réfugié aux frontières des territoires où il est exposé 
à des menaces sur sa vie ou sa liberté. Enfin, la Convention fixe des 
normes minimales de traitement des réfugiés, sans porter préjudice 
aux États qui leur accordent des traitements plus favorables. De tels 
droits incluent l’accès à la justice, à l’éducation primaire, au travail, et 
l’obtention de documents, notamment un titre de voyage délivré sous 
la forme d’un livret de passeport.

Cependant, dans un contexte mondial de conflits croissants, de 
catastrophes naturelles et de changement climatique, la protection 
des migrants forcés est plus essentielle que jamais, étant donné que 
leur nombre continue à augmenter, avec une estimation supérieure 
à 53 millions33 de personnes involontairement déplacées à travers le 
monde, qui inclut les réfugiés, les demandeurs d’asile, et les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre territoire. En même temps, les 
tendances de l’urbanisation sont également à la hausse, avec plus de la 
moitié de la population mondiale qui vit désormais dans les territoires 
urbains.

De plus, les populations déplacées ont tendance à s’établir dans les 
territoires de vie d’une population urbaine pauvre et des autres migrants, 
souvent dans des bidonvilles ou d’autres installations informelles, où la 
capacité des États à fournir ses services et à installer ses infrastructures 
est faible. Comme beaucoup de migrants économiques, qu’ils soient 
en situation régulière ou irrégulière, les populations déplacées 
sont souvent exposées à l’exploitation, à l’extorsion, à la criminalité 
organisée, et à l’antagonisme des communautés de destination. De 
plus, les migrants forcés peuvent avoir des besoins sanitaires et psycho-
sociaux supplémentaires, en raison du traumatisme et du caractère 
involontaire des conditions de la migration. Cela inclut également 
un accès limité aux services disponibles, et notamment le logement, 
ainsi que la perte des biens patrimoniaux, l’isolation sociale et des 
problèmes de papiers.  Les flux massifs d’arrivée et de départ des 
populations, liés à des catastrophes naturelles ou causés par l’homme 
peuvent ainsi modifier la structure des villes et des territoires, et mettre 

33  A la fin 2013, Zeter (2014)
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à l’épreuve la capacité d’absorption des communautés de destination, 
des infrastructures et des services urbains existants, dans la mesure où 
ils s’efforcent de répondre aux besoins des migrants forcés.

Cependant, de telles réponses ont tendance à être ancrées autour 
d’une approche humanitaire à court-terme, qui est en effet très 
importante pour assurer la fourniture de services de première nécessité 
comme de la nourriture et de l’eau de bonne qualité, le logement 
ou des vêtements, mais aucune garantie n’est apportée quant aux 
perspectives de développement et de subsistance à long-terme. En 
effet, l’hypothèse selon laquelle le déplacement est une condition 
temporaire et que les personnes déplacées retourneront dans les 
territoires d’origine lorsque la situation se sera améliorée ne se réalise 
pas toujours. Très souvent, les personnes déplacées ne retournent 
pas chez elles, pour des raisons généralement liées aux défis de la 
restitution de leurs biens, à des opportunités limitées de retrouver des 
conditions d’existence viables, à la faiblesse de l’accès au logement et 
aux infrastructures de services, et à l’insécurité permanente qui sévit 
dans les territoires d’origine.

Dans ce contexte, chaque pays amené à être confronté à l’afflux de 
migrants forcés doit également examiner comment atténuer les efforts 
négatifs de ce type de mouvement, mais aussi comment tirer parti des 
contributions positives que les personnes involontairement déplacées, 
tout comme les migrants volontaires, peuvent apporter à la société 
de destination. Les migrants forcés disposent de nombreux atouts, 
de compétences et de ressources, et l’expérience a déjà montré la 
contribution économique et sociale qu’ils apportent à leurs territoires 
de destination, grâce à l’introduction de nouvelles compétences 
comme le développement des marchés, rendu possible grâce à leurs 
réseaux transnationaux. En effet, les populations déplacées peuvent 
avoir un impact positif sur le PIB, en faisant progresser le niveau de 
la demande et la consommation de biens et de services, en stimulant 
ainsi le développement de la capacité productive, et en participant aux 
progrès de la production économique globale. De plus, des impacts 
positifs significatifs peuvent être ressentis sur l’investissement et la 
formation de capital, par exemple, pour le logement, les infrastructures 
et la création de nouvelles entreprises.

Ainsi, une fois de plus, la capacité des personnes déplacées à 
contribuer de manière positive aux processus du développement local 
est sérieusement entravée par les violations des droits auxquelles 
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elles sont confrontées. Les populations déplacées sont dépendantes 
de la capacité des autorités locales à évaluer leurs besoins et à fournir 
des services appropriés, lesquelles sont en mesure de faciliter l’accès 
direct des migrants aux droits, aux bénéfices et aux services qui les 
concernent. 

Les défis mis en évidence ci-dessus nécessitent la mise en place d’une 
approche locale exhaustive, fondée sur les droits et en mesure de tenir 
compte des spécificités juridiques relatives au statut des migrants, aussi 
bien déplacés que volontaires, ainsi que de la particularité des besoins 
de chaque catégorie, afin de pouvoir garantir le développement humain 
et en conséquence, une contribution positive à la société. En d’autres 
mots, au-delà de la réponse humanitaire liée à la migration forcée, le 
déplacement doit être encadré, dans la mesure où il représente une 
opportunité pour le développement local, et intégré à la migration 
locale et aux efforts du développement local, dans la mesure où il 
fait partie du lien déjà clairement identifié entre la migration et le 
développement. 
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Les outils d’aide et les initiatives qui visent à mettre en 
relation la migration forcée et le développement

Le HCR des Nations Unies a créé un portail en ligne consacré aux 
bonnes pratiques pour les réfugiés qui vivent en milieu urbain, 
intitulé “Good Practices for Urban Refugees”,34 il s’agit d’une banque 
de données destinée à aider les professionnels à travailler avec les 
réfugiés en milieu urbain. Il contient une formation à distance au 
sujet des principaux éléments qui peuvent être mis en œuvre par les 
acteurs locaux pour aider les réfugiés, cela va de l’aide humanitaire de 
base à l’amélioration des conditions d’existence et de l’autosuffisance. 
Il contient également une banque de données des bonnes pratiques 
qui ont été recensées, ainsi qu’une bibliothèque qui recense les 
publications utiles.

Le HCR a également élaboré un “Manuel relatif à la planification et à 
la mise en œuvre des Programmes d’aide au développement pour les 
réfugiés (DAR)”35  qui a l’objectif d’aider les professionnels qui travaillent 
avec les réfugiés à améliorer la qualité de la vie pendant les processus 
liés à la demande d’asile ou au statut de réfugié, en s’appuyant sur 
leurs capacités productives. 

Enfin, les Nations Unies ont également créé une initiative intitulée 
“Solutions Alliance: Ending displacement together”36 dont le principal 
objectif vise à favoriser la transition des personnes déplacées, 
pour leur permettre de sortir de la dépendance et d’évoluer 
vers l’autonomie, l’autosuffisance et le développement. Cela est 
permis en appuyant des solutions novatrices, dans des situations 
de déplacement sélectionnées, et en aidant à élaborer un agenda 
politique international pour reconnaître que le déplacement des 
populations représente un défi pour le développement, ainsi qu’une 
question en matière d’obligations humanitaires et de protection.

34  http://www.urbangoodpractices.org
35  UNHCR, “Manuel relatif à la planification et la mise en oeuvre des programmes d’aide au développe-
ment pour les réfugiés (DAR)” (2006) 
36  http://www.endingdisplacement.org/
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Bien que les territoires d’origine et de destination partagent des 
responsabilités relatives à la protection des droits des migrants, leurs 
responsabilités respectives peuvent être différentes pour deux raisons. 
Premièrement, plusieurs évènements peuvent se produire pendant 
l’expérience de la migration à l’intérieur d’un même territoire; aussi bien 
avant ou après le départ, que pendant le séjour dans les territoires de 
destination. Deuxièmement, les/territoires d’origine et de destination 
ont la capacité d’exercer une meilleure supervision dans leurs propres 
pays/territoires, ce qui est moins le cas lorsque cela a lieu dans un pays/
territoire extérieur.

Ainsi, durant la première phase qui précède le départ des migrants, 
une plus grande responsabilité de protection des droits repose sur les 
territoires d’origine. Durant la deuxième phase, c’est-à-dire, après leur 
arrivée, une plus grande responsabilité repose sur les territoires de 
destination. Durant la troisième phase, qui est celle du retour sur le 
territoire, la responsabilité redevient celle des territoires d’origine. 
Bien que différents évènements puissent avoir lieu dans les territoires 
d’origine et de destination, lesquels nécessitent différentes approches 
des mesures de protection pendant ces périodes, ils peuvent et doivent 
coopérer mutuellement afin de rechercher les meilleures approches pour 
la protection des migrants et le renforcement de leurs droits.37 

La responsabilité relative à la protection des droits des migrants ne 
repose pas uniquement sur un seul territoire: elle est présente tout au 
long du trajet emprunté par les migrants pendant le cycle migratoire. Ce 
cycle est composé de quatre phases: la pré-décision, le pré-départ, la 
migration et le retour.

4. UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE DANS LA 
PROTECTION DES DROITS DES 
MIGRANTS

37 BIT (2006)
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38  BIT, Protéger les droits des migrants, une responsabilité partagée.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des défis et des opportunités 
qui se présentent pendant le cycle de la migration? Consultez le Module 
Principal, session n°1, et le Module 1, Session n°2.

Part de responsabilité dans le cycle migratoire

Pré-
décision

Retour

Pré-
départ territoire 

d’origine
territoire 
d’origine

territoire de 
destination

territoire de 
destination

Migration

territoire 
d’origine

territoire de 
destination

territoire 
d’origine

territoire de 
destination

Tout au long du cycle, les autorités locales peuvent coopérer, 
entre autres, en échangeant mutuellement des informations, en 
s’impliquant dans un dialogue régulier et en coopérant sur des 
politiques migratoires visant à respecter les droits des migrants, en 
s’engageant avec des accords locaux, ou en coopérant à l’identification 
et à la pénalisation de ceux qui violent les droits des migrants et des 
réfugiés, indépendamment de l’âge ou du sexe. Là où cela est possible, 
les localités doivent impliquer les organisations de la société civile, de 
travailleurs et d’employeurs, les institutions d’éducation et de santé, 
afin qu’elles puissent coopérer aux efforts qui visent à améliorer la 
gestion de la migration, à offrir des opportunités de travail décent et 
à garantir que les services sociaux soient en mesure de protéger les 
droits des migrants, etc.38

21
Schéma
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Les tableaux suivants indiquent certaines des initiatives qui peuvent 
être mises en œuvre, aussi bien par les autorités locales que par 
les autres acteurs locaux présents sur les territoires d’origine et de 
destination, afin de faire face aux vulnérabilités et aux risques auxquels 
les migrants sont confrontés tout au long du cycle migratoire. 

Pré-décision et pré-départ39

Territoire d’origine Territoire de destination
Formation et orientation préalable 
au départ

Services de formation et d’orientation 
préalables au départ dans les territoires 
et les communautés d’origine

Sensibilisation aux vulnérabilités et aux 
risques potentiels auxquels les futurs 
migrants pourraient être confrontés 
dans le territoire de destination et 
information sur leurs droits 

Implication dans le dialogue bilatéral 
et multilatéral, et coopération à la 
promotion d’une approche de la 
migration fondée sur les droits, discussion 
des solutions pour prévenir localement 
la contrebande et la traite des êtres 
humains

Information sur les contacts en mesure 
d’apporter une aide dans les territoires 
de destination, et notamment une 
aide d’urgence

Informations relatives aux droits de
l’homme et aux droits du travail des
migrants dans ces territoires 

Garantie de l’équité du processus 
de recrutement, en participant au 
suivi des procédures des agences 
de recrutement 

39  BIT, Protéger les droits des migrants, une responsabilité partagée.(2009)
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40  Ibid .

POINT DE RÉFLEXION
Que peuvent faire les autorités locales des territoires d’origine 
pour aider à garantir la sécurisation du processus de la migration?
Quelles informations peuvent-elles fournir dans la phase de pré-
départ?

Quel rôle peuvent-elles jouer dans le processus de formation 
préalable au départ, en collaboration avec la société civile et 
notamment avec les syndicats?

Processus de transit40

Territoire d’origine Territoire de destination
Coordination pour fournir des informations aussi bien sur les recruteurs privés, 
que sur lestrafiquants et passeurs, à la recherche de personnes qui souhaitent 
travailler à l’étranger pour leur fournir un moyen de transport, aussi bien dans 
les villes, les villages ou les campagnes et coordination des forces de police 
chargées de veiller au respect des lois. 
Les territoires de transit doivent fournir l’accès à des soins d’urgence, lorsque 
cela est nécessaire.

POINT DE RÉFLEXION
Comment les autorités locales présentes dans les territoires de 
transit peuvent-elles aider les migrants à améliorer le processus 
de la migration et leur sécurité? Comment les autorités locales 
peuvent-elles faciliter l’accès aux soins d’urgence, lorsqu’ils sont 
nécessaires? Pourquoi les ALR des pays de transit devraient-elles 
s’impliquer dans ces activités? Quels en seraient les bénéfices 
directs ou indirects pour leurs territoires?
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Période migratoire41 
Territoire d’origine Territoire de destination

Coordination et partenariats avec les 
associations de migrants/de la diaspora 
établies dans le territoire de destination, 
afin d’encourager les programmes de 
développement local

Suivi de l’application des lois et de la 
protection des droits des migrants

Construction et entretien des partenariats 
dans les territoires de destination, et 
plaidoyer pour leur conformité avec les 
normes internationales, garantie par la 
mise en application des accords établis

Garantie de l’égalité de traitement 
entre les ressortissants nationaux et 
les migrants, et respect des droits de 
l’homme des migrants ainsi que de 
leur accès local aux services de base 
(santé, assurance, éducation…) 

Établissement de services locaux pour 
les membres de la famille restés au 
pays, comme l’éducation financière 
pour gérer les fonds reçus, l’accès à 
la santé, à l’éducation

Une attention particulière doit être 
consacrée aux droits des migrants qui 
sont particulièrement vulnérables, 
comme ceux qui sont en situation 
irrégulière, les femmes et les mineurs

Organisation d’actions communautaires 
pour sensibiliser les familles  de migrants 
particulièrement exposés aux violations 
de leurs droits, comme les femmes ou 
les personnes isolées, notamment 
les travailleuses et les travailleurs 
domestiques, et les enfants

Application de la législation qui protège 
les droits de l’homme des migrants 
au niveau local 

Garantie de l’information et de l’accès 
des migrants aux procédures de plainte 
au niveau local
Facilitation de la transmission 
systématique des informations locales 
préventives visant à informer les 
migrants des violations dont ils peuvent 
être victimes dans différents domaines
Actions de coordination avec divers 
acteurs locaux afin de faciliter 
l’intégration sociale, économique 
et politique des migrants et de leurs 
familles

41  Idem.
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Période migratoire41 
Territoire d’origine Territoire de destination

Coordination et partenariats avec les 
associations de migrants/de la diaspora 
établies dans le territoire de destination, 
afin d’encourager les programmes de 
développement local

Suivi de l’application des lois et de la 
protection des droits des migrants

Construction et entretien des partenariats 
dans les territoires de destination, et 
plaidoyer pour leur conformité avec les 
normes internationales, garantie par la 
mise en application des accords établis

Garantie de l’égalité de traitement 
entre les ressortissants nationaux et 
les migrants, et respect des droits de 
l’homme des migrants ainsi que de 
leur accès local aux services de base 
(santé, assurance, éducation…) 

Établissement de services locaux pour 
les membres de la famille restés au 
pays, comme l’éducation financière 
pour gérer les fonds reçus, l’accès à 
la santé, à l’éducation

Une attention particulière doit être 
consacrée aux droits des migrants qui 
sont particulièrement vulnérables, 
comme ceux qui sont en situation 
irrégulière, les femmes et les mineurs

Organisation d’actions communautaires 
pour sensibiliser les familles  de migrants 
particulièrement exposés aux violations 
de leurs droits, comme les femmes ou 
les personnes isolées, notamment 
les travailleuses et les travailleurs 
domestiques, et les enfants

Application de la législation qui protège 
les droits de l’homme des migrants 
au niveau local 

Garantie de l’information et de l’accès 
des migrants aux procédures de plainte 
au niveau local
Facilitation de la transmission 
systématique des informations locales 
préventives visant à informer les 
migrants des violations dont ils peuvent 
être victimes dans différents domaines
Actions de coordination avec divers 
acteurs locaux afin de faciliter 
l’intégration sociale, économique 
et politique des migrants et de leurs 
familles

Période migratoire
Territoire d’origine Territoire de destination

Mise en œuvre de programmes de 
lutte contre le racisme et la xénophobie
Facilitation et encouragement de la 
création d’associations de migrants 
ou culturelles, visant à promouvoir 
le multiculturalisme

POINT DE RÉFLEXION
Que peuvent faire les autorités locales des pays de destination 
pour faciliter l’intégration sociale, économique et politique des 
migrants et de leurs familles au niveau local?
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Retour42

Territoire d’origine Territoire de destination
Aide à la réintégration sociale et 
professionnelle des migrants et de 
leurs familles qui retournent dans leurs 
communautés (par exemple, l’accès 
à l’éducation et si nécessaire à des 
formations linguistiques pour les enfants 
issus de familles de migrants) 

Fourniture des informations sur les 
possibilités d’investissements dans 
le territoire d’origine ainsi que sur les 
droits dont les migrants disposent à 
leur retour

Fourniture des informations qui 
permettront aux migrants de se réintégrer 
facilement

Accès à la formation pendant la période 
qui précède le retour, afin d’optimiser 
l’utilisation des compétences acquises 
pendant la période migratoire

Collaboration avec les ALR dans les 
territoires d’origine et de destination, pour 
se mobiliser afin que les gouvernements 
nationaux ratifient les accords relatifs à la 
sécurité sociale, lesquels permettent le 
rapatriement des prestations de sécurité 
sociale acquises à l’étranger

Information des migrants qui s’apprêtent 
à retourner dans leur pays d’origine, au 
sujet des droits à la protection sociale, 
en particulier s’il existe un accord de 
sécurité sociale entre les pays d’origine 
et de destination, et facilitation de l’accès 
des migrants à ce type de dispositif

Aide sociale, économique et psychologique 
aux migrants qui ont été victimes d’abus/
exploitation ou victimes de la traite

42 Ibid

POINT DE RÉFLEXION
Que peuvent faire les autorités locales des territoires d’origine 
pour encourager la réintégration sociale et professionnelle des 
migrants de retour dans leurs pays? Quels sont les différents 
acteurs avec lesquels les ALR devraient collaborer?
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Vous souhaitez en savoir davantage sur les responsabilités des territoires 
concernant la protection des migrants? Consultez les Modules 3, 4 et 5.

Etant donné leur potentiel pour initier un dialogue pluripartite et 
décider du caractère participatif de la migration, les autorités locales 
sont bien placées pour intégrer le phénomène de la migration dans 
la planification urbaine et dans les stratégies de croissance inclusive. 
En d’autres mots, ce sont les autorités locales; et en particulier les 
municipalités, qui sont les mieux placées pour faire face aux principaux 
défis présentés par la migration et garantir le respect des droits des 
personnes qui constituent le flux complexe des migrants économiques, 
en situation régulière ou irrégulière, et des personnes déplacées, 
qu’il s’agisse des réfugiés ou des personnes déplacés à l’intérieur 
de leurs propres territoires. En effet, bien que les environnements 
urbains rendent la migration plus complexe, ils offrent également des 
opportunités pour la production économique et l’autosuffisance, étant 
donné qu’ils sont mieux équipés pour intégrer de telles populations 
et en raison d’une meilleure disponibilité des ressources et des 
services, ainsi que des possibilités de partenariats avec les ONG, les 
organisations du secteur privé, les universités, etc. 
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La xénophobie et la discrimination liées à l’immigration et à la diversité 
culturelle en général, jouent un rôle essentiel dans la création d’un 
environnement plus ou moins favorable à la cohabitation interculturelle 
et à la prévention des violences xénophobes et racistes. 

La xénophobie peut être définit comme les attitudes, les préjugés et les 
comportements qui rejettent, excluent et très souvent dénigrent des 
individus en se basant sur la perception selon laquelle ils sont étrangers 
ou n’appartiennent pas à la communauté, à la société ou à l’identité 
nationale. Il existe un lien étroit entre le racisme et la xénophobie, deux 
termes qu’il est difficile de différencier. 
La discrimination a lieu lorsque des personnes ne sont pas traitées sur un 
pied d’égalité et lorsqu’aucune distinction raisonnable n’est en mesure 
de justifier l’obtention d’un traitement de faveur. La discrimination est 
interdite à l’égard de considérations “de race, de sexe, de langage ou 
de religion”(Art. 1(3), Charte des Nations Unies, 1945), “sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation” (Art. 2, 
Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948). 

La xénophobie, tout comme la discrimination, constitue l’un des 
principaux moyens d’influence de la propagation du racisme, de la haine, 
des stéréotypes et des préjugés qui renforcent une attitude hostile à 
l’égard des migrants.

Néanmoins, les autorités locales ont le pouvoir de mettre en œuvre 
des stratégies pour neutraliser la xénophobie et la discrimination. Par 
exemple, en 2010, le Conseil municipal de Barcelone a mis en œuvre 
une stratégie pour lutter contre la discrimination et la xénophobie qui 
sévissent à l’encontre des migrants, et favoriser l’intégration et la paix 
sociale. Comme l’illustre l’exemple présenté ci-après. 

5. LUTTER CONTRE LA XÉNOPHOBIE 
ET FAIRE FACE À LA DISCRIMINATION: 
QUEL RÔLE POUR LES ALR 
AFIN DE GARANTIR LA COHÉSION 
SOCIALE? 
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La stratégie et le réseau anti-rumeurs 
“BCN Anti-Rumours” à Barcelone, Espagne

Lorsque le Conseil municipal de Barcelone 
(Commission de politique sur l’immigration et 
l’interculturalité) a dévoilé sa stratégie à long-
terme pour améliorer la cohabitation entre les 
résidents locaux et les immigrants, il a lancé 
une campagne publique intelligente, destinée 
à dissiper les rumeurs, les malentendus et les 
préjugés que beaucoup de locaux peuvent 
avoir au sujet des minorités et des migrants. 
Un certain nombre “d’agents anti-rumeurs” ont été recrutés et formés 
afin de dissiper les mythes et faire campagne auprès des associations 
locales et dans différents quartiers de la ville. La stratégie de 
communication et de sensibilisation s’appuie sur l’existence d’un vaste 
réseau de parties prenantes (400 acteurs). Le réseau anti-rumeurs 
“BCN Anti-Rumours” a un rôle essentiel et ses membres sont chargés 
de planifier et de développer les différentes actions de la stratégie 
d’ensemble de l’action.

La stratégie consiste à mener des campagnes personnalisées, 
auprès d’une population ciblée, en utilisant un langage amusant et 
humoristique pour lutter contre les stéréotypes et la haine, et favoriser 
une plus grande tolérance de la population locale envers les immigrants. 
La première partie du projet a identifié les principaux stéréotypes et 
préjugés qui sévissent à Barcelone. 

Elle comprenait cinq axes thématiques: 

• l’arrivée de nouveaux migrants;

• l’utilisation abusive des services sociaux et de santé;

6
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• l’absence de déclaration de revenus et de paiement d’impôts;

• un comportement antisocial dans les lieux publics;

• l’occupation de postes de travail destinés aux locaux. 

L’agent “anti-rumeurs” disposait alors d’informations suffisantes 
au sujet des migrants afin de pouvoir utiliser des techniques visant 
à dissiper les malentendus, par des actions basées sur des mises en 
situation, au travail, à domicile ou dans la rue. 

POINT DE RÉFLEXION
Quelles seraient les idées envisageables dans votre 
communauté pour lutter contre les rumeurs et les 
stéréotypes, et favoriser une plus grande tolérance à 
l’encontre des migrants?
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

Les droits de l’homme représentent 
des garanties réglementaires 
universelles pour protéger les 
individus ou les groupes d’individus 
contre des actions ou des omissions 
qui s’opposent au respect de leurs 
libertés fondamentales, de leurs 
droits et de leur dignité humaine. 
Une approche de la migration et du 
développement fondée sur les droits 
représente un cadre conceptuel 
qui peut favoriser un processus de 
développement humain durable, 
juridiquement fondée sur les normes 
internationales en matière de droits 
de l’homme. Les politiques relatives 
à la migration et au développement 
nécessitent ainsi des analyses et 
des solutions qui soient sensibles au 
respect des droits au niveau local.

Une approche de la migration et 
du développement fondée sur 
les droits place les migrants au 
centre des politiques migratoire 
et de développement, en ce qui 
concerne leur gestion, et accorde 
une attention particulière à la 
situation des groupes de migrants 
marginalisés ou défavorisés.

Les autorités locales devraient tenir 
compte des besoins spécifiques de 
toutes les catégories de migrants 
et viser à modifier les relations 
de pouvoir inégales afin qu’elles 
puissent jouir à part entière de leurs 
droits, un prérequis qui permettrait 
à leur potentiel de développement 

humain de se réaliser. Dans une 
perspective de droits de l’homme, 
les migrants (en situation régulière, 
irrégulière ou forcée) ont le droit 
d’être protégés en vertu des 
différentes normes relatives à 
l’aide humanitaire et aux droits de 
l’homme, indépendamment de leur 
statut en matière migratoire.

La protection des droits des 
migrants est une responsabilité 
partagée entre le territoire d’origine 
et le territoire de destination, ainsi 
la responsabilité de la protection 
du droit des migrants n’est pas 
du ressort d’un seul territoire: 
elle s’applique tout le long du 
trajet migratoire emprunté par les 
migrants pendant le cycle de la 
migration.

Tous les migrants, indépendamment 
de leur statut juridique, ont des 
droits. Bien que les États aient le 
droit de réglementer les conditions 
d’entrée et de séjour sur leurs 
territoires, ils ne peuvent le faire que 
dans la limite de leurs obligations en 
matière de droits de l’homme. 
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Activité n°0a: 
Présentation et attentes des participants 
qui ne se connaissent pas

Activité n°0b: 
Présentation et attentes des participants 
qui ne se connaissent pas       

Introduction à 
la formation

Activité n°1: 
Les secteurs qui touchent et sont 
touchés par la migration

Activité n°2: 
Le contexte structurel de la migration

Session n°1

Activité n°3 : 
L’autonomisation sur la balance

Activité n°4:
La migration, les transferts de fonds 
et l’approche du développement local 
sensible au genre 

Session n°2

ACTIVITÉS DE FORMATION 
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Activité n°5: 
Les opportunités et les défis de la 
mise en œuvre d’activités M&D par les 
migrants

Activité n°6: 
Les liens entre la migration, le 
développement local et la gouvernance 
locale

Session n°3

Activité n°7: 
Les projets et les initiatives organisées 
par les autorités locales pour appuyer les 
organisations de migrants/de la diaspora

Session n°4

Activité n°8:
L’approche de la migration fondée sur les 
droits dans un contexte local Session n°5

Activité n°9:
Synthèse   Bilan et 

conclusion 
du Module 

Principal 
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Activité n°0a: Présentation et attentes des participants qui 
ne se connaissent pas

Briser la glace 
et faire la 

connaissance des 
autres participants

Objectifs:

 • donner au participants la possibilité de faire 
connaissance les uns avec les autres;

 • comprendre les attentes des participants et expliquer 
si elles pourront être satisfaites ou non, et si c’est le 
cas, à quel moment du programme de formation;

 • présenter les objectifs pédagogiques de l’ensemble du 
module.

Avant l’activité

Prendre un feuillet mobile qui sera divisé en 4 parties (voir 
le tableau de droite).

Pour chaque partie, inscrire les informations suivantes:

A. Nom et organisation

B. Attentes relatives à la formation

C. Contribution à la formation

D. Informations personnelles qu’il serait impossible de 
connaître sans une discussion avec les participants 
(par ex., le sport préféré, les loisirs préférées, etc…)

Durant l’activité

Distribuer un feuillet mobile et un feutre par participant, et 
indiquer aux membres du groupe qu’ils auront dix minutes 
pour remplir leurs propres tableaux, en écrivant ou en 
dessinant.

Expliquer que ce tableau sera affiché sur le mur et qu’il 
est nécessaire d’écrire suffisamment grand et clairement 
pour que les informations soient lisibles par les autres 
participants.

Une fois que le temps de préparation est arrivé à échéance, 
commencez en présentant votre propre tableau, afin 
de donner l’exemple de ce qui est attendu de la part de 
chaque participant. 

Expliquer que la durée de la présentation ne doit pas 
dépasser une à deux minutes.

Laisser les participants se présenter, en notant séparément 
leurs attentes au tableau ou sur un feuillet mobile.

Une fois que les présentations sont terminées, résumer 
les attentes des participants, et expliquer comment elles 
pourront être satisfaire, ou non, dans le cadre de ce 
programme de formation.

Conclure la session en présentant les objectifs de l’ensemble 
du Module Principal.

A. Nom et 
organisation

C. Contribu-tion

B. Attentes 
relatives à la 
formation

D. Informa-
tions person-
nelles 
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Conseils  • Organiser cette activité au tout début de la formation, 
par exemple suite à une session introductive plus 
formelle

 • Cette activité a un intérêt particulier lorsque 
les participants ne se connaissent pas. Pour les 
programmes où la majorité des participants se 
connaissent déjà, il est préférable de réaliser l’activité 
1b

 • Insister sur le fait que les participants ont un maximum 
de 2 minutes pour se présenter, autrement, la durée 
d’ensemble de l’activité risquerait d’être trop longue.

 • En raison du fait que les participants mettent en 
commun des informations personnelles (point D, sur 
le tableau), cette activité permettra d’encourager un 
esprit d’ouverture et de confiance au sein du groupe

Matériel  

 • Un feuillet mobile pour chaque participant 

 • Un feutre pour chaque participant

 • De la pâte adhésive ou un rouleau de scotch

Durée

 • 5 min. pour présenter l’activité et les quatre questions 
qui feront l’objet de la discussion

 • 2 min. de présentation par participant

 • 5 min. pour examiner et clarifier les attentes des 
participants

 • 5 min. pour présenter les objectifs de la formation
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Activité n°0b: Présentation et attentes des participants qui 
ne se connaissent pas

Rencontrer les 
participants que je 

ne connais pas Objectifs:

 • donner aux participants qui ne se connaissent pas la 
possibilité de se présenter;

 • comprendre les attentes des participants et expliquer 
si elles pourront être satisfaites ou non pendant le 
programme de formation;

 • présenter les objectifs pédagogiques de l’ensemble 
du Module.

Expliquer aux participants qu’ils sont invités à circuler 
dans la salle de classe afin de rencontrer et de saluer les 
participants qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant.

Chaque session de discussion sera d’une durée de 
trois minutes, durant lesquelles chaque partenaire se 
présentera en expliquant i) son lieu de travail et la fonction 
exercée, ii) ses attentes relatives à la formation et enfin iii) 
quelque chose de personnel à son sujet.

Au bout de trois minutes, il faudra inviter les participants 
à changer de partenaire et à avoir une discussion similaire 
avec un autre participant qu’ils ne connaissent pas encore.

Répéter de nouveau le processus à deux reprises, en 
fonction du nombre de participants qui ne se connaissent 
pas.

Lorsque vous considérez que les participants ont eu un 
temps suffisant pour se présenter et saluer les collègues 
qu’ils ne connaissaient pas, rassembler l’ensemble du 
groupe et demander aux participants de mettre en 
commun les attentes qui ont été exprimées pendant les 
discussions.

Inscrire l’ensemble de ces attentes au tableau ou sur un 
tableau à feuillets mobiles et expliquer comment elles 
pourront être satisfaites, ou non, pendant le programme 
de formation.

Conclure la session en présentant les objectifs de la 
formation.

Conseils  • Organiser cette activité au tout début de la 
formation, par exemple suite à une session 
introductive plus formelle

 • Cette activité doit être organisée lorsque la plupart 
des participants se connaissent déjà. Pour les 
programmes où la majorité des participants ne se 
connaissent pas, il est préférable de réaliser l’activité 
1a
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Matériel

 • Un tableau à feuillets mobile ou un tableau pour la 
session plénière de compte rendu des attentes des 
participants

Durée

 • 5 min. pour présenter l’activité et les trois questions 
qui feront l’objet des discussions

 • 3 min. par session de discussion

 • 10 min. pour examiner et clarifier les attentes des 
participants
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Vote par points et 
discussion

Objectifs:

 • définir les secteurs qui sont le plus touchés par la 
migration et ceux qui touchent le plus la migration;

 • décrire l’impact de la migration sur ces secteurs;

 • décrire les politiques qui influencent ces secteurs.

Avant l’activité

Reproduire le schéma n°1 “Les secteurs qui touchent ou sont 
touchés par la migration et le développement” (voir l’annexe 
1, ci-après) sur un tableau ou un tableau à feuillets mobiles.

Pendant l’activité

Demander aux participants d’examiner le schéma n°1, en 
leur laissant 10 minutes pour réfléchir individuellement aux 
questions suivantes:

 • Quels sont les trois secteurs les plus touchés par la 
migration?

 • Quels sont les trois secteurs que la migration touche le 
plus?

Distribuer à chaque participants des gommettes de forme 
ronde, 3 gommettes d’une couleur A et trois gommettes 
d’une couleur B.

Une fois que le temps de préparation est arrivé à échéance, 
demander aux participants de se mettre debout, et de 
venir au tableau positionner leurs gommettes dans les trois 
secteurs qu’ils retiennent comme les plus touchés par la 
migration (couleur A) et dans les trois secteurs qui selon eux, 
touchent le plus la migration (couleur B).

Pendant la session plénière, discuter du résultat final du 
vote et poursuivre la discussion en abordant les questions 
suivantes:

 • Quel est l’impact de la migration sur ces secteurs? 

 • Quelles sont les politiques qui peuvent influencer ces 
secteurs?

Activité n°1: Les secteurs qui touchent et sont touchés par la 
migration
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Conseils

 • Organiser cette activité à la fin de la section intitulée 
“Migration et développement: de quoi s’agit-il?”

 • Expliquer clairement que les points de la couleur A 
indiquent les secteurs “les plus touchés par la migration” 
et que les points de la couleur B indiquent les secteurs 
“que la migration touche le plus”. Les participants 
doivent respecter ce code de couleur afin que l’activité 
conduise à un résultat significatif.

 • L’un des bénéfices de cette activité consiste à dynamiser 
le groupe, en invitant les participants à se lever. Vous 
pouvez également leur demander de rester debout 
pendant la discussion qui fera suite au vote

Matériel

 • Des gommettes en forme de ronds de différentes 
couleurs (une couleur A et une couleur B)

 • Un tableau ou un tableau à feuillets mobiles

Durée

 • 5 min. pour expliquer l’activité et présenter les deux 
premières questions

 • 10 minutes pour la réflexion individuelle

 • 20 à 30 minutes de discussion

ANNEX 1: Secteurs affectant et affectés par la migration et 
le développement

Gouvernance 

Conditions économiques 
& marché du travail 

Système éducatif
Perception/gestion de la 

diversité

Relations 
sexospécifiques

Services sociaux
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Activité n°2: Le contexte structurel de la migration 
 

Étude de cas

Objectifs:

 • analyser les conditions structurelles qui ont un impact la 
migration;

 • Identifier les changements du contexte structurel des 
territoires d’origine qui peuvent avoir un impact sur 
l’expérience migratoire.

Réunir les participants par groupes de trois ou quatre personnes, 
en s’assurant que les groupes soient aussi hétérogènes que 
possible (diversité des expertises et des pays/territoires).

Demander au groupe de lire le cas relatif à l’histoire d’Idriss 
(disponible en annexe 2) et de répondre aux questions suivantes:

 • Quelles sont les conditions structurelles qui ont un impact 
sur l’expérience migratoire d’Idriss?

 • Comment la migration d’Idriss pourrait-elle avoir un impact 
sur les conditions de vie dans son territoire d’origine?

 • Quels sont les changements relatifs au contexte structurel 
du territoire d’origine d’Idriss qui pourraient avoir un impact 
sur son expérience migratoire?

Le temps de préparation est d’une durée de 40 minutes.

Lorsque le délai de préparation arrive à échéance, chaque 
groupe présentera son travail en session plénière.

Les modérateurs doivent prendre le soin de rectifier les 
informations erronées, et si nécessaire, de les compléter.

Conseils

 • Organiser cette activité avant d’aborder la session intitulée: 
“la M&D du point de vue du cycle de la migration: impacts, 
défis et opportunités”

 • 4 à 5 personnes par groupe est un nombre idéal (s’il est 
inférieur, il pourrait empêcher d’échanger des idées, s’il 
est supérieur, il pourrait engendrer l’inactivité de certains 
participants)

 • Alternative à la présentation de groupe en session plénière

 • Au lieu de demander à des représentants de venir présenter 
les travaux de leurs groupes devant tout le monde, 
demander aux participants de se lever et de se réunir, à tour 
de rôle, autour des tables de chaque groupe, afin d’écouter 
les résultats des travaux. De cette manière, la session de 
compte rendu aura une fonction énergisante



137

Matériel

• Un exemplaire du cas étudié par participant

Durée

 • 40 min. de préparation

 • 5 min. de présentation par groupe

 • 5 min. de questions et de réponses

ANNEXE 2: Histoire d’un travailleur migrant peu qualifié

Histoire d’un travailleur migrant peu qualifié
Dans son ouvrage “S’abandonner à vivre”, l’écrivain français Sylvain Tesson 
raconte l’histoire d’Idriss, un migrant originaire du Nigéria parti travailler 
en France. Bien qu’il s’agisse d’un roman, cette histoire est le reflet de 
l’importance de la migration d’une main-d’œuvre peu qualifiée entre 
l’Afrique et l’Europe, et fournit un bon aperçu des conditions structurelles 
qui touchent la migration et de la manière dont celle-ci est touchée par 
les conditions structurelles.

Idriss, avec l’aide de sa famille et grâce à des emprunts, a réussi à économiser 
5 000 euros en cinq ans, afin de payer son passage en France, où il avait 
un contact en mesure de lui fournir un travail. La décision de la migration 
a été prise en concertation avec sa famille, alors que les conditions 
climatiques locales commençaient à avoir un impact sur le bétail de la 
ferme de sa famille, une entreprise traditionnelle. La sécheresse avait 
déjà tué plusieurs de leurs chameaux et l’activité n’était désormais plus 
rentable. Ainsi, les fonds transférés depuis la France auraient permis à sa 
famille de faire face à la situation et éventuellement d’envoyer ses enfants 
à l’école, afin qu’ils puissent acquérir de nouvelles compétences. Idriss 
part à bord d’un camion, en compagnie de plusieurs autres migrants. Le 
voyage est organisé par un passeur algérien. Il traverse la Méditerranée 
15 jours plus tard, à bord d’un bateau qui l’attend. Contrairement à ce qui 
avait été annoncé, le bateau n’est pas destiné à arriver à France, mais en 
Italie, et les conditions de voyage sont terribles. 
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Idriss rejoint alors Paris par tous les moyens, parfois en auto-stop, parfois 
en marchant, et parvient ensuite à retrouver son contact. Une personne 
qui lui fournit l’accès à un emploi de laveur de vitres, lequel lui rapporte 
800 euros par mois, ainsi qu’un endroit où dormir, un dortoir partagé 
avec d’autres migrants, pour la plupart clandestins, dans un quartier 
exclusivement occupé par des migrants originaires d’Afrique. La vie 
d’Idriss n’est pas facile, il ressent vraiment le fait d’être un étranger à Paris. 
Il trouve cependant un certain réconfort grâce à la solidarité existante 
au sein d’un groupe d’autres migrants, qui par exemple, lui enseignent 
les principes de base de la lecture du français. Les autres éléments 
réconfortants sont que, malgré la dureté de sa situation, il est toujours en 
mesure d’honorer sa promesse d’envoyer de l’argent chez lui… En effet, 
au bout d’un an, ses dettes ont été payées et il a pu envoyer des fonds 
à sa famille. Une fois qu’il a payé son loyer dans l’une des cités-dortoirs 
de la banlieue parisienne, il est en mesure d’envoyer 300 euros par mois. 
Un jour, alors qu’il lave les vitres d’une agence de voyage, il est interpellé 
par une publicité: “vivez l’expérience nomade du Niger, 10 jours tous frais 
inclus, Paris-Alger-Hoggar-Niger, 2000 euros”. 

Questions à discuter avec les membres de votre groupe:

 • Quelles sont les conditions structurelles qui ont un impact sur 
l’expérience migratoire d’Idriss?

 • Comment la migration d’Idriss pourrait-elle avoir un impact sur les 
conditions de vie dans son territoire d’origine?

 • Quels sont les changements relatifs au contexte structurel du 
territoire d’origine d’Idriss qui pourraient avoir un impact sur son 
expérience migratoire?

Le temps de préparation est de 40 minutes. Lorsque le temps arrive à 
échéance, un représentant du groupe doit se préparer à présenter les 
résultats de la discussion au reste des participants.
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Activité n°3 : L’autonomisation sur la balance43

L’autonomisation 
sur la balance

Objectifs:

 • évaluer dans quelles mesures la migration contribue à 
l’autonomie des femmes et identifier les facteurs qui 
contribuent à affaiblir cette autonomie;

 • identifier les éventuels points d’intervention dans les 
territoires d’origine et de destination.

Avant l’activité

Dessiner une balance sur un feuillet mobile. 
Écrire les mots autonomie
et perte d’autonomie de part et d’autre
de la balance. 

Préparer un second feuillet mobile, avec le tableau suivant:

Points d’intervention

À l’origine À la destination Partie en cause

Communauté

Niveau 
national

Niveau 
international 

Pendant l’activité

En session plénière, demander aux participants d’identifier 
quels facteurs se situent de part et d’autre de la balance dans 
les situations relatives à la migration (par ex., les facteurs qui 
contribuent à autonomiser les femmes et ceux qui contribuent 
à leur faire perdre leur autonomie).

Inscrire ces facteurs de chaque côté de la balance.

 Assurez-vous que seuls les facteurs de l’autonomisation 
soient pris en compte, indépendamment de ses effets.

Après avoir examiné l’ensemble des facteurs qui apparaissent 
dans la liste, poursuivre la discussion en demandant aux 
participants d’identifier les éventuels points d’intervention 
pour autonomiser les femmes, aussi bien sur les territoires 
d’origine que de destination.

classer les interventions  que vous aurez préparé avant le début 
de l’activité.

43  Cette étude de cas est tirée d’une publication de l’UN-INSTRAW (désormais ONU-Femmes), PNUD,  
“Migration, Remittances, and Gender-responsive local development: Case Studies : Albania, the Domin-
ican Republic, Lesotho, Morocco, The Philippines and Senegal” (2010) 
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Conseils

 • Pour la deuxième partie de l’activité, disposer plusieurs 
tableaux à feuillets mobiles les uns à côté des autres, 
enfin d’avoir un espace suffisant pour inscrire l’ensemble 
des réponses des participants. Il est également possible 
d’utiliser un grand tableau

 • Cette activité doit être organisée avant la présentation 
de la session n°3: “La féminisation de la migration et son 
impact au niveau local”

Matériel

 • Des feuillets mobiles

 • Des feutres

Durée

 • 10 à 15 minutes pour la première partie des discussions 
(facteurs)

 • 20 à 25 minutes pour la deuxième partie des discussions 
(interventions)
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Conseils

 • Pour la deuxième partie de l’activité, disposer plusieurs 
tableaux à feuillets mobiles les uns à côté des autres, 
enfin d’avoir un espace suffisant pour inscrire l’ensemble 
des réponses des participants. Il est également possible 
d’utiliser un grand tableau

 • Cette activité doit être organisée avant la présentation 
de la session n°3: “La féminisation de la migration et son 
impact au niveau local”

Matériel

 • Des feuillets mobiles

 • Des feutres

Durée

 • 10 à 15 minutes pour la première partie des discussions 
(facteurs)

 • 20 à 25 minutes pour la deuxième partie des discussions 
(interventions)

Activité n°4: La migration, les transferts de fonds et 
l’approche du développement local sensible au genre

Case study

Objectifs:

 • souligner la dimension du genre présentée dans cette 
étude de cas; 

 • discuter et comparer les aspects liés à l’égalité entre les 
hommes et les femmes présentés dans le cas, afin de les 
comparer avec le contexte/les réalités des participants.

Réunir les participants en groupes de 4 ou 5 personnes, en 
s’assurant que les groupes soient hétérogènes, et distribuer à 
chaque groupe un exemplaire du cas: “ANNEXE 3: La migration, 
les transferts de fonds, et une approche du développement 
local attentive à la dimension du genre: Le cas de l’Albanie”.

En groupe, les participants disposent de 30 minutes pour lire 
le cas et répondre aux trois questions posées. 

Une fois que le temps de préparation arrive à échéance, 
chaque groupe présente ses réponses en session plénière.

Conseils  • Il est conseillé d’organiser cette activité à la fin de la 
session n°3: “La féminisation de la migration et son impact 
au niveau local”

 • Pour la session de compte rendu, au lieu de demander 
aux différents groupes de se présenter devant les autres 
participants, il est possible de demander aux participants 
de se réunir à tour de rôle autour de la table de chaque 
groupe, en demandant à chaque groupe de rester à sa 
table pour présenter son travail (cela aidera à stimuler les 
participants afin qu’ils restent actifs en se déplaçant d’une 
table à l’autre)

Matériel

 • Un exemplaire du cas en annexe 3 pour chaque groupe

Durée

 • 30 minutes de préparation

 • 30 minutes pour les présentations et le compte rendu
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ANNEX 3: La migration, les transferts de fonds, et 
une approche du développement local attentive à la 
dimension du genre: Le cas de l’Albanie44

Les interdépendances entre la migration, les transferts de fonds 
et la dimension du genre ont un impact sur le développement local 
et inversement, le développement local les façonne de différentes 
manières.

Premièrement, les normes liées aux relations entre les hommes et les 
femmes dans la société d’origine et le type des options migratoires 
disponibles pour les albanais dans les années 1990 ont favorisé la 
migration des hommes en direction de la Grèce. La migration des 
femmes vers la Grèce a commencé à progresser à partir de l’année 
1998. Cette progression a également été touchée par la crise grecque 
du secteur de la santé, liée au fait que de nombreuses femmes 
grecques aient intégré la force de travail alors que l’État-providence 
n’apportait aucune alternative à son renouvellement dans le domaine 
des travaux domestiques. Une situation qui a bénéficié aux femmes 
migrantes albanaises, comme en témoignent les données issues de 
l’étude, selon lesquelles la majorité de ces femmes étaient employées 
dans les secteurs des travaux domestiques et de la santé. Entre-temps, 
les hommes étaient massivement employés dans les secteurs de la 
construction, de l’agriculture et de l’industrie manufacturière. Ils ont 
également réussi à obtenir une place non négligeable dans les emplois 
semi-qualifiés. 

Deuxièmement, les hommes migrants albanais, continuent à 
représenter la première population à l’origine des transferts de fonds 
émis depuis la Grèce. Cela reflète non seulement leur supériorité 
numérique de leur communauté en Grèce, mais aussi les normes 
patriarcales de la société albanaise. En Albanie, les femmes de migrants 
étaient les principales bénéficiaires/administratrices des fonds reçus 
par les ménages; alors que dans les ménages où étaient présents les 
parents d’enfants migrants, les bénéficiaires/administrateurs des fonds 
étaient très souvent leurs pères.

De nombreuses femmes ont (également) assuré un revenu local, 
habituellement en travaillant dans leurs petites exploitations agricoles. 
Malgré les opportunités créées par la migration et les transferts de 
fonds, de nombreuses femmes ont été accaparées par de nombreux 
travaux divers et variés et les responsabilités auxquelles elles ont dû 
faire face, en étant seules, en particulier en ce qui concerne les facteurs 

44  Cette étude de cas est tirée d’une publication de l’UN-INSTRAW (désormais ONU-Femmes), 
PNUD, “Migration, Remittances, and Gender-responsive local development: Case Studies : Alba-
nia, the Dominican Republic, Lesotho, Morocco, The Philippines and Senegal”
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émotionnels et les besoins de développement de leurs enfants. De 
plus, les choses n’ont pas vraiment évolué en ce qui concerne les tâches 
reproductives comme la prise en charge des enfants, mais aussi celle 
des personnes âgées, qui sont principalement du ressort des femmes. 

Bien que la plupart des fonds reçus soient généralement utilisés pour 
financer la consommation de base du foyer, ils participent aux dépenses 
de santé et d’éducation des membres de la famille et à l’amélioration 
des conditions de vie, et notamment celle des logements. 

De plus, des sommes particulièrement significatives ont été investies 
dans l’agriculture. Non seulement ces investissements génèrent un 
revenu pour les foyers qui reçoivent des fonds, mais ils fournissent 
également des opportunités d’emploi pour les autres familles du 
pays d’origine. De plus, les compétences et les connaissances liées 
aux investissements contribuent à renforcer les capacités de la 
communauté.

Cependant, ces processus sont fortement marqués par la dimension du 
genre: les travaux qui nécessitent des qualifications importantes sont 
réalisés par les hommes, qui sont généralement les propriétaires de 
la terre et de l’exploitation agricole. D’un point de vue administratif, 
la plupart des entreprises locales sont également administrées par les 
hommes, bien que ce soit les femmes qui accomplissent la majorité des 
tâches administratives et opérationnelles.

Questions
En tant que groupe, vous aurez 30 minutes pour discuter des questions 
suivantes:

Question n°1:

Quels sont les aspects liés au genre soulignés par ce cas au sujet des 3 
principaux éléments abordés:

 • emploi;
 • transferts de fonds;
 • développement local.

Question n°2: 
Quelles sont les similitudes avec votre contexte local? 
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Question n°3:
Si on inversait la situation en imaginant le cas d’un pays où la migration 
serait principalement celle des femmes et que les principaux bénéficiaires 
des transferts de fonds seraient les hommes. Pensez-vous que l’impact 
des transferts de fonds serait le même:

• pour le ménage?
• pour la communauté?
• en quoi l’impact serait-il différent?
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Activité n°5: Les opportunités et les défis de la mise en 
œuvre d’activités M&D par les migrants 

Étude de cas

Objectif:

 • identifier les opportunités et les défis généralement 
rencontrés par les migrants lorsqu’ils mettent en place 
des activités M&D

Avant l’activité

Diviser le tableau ou un tableau à feuillets mobiles en deux 
sections.

Écrire “Opportunités” d’un côté, et “Défis” de l’autre côté.

Pendant l’activité

Réunir les participants en trois ou quatre groupes, en 
s’assurant que les groupes soient aussi hétérogènes que 
possible (variété des experts et des pays/territoires).

Demander aux groupes de lire le cas présenté ci–après, 
dans l’annexe 4, et de discuter des opportunités et des défis 
habituellement rencontrés par un migrant qui souhaite 
mettre en œuvre des activités M&D.

 Les groupes ne doivent écrire qu’une seule idée par 
feuillet, qui doit être formulée lisiblement et clairement.

Le temps de préparation est de 30 minutes.

Lorsque le délai de préparation a expiré, demander à un 
représentant de chaque groupe de se présenter, à tour 
de rôle au tableau et de lire à haute voix les opportunités 
et les défis qu’ils ont identifiés sur leurs feuillets, dans les 
sections correspondantes.

Enfin, le modérateur élabore un résumé des réponses 
formulées afin de permettre une discussion entre les par-
ticipants.

Défis Opportunités

Distribuer à chaque groupe 
une série de grands feuillets 
adhésifs amovibles de deux 
couleurs différentes (couleur 
A et couleur B) et demander 
à chaque groupe d’écrire 
les défis identifiés sur le 
feuillet de couleur A, et les 
opportunités identifiées sur 
le feuillet de couleur B.
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Conseils

 • Si de grands feuillets amovibles ne sont pas disponibles, 
découper des feuilles de papier A4 en deux et utiliser 
du scotch ou de la pâte adhésive pour les accrocher au 
tableau

 • Insister sur le fait que les participants doivent écrire 
leurs idées en gros caractères

 • Contrôler que les groupes écrivent une seule idée par 
feuillet 

Matériel

 • De grands feuillets amovibles de deux différentes 
couleurs (une couleur A et une couleur B) 

 • Des feutres pour écrire sur les feuillets 

 • Un tableau ou un tableau à feuillets mobiles

Durée

 • 30 min. de préparation

 • 5 min. de présentation par groupe

 • 15 min. de discussions en session plénière (en fonction 
du temps disponible et de l’importance du sujet pour 
le groupe)
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Conseils

 • Si de grands feuillets amovibles ne sont pas disponibles, 
découper des feuilles de papier A4 en deux et utiliser 
du scotch ou de la pâte adhésive pour les accrocher au 
tableau

 • Insister sur le fait que les participants doivent écrire 
leurs idées en gros caractères

 • Contrôler que les groupes écrivent une seule idée par 
feuillet 

Matériel

 • De grands feuillets amovibles de deux différentes 
couleurs (une couleur A et une couleur B) 

 • Des feutres pour écrire sur les feuillets 

 • Un tableau ou un tableau à feuillets mobiles

Durée

 • 30 min. de préparation

 • 5 min. de présentation par groupe

 • 15 min. de discussions en session plénière (en fonction 
du temps disponible et de l’importance du sujet pour 
le groupe)

ANNEXE 4: Une initiative individuelle pour aider 
l’agriculture et l’élevage dans le pays d’origine

Une initiative individuelle pour aider l’agriculture et 
l’élevage dans le pays d’origine

Un spécialiste des cultures hors-sol capverdien, originaire de la région 
de Sao Vicente et résident au Portugal a formé des jeunes de la région 
de Sao Vicente, avec l’objectif de relancer les activités économiques de 
l’agriculture et de l’élevage capverdien, et par conséquent, d’améliorer 
les conditions de vie des populations rurales locales et de contribuer 
au développement économique local. Les bénéficiaires de l’initiative 
étaient les personnes de la région rurale de Sao Vicente (environ 40 000 
familles), et en particulier les personnes sans emploi (plus de 30% de la 
population) et les femmes.

Cette initiative individuelle a été soutenue par deux associations: 
l’Association des amis de la nature au Cap Vert et l’Association nationale 
des ingénieurs techniques au Portugal. L’opération s’est déroulée 
entre octobre 2009 et avril 2011, et elle a aidé à réduire la pauvreté 
en améliorant le développement rural et la sécurité alimentaire dans 
la région de Sao Vicente, à travers la mobilisation des capacités des 
migrants et des institutions professionnelles de techniciens du Portugal.
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Activité n°6: Les liens entre la migration, le développement 
local et la gouvernance locale 

L’activité du 
puzzle

Objectif:

 • analyser les liens entre la migration, le développement 
local et la gouvernance locale.

Avant l’activité

Préparer plusieurs exemplaires du schéma “Les liens entre la 
migration, le développement local et la gouvernance locale”, 
disponible ci-après, en annexe 5. 

Si possible, élargir la taille du schéma au format A3. 

Il sera nécessaire de préparer un exemplaire par groupe.

Découper les différentes sections du schéma (en faisant 
attention à ne pas mélanger les sections des différents tableaux).

Pendant l’activité 

Réunir les participants en 3 ou 4 groupes (en fonction du 
nombre total de participants. Il est préférable qu’un groupe soit 
composé par un nombre allant de 4 à 5 participants).

Distribuer à chaque groupe l’ensemble des morceaux qui 
composent un schéma, en leur demandant d’organiser les 
différentes sections et de mettre en évidence les liens entre les 
différentes parties prenantes (Autorités locales des territoires 
d’origine et de destination, et diasporas).

Demander aux participants de coller ou de scotcher leur schéma 
sur un feuillet mobile.

Une fois que le temps imparti est arrivé à échéance, demander 
à chaque groupe d’accrocher son schéma sur le mur de la salle 
de classe et inviter l’ensemble des apprenants à observer les 
différents schémas.

Présenter le schéma original, en l’expliquant, si nécessaire.

Pour procéder au compte rendu de l’activité, solliciter une 
discussion au sujet de la comparaison de ce schéma avec le 
contexte des participants.

Conseils

 • Cette activité doit être organisée à la fin de la session 
n°3, suite à la section intitulée “Rôle et importance de la 
gouvernance locale”

 • S’assurer qu’un temps suffisant soit consacré au compte 
rendu de cette activité, afin de garantir une bonne 
compréhension du schéma, ainsi que son adaptation au 
contexte des participants
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Matériel

• Plusieurs exemplaires du schéma présenté en annexe 3: 
“Les liens entre la migration, le développement local et la 
gouvernance locale”. Si possible, au format A3

• Une paire de ciseaux

• De la colle ou un rouleau de scotch

• Des feuillets mobiles et des feutres

Durée

 • 20 min. pour recomposer le schéma

 • 10 min pour circuler et observer les différentes figures 
recomposées par les groupes

 • 20 à 30 min. de compte rendu   
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ANNEXE 5: Les liens entre la migration, le développement 
local et la gouvernance locale (ICMD, 2012)

Autorités locales 
du territoire de 

destination

Diaspora

Autorités locales du 
territoire d’origine

Université

Secteur 
privé

Société 
civile

Processus 
m

ultipartites

Amélioration de 
la gouvernance et 

développement local 
accru

Capital financier, 
social, humain et 

culturel

Coopération 
décentralisée, 

meilleures politiques 
de développement, 

assistance technique

Meilleure 
participation de tous 

les acteurs locaux, lien 
réel entre migration 
et développement

Implication avant et après 
le départ pour garantir la 
connaissance des droits, 
dissuader la migration 

irrégulière

Participation dans 
la prise de décision en 
matière de politique, 
activités de lobbying 

pour les migrants

Autonomisation des 
communautés de 

migrants, garantir les 
droits des migrants, 

renforcer les capacités 
des migrants, faciliter 
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Activité n°7: Les projets et les initiatives organisées par 
les autorités locales pour appuyer les organisations de 
migrants/de la diaspora

Travail de groupe

Objectif:

 • échanger les expériences relatives aux projets et aux 
initiatives que les autorités locales peuvent développer 
pour appuyer les organisations de migrants/de la diaspora.

Distribuer un exemplaire du schéma présenté en annexe 6 par 
personne et donner aux participants une dizaine de minutes 
pour réfléchir aux initiatives qui ont été réalisées dans leurs 
propres contextes, et qui peuvent servir d’exemples pour 
illustrer les différentes parties du schéma présenté ci-dessous. 

Une fois que le temps de préparation est arrivé à échéance, 
demander aux participants de présenter ces initiatives en 
session plénière, afin d’en discuter avec les participants.

Conseils  • Demander aux participants de partager des exemples 
concrets, et si possible d’analyser les leçons tirées de ces 
exemples

 • Consacré un temps suffisant afin de permettre des sessions 
de questions - réponses et de discussion pour chaque 
exemple

Matériel

 • Un exemplaire du schéma présenté en annexe par 
participant

Durée

 • 10 min. de préparation individuelle

 • 30 à 45 min. de discussion avec le reste du groupe
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ANNEXE 6: Les projets des autorités locales ou les aides aux 
organisations de migrants/de la diaspora

Projets ou actions de soutien des autorités locales en faveur des 
organisations représentant les migrants/diasporas

Établissement de 
réseaux

Autonomisation 
des réseaux et 

communautés de 
migrants

Utiliser les réseaux aux 
fins du développement 

local

Options

Points 
d’action

Problèmes

Événements de 
mise en réseau

Espaces 
virtuels de 

mise en 
réseau

Formation 
M&D

Initiatives 
menées par 
les migrants

Soutien des 
migrants 

au DL

Réunir les 
acteurs en 
face-à-face

 Etre conscient 
des capacités 

/ limites à 
identifier des 
participants

S’appuyer 
sur les 

réseaux 
consolidés

Coordonner 
les activités 

avec d’autres 
niveaux du 

gouvernement

Diffusion et 
partage des 

connais-
sances

Accès aux 
services publics 

locaux et 
infrastructures 
d’investissement

Atteindre 
virtuel-
lement 

un nombre 
significatif 
d’acteurs

Identifier 
des moyens 

de mise à 
jour et de 

maintenance

Former 
simultanément

 les acteurs
 dans 

l’hémisphère 
nord et sud

Identifier 
les secteurs 

pertinents en 
matière de 
DL auxquels 
les migrants 

peuvent 
véritablement 

contribuer

Tenir compte 
de leurs avis/
conseils dans 
le cadre de 

l’élaboration 
des 

politiques et 
des projets

Reproduire 
les bonnes 
pratiques

Renforcer 
les capacités 
individuelles 
et collectives 
en matière de 

M&D

Promouvoir un 
environnement 

propice à 
l’engagement 
en faveur du 

développement 
local

Reproduire/
améliorer

 les initiatives 
menées par 
les migrants

Assurer la 
consultation 

des
 migrants
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Activité n°8: L’approche de la migration fondée sur les droits 
dans un contexte local

Étude de cas

Objectifs:

 • identifier les spécificités relatives aux droits présentes 
dans le cas étudié;

 • évaluer l’importance d’une approche fondée sur les 
droits;

 • discuter et analyser le rôle que peuvent jouer les 
autorités locales dans un cas aussi spécifique, mais 
aussi plus communément pour garantir une AFD. 

Réunir les participants en groupes de 4 à 5 personnes, en 
s’assurant que les groupes soient hétérogènes, et distribuer 
à chaque groupe un exemplaire du cas présenté en ANNEXE 7 
“Étude de cas: Les centres de destination CASA du Maryland, 
aux États-Unis”.

Les participants travaillent en groupes, et ont 30 minutes 
pour lire le cas et répondre aux différentes questions.

Une fois que le temps de préparation est arrivé à échéance, 
chaque groupe présente ses réponses en session plénière.

Conseils  • Cette activité doit être organisée à la fin de la section 
n°5: “La féminisation de la migration et son impact au 
niveau local”

 • Pour la session de compte rendu, au lieu de demander 
aux différents groupes de présenter leurs réponses 
face à l’ensemble des participants, il est possible de 
demander aux participants de se réunir à tour de rôle 
autour des différentes tables, afin que chaque groupe 
puisse directement présenter ses travaux depuis sa 
table (cela aidera à stimuler 

Matériel

 • Un exemplaire du cas en annexe 6 pour chaque groupe

Durée
 • 30 minutes de préparation

 • 30 minutes de présentation et de compte rendu
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ANNEXE 7: Étude de cas: Les centres de destination CASA 
du Maryland, aux États-Unis

Contexte

Au Maryland, la majorité des travailleurs journaliers migrants et des 
réfugiés est originaire d’Amérique latine, mais certains d’entre eux 
sont nés aux États-Unis et issus de la migration latino-américaine (en 
particulier celle du El Salvador). Tous sont à la recherche d’emplois 
correctement rémunérés et leurs employeurs les traitent avec respect. 
Malheureusement, chaque jour, beaucoup rentrent chez eux sans 
trouver de travail, et souvent, ceux qui ont la chance de trouver un 
travail sont escroqués, ils ne perçoivent pas le salaire qui leur a été 
promis (ou ne sont pas payés du tout) après des jours ou des semaines 
de travail acharné. Pour certains employeurs, les travailleurs journaliers 
représentent une force de travail facilement exploitable, qui n’a pas 
les connaissances ou les capacités pour se protéger. En raison des 
conditions informelles de cette activité, de nombreux travailleurs sont 
victimes d’abus et de maltraitance de la part de leurs employeurs. 

Le projet

Le projet CASA a développé avec succès un modèle permettant de 
faire face aux besoins des employeurs et des travailleurs journaliers, 
par l’intermédiaire de Centres de destination. Ces établissements 
fournissent des services de placement, associé des formations ESOL 
(anglais pour les personnes parlant une autre langue), des formations 
professionnelles, des services juridiques et de regroupement 
communautaire pour aider les travailleurs migrants à devenir 
économiquement indépendants, quelle que soit la régularité de leur 
statut juridique. Établi au début des années 1990, le premier centre 
CASA a été développé en réponse aux besoins d’un nombre croissant 
de travailleurs qui se réunissaient dans la rue afin de chercher du 
travail. 

Les travailleurs n’étaient pas informés quant à leurs droits et à leurs 
responsabilités, ou à leur droit d’accès à des services comme les 
toilettes publiques ou à des lieux sécurisés pour interagir et négocier 
avec leurs employeurs. De plus, les associations de quartier et les 
entreprises locales se sont également exprimées quant aux effets de la 
présence d’un site d’embauche informel sur le quartier. 
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À travers les efforts réalisés par CASA pour inclure un grand nombre 
de parties prenantes, comme les quartiers, les églises, les défenseurs 
des immigrants, la police, les entreprises et les autorités cantonales, 
des financeurs publics ou privés ont été identifiés au moment de 
l’ouverture du premier centre, en 1994. Depuis, le Centre a également 
développé un programme d’aide à l’emploi, un programme d’éducation 
et de sensibilisation à la santé, sept niveau de classes ESOL, des cours 
préparatoires de citoyenneté, des cours d’espagnol, des associations de 
locataires, de travailleurs, et de femmes. 

Actuellement, CASA dispose de quatre Centres de destination dans 
les comtés de Montgomery et de Prince George, et travaille en étroite 
collaboration avec les autorités locales qui financent ses activités. 

La force de l’approche fondée sur les droits des Centres de destination 
CASA, au bénéfice de la communauté immigrante du Maryland a été à la 
base de controverses, de la part de ceux qui s’opposaient à un programme 
fondé sur les droits de l’homme. Cela était notamment dû au fait que 
la plupart des centres administrés par le groupe sont principalement 
utilisés par des migrants en situation irrégulière, qui ne sont pas supposés 
être dans la capacité de travailler aux États-Unis. Indépendamment de 
cela, les centres ont été soutenus par des groupes de travailleurs locaux, 
des défenseurs des immigrants, des responsables municipaux, et des 
résidents locaux, mobilisés afin de trouver une alternative à l’embauche 
des migrants dans la rue.

Bénéficiaires directs

Les bénéficiaires de l’initiative ont été les travailleurs journaliers, les 
travailleurs migrants (notamment les migrants en situation irrégulière), 
les réfugiés, et les travailleurs autochtones à faible revenu. De plus, les 
comtés de Montgomery et de Prince George ont été bénéficiaires, étant 
donné que ces centres se sont avérés être un investissement rentable 
pour les autorités, en mesure de fournir des emplois, de faire face à 
un problème de sécurité publique en créant un processus ordonné, 
d’éviter aux travailleurs de rechercher des emplois dans les rues et de 
protéger l’ensemble des travailleurs et des communautés. Les Centres de 
migrants bénéficient au développement local et mettent en pratique le 
cadre conceptuel d’une approche de la migration fondée sur les droits, 
dans un contexte où les migrants en situation irrégulière sont perçus et 
traités comme des êtres humains de seconde classe, et ou les lois de 
nationalisation légitiment leur assujettissement.
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1. Analyse du cas

• Quels sont les spécificités de ce cas en termes de droits de 
l’homme? Pouvez-vous les identifier?

• Qu’est-ce qu’une approche fondée sur les droits apporte à ce 
genre de situation?

• Qu’est-ce que les autorités locales de votre communauté 
pourraient-elles faire afin d’assurer une meilleure protection 
des travailleurs migrants?

2. Analyse de votre contexte

• Dans votre communauté, existe-t-il des différences entre les 
migrants en raison de leur statut migratoire?

• Dans votre contexte, quelles sont les difficultés principales et 
spécifiques rencontrées par les migrants en situation irrégulière?

• Quelles initiatives locales peuvent être prises pour améliorer la 
condition des migrants dans le cadre d’une approche fondée 
sur les droits?

• Dans votre contexte, quelles sont les préjugés ou les stéréotypes 
relatifs aux migrants, et notamment les migrants en situation 
irrégulière et les réfugiés? Quels sont les effets de ces 
stéréotypes sur la conception des programmes migratoire et de 
développement? (Par exemple, les financements disponibles, 
l’identification des problèmes à résoudre, etc.)
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Activité n°9: Synthèse 

L’entretien

Objectifs:

 • revoir les sujets les plus importants de l’ensemble du 
Module;

 • clarifier les doutes et les préoccupations;

 • apporter des informations complémentaires.

Avant l’activité

Prendre quelques instants pour sélectionner les sujets les 
plus importants du Module, les plus complexes, ceux qui 
nécessitent une réflexion plus approfondie ou des discussions 
supplémentaires.

Trouver un objet qui puisse être utilisé comme un microphone 
(par exemple un feutre marqueur).

Pendant l’activité

Circuler dans la salle de classe en jouant le rôle d’un journaliste 
qui réalise des interviews, poser des questions aux différents 
participants.

Lorsqu’un participant répond à une question de manière 
incomplète ou incorrecte, il convient de demander à un autre 
apprenant de compléter ou de corriger la réponse.

L’activité se termine lorsque tous les sujets prévus ont été 
abordés.

Conseils
 • Cette activité doit être réalisée à la fin de la formation, 

par exemple pour démarrer la dernière journée. Elle peut 
également s’avérer être une bonne activité énergisante 

 • Cette activité peut être réalisée, quel que soit le nombre 
des participants

 • Cette activité est également très utile pour évaluer si 
toutes les informations ont été correctement comprises. 
Si cela n’était pas le cas, il est important de prendre du 
temps pour clarifier d’éventuelles incompréhensions

Matériel

 • Questions pour revoir l’ensemble des éléments de la 
formation

...
...
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Durée

 • 30 à 40 minutes (sans tenir compte du temps de 
préparation)
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Introduction
Ce module a l’objectif d’étudier les relations entre la migration et le 
développement local, du point de vue des politiques et des initiatives qui 
s’y rapportent. En d’autres termes, le module se concentre sur les liens 
entre la migration et le développement local et sur la manière dont ils 
sont effectivement gérés sur le terrain.

La première session s’intéresse aux particularités de ce que l’on entend 
par “développement local”, notamment les acteurs qui l’influencent et la 
manière dont il s’articule aux niveaux national et international. Ensuite, la 
deuxième session s’intéresse à la manière dont la migration peut affecter 
le développement local, et inversement, à travers le cycle de la migration. 
Elle fournit également un aperçu sur la manière dont le développement 
local est planifié et mis en œuvre, tout en insistant sur les avantages 
de la prise en compte de la migration tout au long de la mise en œuvre 
des cycles du développement local. Cela est rendu possible à travers 
l‘introduction de la notion de l’intégration transversale de la migration 
dans la planification du développement local. Enfin, la troisième session se 
concentre sur l’un des principaux facteurs d’influence de la définition des 
politiques migratoires: les données. Elle fournit un aperçu des différents 
types de données sur la migration et sur la manière avec laquelle elles 
orientent les politiques.

 Objectifs généraux
À la fin de ce module, les participants pourront:

 • expliquer ce que signifie le développement local;

 • identifier les principaux acteurs locaux et analyser 
leurs rôles et leurs responsabilités;

 • reconnaître et mettre en évidence l’interaction et les relations entre le 
développement local et ses différents niveaux de politiques;

 • illustrer les synergies et la convergence entre la migration et les 
politiques de développement local à travers des exemples concrets;

 • utiliser les données existantes sur la migration, pour une meilleure 
conception de politiques de développement local efficaces.
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Le contexte
La région de Bicol, où se situe la 
ville de Naga, est au centre de 
la terre d’origine des philippins 
expatriés (OF). Les données 
fournies par l’Administration 
de la protection sociale des 
travailleurs expatriés (OWWA) 
indiquent que pour Bicol, 
Naga est la ville avec le plus 
grand nombre de travailleurs 
philippins expatriés. En 2011, 
3 896 philippins expatriés 
étaient originaires de Naga, ce 
qui représente 18 pour cent du 
total des expatriés de cette région. Ces données mettent également en 
évidence une hausse de 17 pour cent par rapport à 2008, où le nombre 
d’expatriés était de l’ordre de 2 588 personnes. Une étude réalisée par 
le Conseil de la recherche de l’Athénée de l’Université des sciences 
sociales de Naga a montré que pour 11 pour cent des ménages de cette 
ville, les sources de revenus étaient tributaires des “transferts d’argent, 
pensions et allocations retraite”. Comme l’atteste la présence croissante 
des agences de transfert de fonds dans cette ville, dont le nombre total 
s’élevait à six en 2010.

L’émigration croissante et la dépendance des transferts de fonds peuvent 
être attribuées à la vulnérabilité de Bicol aux catastrophes naturelles. La 
région de Bicol, d’origine volcanique est située dans le “cercle de feu” du 
Pacifique, elle est donc fortement touchée par les tremblements de terre 
et les éruptions volcaniques. C’est également en raison de sa situation 
géographique que la région est confrontée à des typhons violents, à de 
graves inondations et à la sécheresse. Autant de facteurs qui ont conduit 
Bicol à devenir la quatrième région la plus touchée des Philippines, avec 

1 Il s’agit du principal cas d’étude du module 1. Nous y ferons référence tout au long de cette publication, 
afin d’apprendre comment la théorie peut se traduire dans la pratique. 

LA  VILLE  DE  NAGA

Le Cas
LA  VILLE  DE  NAGA1
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des pertes qui dépassent les 800 millions de pesos et qui ont eu des 
répercussions économiques et sociales négatives, faisant de cette région, 
l’une des plus pauvres du pays. 
La pauvreté et le manque d’opportunités d’emploi représentent ainsi 
un facteur de motivation important pour les travailleurs qui cherchent 
à s’expatrier. Malheureusement, le faible niveau d’étude et le manque 
d’informations au sujet de l’expatriation font de ces migrants des proies 
faciles pour les passeurs et les trafiquants.
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Développement local:
 “une démarche collective,

un éveil des capacités de 
chacun, une expression de 

démocratisation réelle”
Économie et humanisme,

Dossier Développement local,
développement humain,

n°350, Lyon, 1999

Introduction
Cette session a l’objectif d’introduire le 
développement local et son lien avec la 
migration.

Tout d’abord, il est en effet important 
de bien comprendre en quoi consiste le 
développement local et quels sont ses 
objectifs, ses dynamiques et ses acteurs
 (y compris les migrants), afin de pouvoir ensuite évaluer à quel point la 
migration est un élément clef au sein des processus locaux et comment 
elle peut être intégrée à la conception des politiques les plus importantes 
au niveau local.

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les participants 
pourront:  

 • expliquer le concept du développement 
local;

 • énoncer les politiques de développement 
à différents niveaux (local, national 
et international) en attachant une 
attention particulière aux implications 
de la migration et du développement;

 • identifier les principaux acteurs locaux, ainsi que leurs rôles et leurs 
responsabilités;

 • reconnaître les rôles joués par les migrants dans le développement 
local, aussi bien dans les pays d’origines que de destination.
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Qu’est-ce que le développement?
La notion de développement peut-être définie selon trois différentes 
perspectives: 

1) l’amélioration qualitative et durable de l’économie; 

2) l’amélioration des conditions humaines et sociales; 

3) la croissance économique et le progrès social.

Au début des années 1990, la vision du développement 
traditionnel qui se concentre sur la production matérielle 
(économique et technique), est remplacée par une autre, 
conceptuellement différente, qui se concentre sur les 
capacités humaines: celle du développement humain. 
Cela implique le passage d’une approche quantitative 
explicite à une approche qualitative choisie. Dans cette 
conception, le développement humain “vise à garantir 
un environnement nécessaire afin que les individus et 
les groupes développent leur propre potentiel, et soient 
ainsi en mesure de vivre une vie créative et productive, en 
accord avec leurs besoins et leurs intérêts, en minimisant le 
préjudice porté aux ressources naturelles”. PNUD

1. DU “DÉVELOPPEMENT” AU
 “DÉVELOPPEMENT LOCAL” 
EN PASSANT PAR LE 
“DÉVELOPPEMENT HUMAIN”
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Qu’entend-on par local?
Le terme local peut s’appliquer à la définition d’une région, d’une province, 
d’une municipalité, en tenant compte de ses frontières administratives. 
Il peut également s’appliquer à un bassin fluvial, une zone côtière, ou 
une portion de territoire fondée sur un dénominateur culturel humain 
commun (économique, social, liens culturels).

L’adjectif local se réfère également à une entité territoriale où différents 
acteurs ont une identité territoriale et un sentiment d’appartenance qui 
facilite la compréhension mutuelle et la solidarité.

À présent, un consensus a été obtenu au sujet d’un processus de 
développement local (DL) en mesure de correspondre à une juridiction 
administrative (municipale, provinciale, départementale, régionale, etc.), 
afin de maximiser l’avantage de faire référence à une autorité unique, 
chargée de gérer un territoire et un système de relations entre les 
acteurs. Des exceptions partielles peuvent être celles des territoires dont 
l’homogénéité est déterminée par des conditions naturelles.2

L’intensité du débat au niveau du gouvernement sous-national, adapté 
pour encadrer le processus du DL, a permis l’émergence de deux 
principales écoles de pensée, fondées sur des arguments idéologiques et 
fonctionnels: ‘les municipalistes’ et ‘les régionalistes’.

Les municipalistes soulignent l’avantage d’être gouverné par une petite 
unité, manifestement plus agile, avec des coûts structurels moins élevés 
et une meilleure proximité avec les citoyens. L’atomisation des structures 
et des processus décisionnaires au niveau local empêchant la réalisation 
des économies d’échelle dans tous les secteurs.

2 Par ex. un bassin fluvial, une île.

Même s’il est possible de définir le développement selon ces 
trois perspectives, de nombreuses autres définitions peuvent 
être mentionnées. Avez-vous une ou d’autres définitions qui vous 
sembleraient exhaustives et appropriées et que vous souhaiteriez 
partager avec le reste du groupe? Qu’est-ce que le développement 
pour vous et les personnes qui travaillent avec vous?

POINT DE RÉFLEXION



11

Les régionalistes, d’autre part, insistent sur la nécessité d’être gouverné 
par un niveau intermédiaire, entre les niveaux municipal et national. Cela 
est normalement supposé impliquer qu’un nombre plus important de 
fonctions soient attribuées à l’administration, comme celle du pouvoir 
décisionnaire, un plus grand potentiel économique, davantage de 
ressources humaines, naturelles, financières, et des économies d’échelle. 
En d’autres mots, des effectifs importants, en mesure de favoriser et 
d’appuyer des processus de développement efficaces dans les domaines 
de l’économie locale et, si possible, dans la définition des politiques et 
la fourniture de services pour les citoyens et les Petites et moyennes 
entreprises (PME).

POINT DE RÉFLEXION
Le terme local peut s’appliquer à différents niveaux et dépend 
beaucoup de son contexte. Il est donc important d’identifier 
l’échelle la plus importante dans un contexte déterminé, ainsi 
que la manière dont s’articulent les différentes échelles entre 
elles. Qu’en est-il de votre territoire? Que signifie local pour 
vous et les personnes avec lesquelles vous travaillez?
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L’ importance du niveau intermédiaire 

1

Le territoire de Pohuwato, une 
municipalité de la zone côtière 
située dans la province de 
Sulawesi du Nord, en Indonésie, a 
fréquemment été touché par des 
inondations, en raison des crues de 
son fleuve pendant la saison des 
pluies. Chaque année, des centaines 
de personnes sont évacuées, tandis 
que des habitations et des infrastructures sociales et productives sont 
détruites.

Le maire et le conseil municipal ont été de fervents défenseurs de 
l’autonomie municipale, qui a permis un consensus entre les citoyens 
souhaitant principalement s’appuyer sur leurs propres capacités et 
ressources. Ils ont revendiqué leur droit à être en relation directe avec le 
gouvernement central, siégeant sur une autre île située à 2000 kilomètres, 
en contournant les autorités des niveaux provincial et intermédiaire.

Du point de vue économique, l’activité du territoire se consacrait 
principalement à la pêche et à la menuiserie, avec un petit groupement 
d’entreprises liées à la production de meubles. La principale source 
de matières premières était la forêt des montagnes de l’arrière-pays, 
située en dehors du territoire municipal mais dans la même province, 
tout comme la source du fleuve à l’origine des crues et des situations 
désespérantes. La municipalité a dépensé un nombre important de 
ressources, notamment avec des emprunts aux institutions financières, 
afin de renforcer et de reconstruire les berges du fleuve, mais en vain. De 
plus, l’exploitation irrationnelle des forêts de l’arrière-pays, destinées à 
approvisionner les industries locales, était le principal facteur à l’origine 
de la récurrence des crues.

Finalement, les autorités locales initialement réticentes et une délégation 
de citoyens élus ont accepté de participer à une série de réunions 

Exemple

INDONESIE

NORD SULAWESI
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consacrées à la cartographie et à la planification des interventions de 
développement, dans le cadre d’un processus de développement à plus 
grande échelle. À l’occasion de ces discussions intenses aussi bien avec 
les modérateurs qu’avec les participants, les représentants de Pohuwato 
ont réalisé, en s’appuyant sur des preuves, que le problème des crues 
nécessitait une intervention généralisée, articulée et commune à tous les 
acteurs, conçue, planifiée, mise en œuvre et coordonnée aussi bien de 
manière horizontale, avec les municipalités voisines, que verticale, avec 
les autorités provinciales.

Les résultats concrets de l’intégration de Pohuwato dans un processus de 
développement plus large, ont été inclus dans un plan de développement 
triennal pour le développement du bassin fluvial. Le plan a conduit à:

 • une exploitation forestière plus rationnelle et géographiquement 
diversifiée; 

 • la mise en place d’interventions hydrologiques dans l’arrière-pays, afin 
de réduire la pression sur la rivière;

 • la reconnaissance et la déclaration de la source et de ses environs en 
tant que zone protégée;

 • une meilleure intégration des économies locales (production et 
marchés).

L’intensité et la fréquence des crues ont diminué, bien que celles-ci n’aient 
pas été complètement maîtrisées. Les conditions de vie et de subsistance 
des citoyens se sont améliorées, malgré la présence d’une menace 
historique et persistante. En tout cas, le problème des crues aurait pu 
ne pas être résolu, si la recherche de solutions était restée limitée au 
territoire municipal. 
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On se réfère habituellement au développement comme à un processus 
de diversification et d’enrichissement des activités socio-économiques, à 
l’échelle d’un territoire sous-national. 

Avec la mobilisation des acteurs et des réseaux, mais également à 
travers la coordination des ressources matérielles et immatérielles, 
le développement local peut être un processus d’innovation et de 
transgression entrepris par différents acteurs et parties prenantes.

Le développement local est une action et le résultat de cette action. 
Le développement local se réfère à des notions d’intégration et de 
participation, de manière à encourager la constitution de réseaux par 
une conception intégrée et globale. La stratégie consiste à adopter une 
vision cohérente et partagée, qui permette d’organiser des choix et de 
sensibiliser les populations visées.

Le développement local peut être considéré comme une “transaction de 
proximité”3  entre les acteurs et les ressources, à trois différents niveaux 
interdépendants, comme le montre le schéma n°1.

3 M. Blanc, La transaction locale, Harmattan, Paris, 1997

“Le développement local est une 
démarche globale de mise en mouvement 
et en synergie des acteurs locaux pour la 
mise en valeur des ressources humaines 
et matérielles d’un territoire donné, en 
relation négociée avec les centres de 
décisions des ensembles économiques, 
sociaux et politiques dans lesquels ils 
s’intègrent.”
P. Houée, Les politiques de développement rural, 
2ème édition, INRA/Economica, 1996, p.213.

Régulation politique 
et processus 

de décentralisation
(GOUVERNANCE)

“Le développement local, est une stratégie 
de diversification et d’enrichissement des 
activités sur un territoire donné à partir de 
la mobilisation de ses ressources (naturelles, 
humaines et économiques) et de ses énergies 
s’opposant aux stratégies centralisées 
d’aménagement du territoire .”  
G. Benko, Lexique de géographie économique, 
Armand Colin, 2001.

Qu’est-ce que le développement local?
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1
         Les trois dimensions du développement local

Planification 
socio-économique 

(VISION)

Mise en œuvre 
socio-économique: initiatives 
des acteurs locaux, gestion au 
niveau local et implication des 
différentes parties prenantes

(MISE EN ŒUVRE)

Régulation politique 
et processus 

de décentralisation
(GOUVERNANCE)

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module 1, Session n°2.

Schéma
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POINT DE RÉFLEXION 

Le développement local devrait ainsi être entendu comme un processus 
en mesure de stimuler, construire et renforcer les dynamiques locales, 
en permettant une amélioration substantielle du niveau de vie. Ainsi, le 
développement local va au-delà de l’idée de la croissance économique, 
afin d’adopter une approche du développement durable, en associant des 
dimensions économiques, socio-culturelles, et environnementales, qui 
sont essentielles au niveau de l’efficacité et de la durée du développement. 
Ce phénomène implique une coordination entre les politiques locales, 
nationales et internationales, en s’appuyant sur les capacités d’une 
grande diversité d’acteurs, et en recherchant des solidarités et des 
implications au niveau local. Le développement local apporte une 
réponse aussi bien à la mondialisation croissante qu’au développement 
des territoires centralisés.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les partenariats? Consultez le Module 2.

Examinez l’une des premières définitions du 
développement local: “Une stratégie conçue pour 
améliorer les niveaux de vie, économique et social, 
d’un groupe de population spécifique, dans un espace 
déterminé” (WB, 1975). 

À l’époque (15 ans avant la publication du premier 
rapport sur le développement humain) la définition 
était suffisamment novatrice pour situer les êtres 
humains dans une position centrale, bien que des 

aspects significatifs ne fussent toujours pas pris en compte: pouvez-vous en 
citer certains ? 

De plus, pouvez-vous décrire ce que signifie le développement local dans votre 
contexte?
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Les migrants peuvent jouer un rôle significatif dans le processus 
du développement local, que ce soit par leur mobilisation 
dans des projets locaux ou par l’affirmation de leurs identités, 
qui s’articulent avec les politiques de développement local. 
Ils ont la capacité de jouer un rôle de ‘passerelles humaines’ 
entre leurs territoires de provenance et leurs territoires 
de destination. Pouvez-vous citer dans votre territoire, un 
exemple qui illustre la contribution des migrants aux processus 
du DL?

POINT DE RÉFLEXION

Le modèle de la gouvernance
locale de Naga  
Le maire de la ville de Naga mène une politique 
volontariste depuis une quinzaine d’années. Il 
a réussi à promouvoir le développement de la 
ville, notamment en étant l’un des pionniers 
d’une gouvernance locale efficace. Il a été 
récompensé à de nombreuses reprises, et 
notamment en 2004, avec le prix Champion 
du service public décerné par l’ONU, pour 
avoir réussi à implanter les technologies de l’information et de la 
communication au sein des autorités locales.

Son succès a largement été fondé sur le modèle de gouvernance de 
la ville de Naga, avec une série de réformes entreprises au cours des 
dernières années, lesquelles ont permis à l’administration municipale de 
gagner en créativité et en efficacité. En effet, sa vision de la ville et le 
style de gouvernance locale adopté ont représenté un cadre de référence 
qui a permis d’orienter les réformes de l’administration publique et de 
promouvoir la bonne gouvernance, ce qui représente le principal objectif 
de la municipalité.

Le cas de la ville de Naga est un bon exemple de processus de gouvernance 
locale: étudions ses modèles et ses principes.

LA  VILLE  DE  NAGA

LA  VILLE  DE  NAGA

Le Cas
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La perspective de développement selon laquelle la 
municipalité reconnaît son rôle de chef de file, est en 

mesure de pourvoir à des initiatives de développement 
local, et cherche activement à promouvoir le développement 

économique tout en s’engageant à construire une 
communauté prospère, à travers une approche favorable 

aux pauvres.

Garantir une approche 
multipartite, à travers 

des partenariats fonctionnels 
entre les individus, les 

groupes communautaires, 
les agences internationales 

et autres agences 
gouvernementales, et la 

société civile, afin de réunir 
l’ensemble des ressources 

disponibles et de faire 
face aux restrictions qui 

habituellement empêchent la 
municipalité de gouverner.

Garantir la participation 
publique à travers des 

mécanismes qui encouragent 
l’intégration des individus et 
de la communauté dans les 

processus de décision, ce qui 
permet ainsi d’encourager 
la durabilité des efforts de 

développement à long-
terme, à travers la propriété 

communautaire.

Modèle de 
gouvernance de la 

ville de Naga

 POINT DE RÉFLEXION
Le modèle de gouvernance de la ville de Naga montre 
l’importance du rôle des acteurs locaux dans la mise 
en place d’un cadre de référence de la gouvernance, 
grâce à une proximité entre les autorités locales et les 
différentes parties prenantes, des organisations de la 
société civile (OSC) à la population.

Dans votre territoire, quelles sont les principales 
parties prenantes impliquées dans la gouvernance?

Cet objectif repose sur trois piliers:
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En raison de leur proximité avec un territoire spécifique, de leur 
connaissance des besoins locaux et de leur expertise des secteurs 
traditionnels de la vie publique, ils sont en mesure de maximiser les effets 
du développement. 

Les principaux acteurs du développement local sont:

 • les acteurs institutionnels: Il s’agit des autorités locales et régionales 
(ALR)4 , c’est-à-dire: les représentants élus et non-élus, aussi bien 
dans les conseils que dans les organes exécutifs, ainsi que dans les 
bureaux administratifs et opérationnels (sectoriels) rattachés aux 
administrations locales5; elles ont le rôle de mettre en œuvre les 
processus du DL et de les coordonner. Leur caractère exhaustif dépend 
dans une certaine mesure du niveau de participation établi pour les 
autres acteurs impliqués et énoncés ci-après. Les acteurs institutionnels 
d’un processus de DL sont également des bureaux déconcentrés des 
organismes publiques nationaux, par ex. les délégations ministérielles.

Les acteurs du développement local sont des “preneurs de risque” et ils 
peuvent mobiliser leur environnement pour le changement. Ils jouent un 
rôle fondamental dans la gestion du développement local afin de renforcer 
la cohésion sociale, de créer des interdépendances et de réfléchir à un 
niveau global afin d’agir à un niveau local.
Ils sont ainsi les acteurs de la gouvernance locale.

4 Il serait plus correct de parler de gouvernements locaux et régionaux, mais le terme ‘gouvernement’ 
n’est utilisé qu’en référence au niveau national institutionnel de certains pays, ainsi nous utiliserons 
l’acronyme ALR.
5 En fonction du niveau de décentralisation, les ALR ont des compétences directes sur plusieurs secteurs 
liés au développement local: l’éducation, la santé, la protection environnementale, la mobilité humaine; 
elles sont aussi fréquemment impliquées dans l’aide au développement économique local, destinée aux 
PME locales afin qu’elles puissent agir dans un environnement plus favorable.

2. LES ACTEURS LOCAUX

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module Principal, Session n°3.
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 • Les acteurs économiques et sociaux: Il s’agit de groupes dynamiques 
et organisés, qui influencent l’environnement socio-économique, bien 
qu’ils ne fassent pas partie des structures institutionnelles locales ou 
régionales. Ils peuvent être classés en trois catégories:

 o institutions/organisations non-gouvernementales: Les 
associations professionnelles, les universités, les syndicats, les 
groupes et associations des membres des diasporas, les ONG;

 o associations de citoyens: Rôle prépondérant de ce que l’on 
appelle communément la ‘société civile’. Il s’agit de citoyens auto-
organisés, en groupes ou en associations, pour satisfaire leurs 
besoins immédiats et/ou leurs intérêts, ainsi que pour dialoguer 
avec les institutions locales. Ces groupes/associations se réunissent 
souvent afin de débattre d’un intérêt commun (scolarité, 
santé primaire, assainissement urbain, droits civils, sécurité, 
environnement protection, etc.). Les groupes des membres de 
la diaspora et les associations de migrants sont particulièrement 
actifs au sein de cette catégorie d’acteurs;

 o secteur privé: Les PME locales, les Chambres de commerce, les 
associations d’entrepreneurs et notamment les associations 
d’entrepreneurs migrants. Ils s’associent principalement dans 
l’objectif d’accroître leurs opportunités de croissance économique; 
néanmoins, lorsqu’une vision stratégique du développement 
intégré est convenue avec les autres principaux acteurs du DL, cela 
profite au secteur économique à plusieurs niveaux, sans que cela 
ne se limite uniquement à l’aspect économique/financier. Stricto 
sensu, ces acteurs contribuent à la conception d’une plateforme 
de développement économique local (DEL), intégrée au processus 
plus large du DL. Les migrants sont souvent impliqués, directement 
et indirectement dans le DEL, aussi bien dans les territoires 
d’origine que de destination. 

D’autres acteurs doivent également être pris en compte, dans la mesure 
où ils sont présents et ont une influence sur le processus de DL, bien qu’ils 
ne fassent pas directement partie du territoire: 

 • les institutions liées au développement au niveau national;

 • les acteurs du développement au niveau international (coopération 
au développement multilatéral et bilatéral).
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POINT DE RÉFLEXION

Un processus de DL mené correctement permet aux acteurs qui 
n’appartiennent pas au territoire d’apporter une réponse coordonnée à la 
demande locale de coopération et de développement.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la contribution des migrants au développement 
local? Consultez la Session n°3 du Module Principal.

La capacité du développement local à supporter l’arrivée 
de migrants potentiels peut être différente et elle s’appuie 
principalement sur la dichotomie apparente entre les niveaux 
local et mondial: à partir du réseau transnational qu’ils 
entretiennent, à travers la richesse de leurs expériences et de 
leurs connaissances, mais aussi par les ressources financières 
qu’ils sont en mesure de mobiliser.

Les migrants, en tant que principaux acteurs et médiateurs 
de politiques coopératives du développement local, sont 
d’excellents communicateurs en mesure de dialoguer avec 
les autorités, aussi bien dans les territoires d’origine que de 
destination, ouvrant ainsi la voie à la coopération décentralisée, 
pour apporter des idées et des réseaux et pour entreprendre 
des initiatives de développement. Ils peuvent contribuer à la 
croissance économique, à la solidarité sociale et au renforcement 
du multiculturalisme.

En même temps, la situation des migrants peut être améliorée 
par les structures institutionnelles et les cadres réglementaires 
qui améliorent l’affirmation et la protection des droits des 
migrants. Ils peuvent être considérés comme les ‘ressources’ du 
développement local, notamment grâce à l’assistance technique 
et l’expertise que les institutions publiques apportent aux 
communautés de migrants. Les migrants peuvent “bénéficier” du 
développement local, y participer en utilisant les ressources des 
territoires ou la planification locale, afin de créer d’importantes 
synergies.

Pouvez-vous réaliser une cartographie des acteurs de votre 
territoire qui interviennent dans le développement, ainsi que 
dans la migration et le développement et qui ont un impact sur 
le développement sectoriel (par ex. l’agriculture, le transport, 
l’éducation), à tous les niveaux, du local à l’international? 
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Les migrants peuvent contribuer et contribuent fortement au 
développement de leurs communautés d’origine et de destination, de 
différentes manières, à travers les capitaux qu’ils possèdent. Ces capitaux 
sont:

 • le capital humain des migrants: éducation, formation, aptitudes et 
connaissances;

 • le capital financier et entrepreneurial des migrants: investissements 
de développement extérieur, commerce, transferts de capitaux, 
épargne, investissements d’affaires, achat de biens immobiliers et aide 
humanitaire; 

 • le capital social des migrants: réseaux, normes et valeurs qui facilitent 
la coopération à l’intérieur et entre les groupes, conscience des 
innovations sociales;

 • le capital affectif des migrants: implication et bonne volonté liées à 
leur engagement émotionnel dans les pays d’origine;

 • il est important d’ajouter et de mettre en évidence le capital local des 
migrants, c’est-à-dire leur volonté d’agir dans certaines régions qui 
sont ignorées par les acteurs du développement traditionnel. 

En ce qui concerne les migrants, il est important de noter que les 
communautés entretiennent un lien physique entre les territoires 
d’origine et de destination. Les migrants originaires d’une même région 
ont habituellement tendance à migrer vers la même destination en créant 
des communautés qui se structurent souvent autour d’organisations, 
d’associations ou d’ONG. 

3. LES MIGRANTS ET LA 
MIGRATION AU SEIN DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module Principal, Session n°3, ainsi 
que le Module 3.
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Dans le pays/territoire d’origine, les migrants peuvent participer 
de manière significative au développement local. Les initiatives où 
les autorités locales encouragent la contribution des migrants au 
développement de leurs communautés d’origine, tout en renforçant les 
échanges et leur intégration à leur nouvelle communauté de résidence, 
sont très importantes et étroitement liées à des questions économiques 
et sociales locales.

Dans le pays de résidence, au-delà de leur contribution en tant que 
travailleurs et contribuables, les migrants et plus généralement les 
membres de la diaspora jouent un rôle important pour assurer le lien entre 
les territoires de résidence et d’origine, par le commerce, les échanges 
culturels, la coopération et le développement décentralisé. À travers 
leurs associations et l’organisation d’évènements, ils jouent également un 
rôle crucial dans les processus d’intégration au niveau local, aussi bien 
en informant les nouveaux arrivants sur les caractéristiques du territoire 
vers lequel ils se destinent, mais aussi sur la réalité socio-culturelle qu’ils 
vivent.

La connaissance et les réseaux que les migrants ont obtenus à travers leur 
expérience à l’étranger font qu’ils sont considérés comme de véritables 
étrangers dans les territoires qu’ils influencent. En effet, ils font valoir une 
présence transnationale qui change l’environnement local de la population. 
En retour, cela a un impact sur le comportement de la population locale, 
et sur leurs conditions de vie sur le territoire: par exemple, les migrants 
et leurs familles deviennent capables de développer de nouvelles 
activités économiques en s’appuyant sur le commerce transnational. Ils 
développent de nouvelles aptitudes qui peuvent changer leurs rôles dans 
la société, mais aussi déclencher de nouvelles attentes et des perspectives 
différentes.

Ces éventualités sont maximisées en présence d’un environnement 
politique favorable, aussi bien dans les territoires d’origine que 
destination. Un environnement politique favorable est celui dans lequel 
la migration est prise en compte comme un paramètre transversal, plutôt 
que comme un phénomène distinct, faisant l’objet d’une action politique 
distincte. Cette transversalisation ou intégration des migrations dans le 
développement local signifie qu’elle est envisagée comme un élément clé, 
à travers un processus de développement local: ce point sera discuté au 
cours de la prochaine session.
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POINT DE RÉFLEXION

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module principal, Session n°1.

On fait souvent référence au terme “diaspora” pour désigner 
le rôle des migrants ayant des antécédents communs.

Dans ce cadre, on suppose que les réseaux des membres de la 
diaspora opèrent principalement à travers des associations et 
des organisations. Il est cependant important de constater que 
les réseaux des migrants sont plus variés et qu’ils comportent 
également les réseaux individuels, qui peuvent opérer au sein 
du territoire de destination ou au niveau transnational.

Dans votre territoire, existe-t-il des liens entre les migrants 
allant au-delà des associations de migrants?
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Les politiques du développement local sont insérées dans des cadres 
de référence situés aux niveaux national et international. Actuellement, 
l’évolution de l’économie mondiale contribue à la recherche d’un équilibre 
local, basé sur la diversification et l’intégration des acteurs. Le local est 
de plus en plus lié au développement, et en tant que concept mondial, il 
devient la stratégie intégrée et durable d’une nouvelle échelle territoriale.

Examinons le schéma ci-dessous:

2
       Local, national et international

Plus de visibilité et de 
transparence

Processus axé sur le 
territoire

Processus inclusif et 
participatif

Dialogue entre les 
institutions et la population 
locale

Niveau local

Plans et programmes 
nationaux considérés comme 
appartenant à la stratégie de 
DL du territoire national

Expériences réalisées au 
niveau local qui permettent de 
façonner les politiques et les 
stratégies nationales

Opportunité d’échange et 
de coopération directe entre 
deux ou plusieurs territoires 
engagés dans les processus 
du DL

Le niveau central conçoit et 
met en œuvre ses politiques 
et ses programmes en les 
articulant avec les plans de 
développement local

Niveau national 

Échange des meilleures 
pratiques et des 
enseignements reçus avec les 
autres territoires

Coopération décentralisée,
Coopération Sud-Su,
Coopération triangulaire 

Interaction avec les 
programmes mondiaux et les 
organisations internationales 
chargées du DL (multilatéral, 
bilatéral, instances 
internationales, etc.)

Niveau international

4. DU LOCAL À L’INTERNATIONAL: 
ARTICULATION DES POLITIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT 

Schéma
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Niveau local:
Un processus de DL doit être entendu comme une série de relations 
et d’interactions spécifiques et relatives à un territoire, où les acteurs 
locaux jouent un rôle fondamental dans la définition de leur vision 
pour le développement, en identifiant les besoins et les potentialités 
existantes, les éventuelles solutions et les modalités de mise en œuvre, de 
manière participative et inclusive; les ressources extérieures (humaines, 
techniques, économiques/financières) qui souhaitent y contribuer, 
doivent aligner leurs plans et leurs actions à ce qui est proposé par le 
territoire (coopération pour le développement axée sur la demande) au 
lieu de proposer/imposer des visions, des stratégies et des plans exogènes. 

Néanmoins, les acteurs du DL doivent avoir une vision plus large sur 
le territoire et au-delà, en essayant de l’associer aux opportunités 
de développement apportées au niveau national (politiques 
gouvernementales, stratégies et programmes) ainsi que sur la scène 
mondiale/internationale.

Niveau national:
La conception des stratégies pour le développement d’un pays, et les 
allocations budgétaires qui s’y rapportent ont lieu au niveau national. Le 
niveau local s’appuie sur le niveau national afin de concevoir ses propres 
stratégies, mais il influence également le niveau national, à travers la 
fourniture de plusieurs contributions, en apportant des informations sur 
les défis liés au développement, sur les enseignements reçus, mais aussi 
en fournissant de bonnes pratiques. 

Le contexte national offre également une opportunité d’échange et une 
coopération directe entre deux ou plusieurs territoires engagés dans les 
processus du DL, en offrant la possibilité d’échanger des méthodologies 
axées sur les réalisations locales et de renforcer une dynamique de 
‘coopération décentralisée’ au sein du même pays.

Ce schéma visant à associer les politiques de développement national 
aux processus territoriaux du DL est assez flexible et peut s’adapter à 
différentes réalités. Il peut être appliqué à des contextes fortement 
décentralisés, mais aussi à des pays où un processus de déconcentration 
est en place. 
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Niveau mondial/international:
Le fait qu’un territoire du niveau sous-national d’un pays puisse se projeter 
sur la scène mondiale peut sembler disproportionné. Néanmoins, au 
cours des dernières années, cette dynamique a régulièrement augmenté 
en ce qui concerne le nombre de territoires et de pays impliqués. 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont 
considérablement renforcé les possibilités pour les individus, les groupes 
et les institutions d’entrer en contact avec leurs homologues ou avec 
différents acteurs liés à un objectif de développement. Les objectifs d’un 
territoire visant à se projeter à un niveau mondial sont : 

 • l’échange avec d’autres territoires, au sujet des meilleures pratiques 
et des enseignements reçus;

 • une coopération décentralisée (avec les ALR et leurs acteurs situés au 
Nord);

 • une coopération Sud-Sud (entre les ALR et leurs acteurs situés au Sud);

 • l’implication des diasporas dans des initiatives de développement 
(aussi bien dans les territoires d’origine que de destination);

 • la coopération triangulaire (associant les acteurs des territoires 
situés au Sud et au Nord, toujours dans le cadre d’un partenariat 
institutionnel).

Ce n’est pas un hasard si une dimension ‘locale/territoriale’ émerge 
et commence à prendre de l’importance à un moment décisif dans le 
développement du débat, et cela va encore plus loin: au cours des années 
1990, l’apparition d’une grande variété de nouveaux acteurs, étroitement 
liés à la dimension locale/territoriale a permis de diffuser l’idée selon 
laquelle la plupart des défis du développement liés à un territoire peuvent 
être affrontés en s’appuyant principalement sur une nouvelle vision, 
relative à la manière de permettre à la capacité locale de jouer un rôle 
moteur, en l’associant à des ressources extérieures situées à des niveaux 
nationaux et internationaux. Il s’agissait de la conséquence des processus 
de décentralisation et de déconcentration en cours à l’échelle mondiale 
et liés à des facteurs intérieurs et extérieurs, mais aussi d’une première 
réponse spontanée et partielle face à l’importance croissante d’une 
dimension ‘mondiale’.
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Cette dynamique est désormais largement définie par le terme “glocal”. 
Elle peut être résumée par le slogan Penser à l’échelle mondiale et agir à 
l’échelon local. Cela consiste à :

 • adapter des politiques générales (niveau macro) aux conditions 
spécifiques (niveau micro) de chaque contexte local. Encourager la 
participation des communautés locales à la conception de leurs plans 
de développement, tout en tenant compte des tendances mondiales 
et de l’innovation;

 • renforcer le rôle des gouvernements locaux et des acteurs territoriaux 
en tant que moteurs du développement, de manière à maximiser le 
potentiel et les particularités de l’environnement local, tout en tirant 
le meilleur profit des innovations ayant lieu à l’échelle mondiale, en 
les adaptant aux besoins locaux.

Il existe une différence importante entre la “décentralisation” 
et la “déconcentration”.

Quelle est la situation dans votre territoire?

POINT DE RÉFLEXION

La “décentralisation” 
est le transfert des 
responsabilités des 
principales politiques 
aux institutions 
régionales/locales.

La “déconcentration” 
est l’établissement 
au niveau local 
d’intermédiaires de 
l’administration centrale.
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POINT DE RÉFLEXION
UNE APPROCHE DESCENDANTE OU ASCENDANTE? 

Examinez les questions suivantes:

• Comment les acteurs locaux peuvent-ils influencer une 
approche nationale et mondiale? 

En mettant en place un cadre du développement local, 
dans lequel les expériences positives relatives à la gestion 
territoriale et aux services délivrés sont codifiées en tant 
que meilleures pratiques et sont rendues disponibles afin 
d’être reproduites. 

L’influence locale sur les plus hauts niveaux de la gouvernance s’appuie 
sur la coordination et le dialogue (articulation) entre les différents acteurs 
locaux et avec le niveau national. 

Est-ce que quelque chose de semblable a eu lieu (ou a lieu) dans votre 
territoire? Pensez-vous que certaines pratiques peuvent être reproduites?

• Comment les priorités nationales et la dimension internationale 
influencent les stratégies locales?

De manière positive: Des interventions coordonnées avec un encadrement 
politique qui assure une cohérence entre la vision macro du niveau central et la 
sensibilité locale, par la connaissance de la planification et de la mise en œuvre 
des programmes et des politiques nationales. 

De manière négative: Une planification centralisée qui néglige les spécificités 
locales; des interventions orientées vers la prestation, une déconnection des 
processus du DL.

En effet, l’État devrait garantir un encadrement et d’autres formes de dialogue 
entre les niveaux et les secteurs du développement, afin d’articuler les plans 
locaux stratégiques avec les politiques et programmes nationaux, et notamment 
ceux qui se rapportent à la coopération internationale.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS  

1. Le développement  peut être 
défini selon trois perspectives:

 • une croissance qualitative et 
durable de l’économie; 

 • l’amélioration des conditions 
humaines et sociales; 

 • le progrès social. 

2. Le local: Il fait référence à une 
entité territoriale où différents 
acteurs ont une identité et un 
sentiment d’appartenance qui 
facilite la compréhension mutuelle 
et la solidarité.

3.  Le développement local:  il 
s’agit d’une action et du résultat 
de cette action. Le développement 
local se réfère à des notions 
d’intégration et de participation, 
de manière à encourager la 
constitution de réseaux, avec une 
conception intégrée et globale. La 
stratégie consiste à adopter une 
vision cohérente et partagée, qui 
permette d’organiser des choix 
et de sensibiliser des populations 
ciblées.

4. Les acteurs locaux: ils jouent un 
rôle fondamental dans la gestion 
du développement local, afin de 
renforcer la cohésion sociale, ils 
créent des interdépendances, 
réfléchissent à une échelle 
mondiale, mais agissent à l’échelon 
local. Par leur proximité avec un 
territoire spécifique, leur 

connaissance des besoins locaux et 
leur expertise relative aux secteurs 
traditionnels de la vie publique, ils 
sont en mesure de maximiser les 
effets du développement. Il peut 
s’agir d’acteurs institutionnels, 
économiques et sociaux, tels que: 
les institutions/organisations 
non-gouvernementales, les 
associations de citoyens, le secteur 
privé, les institutions liées au 
développement et les acteurs 
du développement à l’échelle 
internationale.

5. Les politiques de 
développement local: elles 
sont insérées dans un cadre de 
référence national et international. 
De nos jours, l’évolution de 
l’économie mondiale contribue à 
la recherche d’un équilibre local, 
fondé sur la diversification et 
sur l’intégration des acteurs. Le 
local devient de plus en plus lié 
au développement en tant que 
concept mondial, la stratégie 
intégrée et durable d’une nouvelle 
échelle territoriale. 

6. Le capital des migrants: les 
migrants peuvent contribuer 
et contribuent fortement au 
développement, aussi bien pour 
leurs communautés d’origine que 
de destination, et de nombreuses 
manières, à travers leurs capitaux 
humains et sociaux.
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Introduction
Comme nous l’avons vu dans la session n°1, le lien entre la migration et le 
développement local est le résultat de changements économiques, sociaux 
et politiques. De la même manière, l’interaction de la migration avec le 
développement est la conséquence de synergies créées par l’inclusion de 
la migration dans les programmes locaux.

La migration et le développement (M&D) constituent une série de nouveaux 
défis et d’opportunités pour les autorités locales qui sont appelées à 
mettre en œuvre des politiques au niveau local. Au sein des territoires, 
aussi bien dans les pays d’origine que de destination, les acteurs locaux, et 
notamment les migrants et leurs associations, doivent coordonner leurs 
forces afin de mettre en œuvre des synergies de développement.

Ainsi, nous verrons de quelle manière la migration et le développement 
interagissent mutuellement, en particulier au niveau local, où les moteurs 
et les impacts de la migration sont souvent fortement ressentis.

Nous nous concentrerons sur l’interaction entre le développement local 
et la migration, et en particulier sur le rôle potentiel des migrants dans 
les processus du développement local. Les synergies et la convergence 
entre la migration et le développement local peuvent définir les politiques 
et les stratégies qui doivent être adoptées, avec la participation des 
principaux acteurs locaux. En principe, l’intégration de la migration, en 
tant que réalité transversale, dans la planification du développement 
local, est un élément fondamental afin de maximiser son potentiel pour 
le développement local.

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les participants 
pourront: 

 • reconnaître les synergies et la 
convergence entre la migration et 
les politiques du DL;

 • décrire les principales phases d’un processus de DL, en fonction du 
cycle de la migration;

 • indiquer les mécanismes visant à intégrer la migration dans les politiques 
de développement.
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Les migrations ont été et continuent à être un 
phénomène toujours aussi important à l’échelle 
mondiale et elles peuvent contribuer de manière 
significative au développement. Les autorités 
locales sont au premier rang pour confronter 
les transformations et les opportunités qu’elles 
apportent: les moteurs et les impacts des migrations sont souvent plus 
fortement ressentis au niveau local, que ce soit au niveau des effets sur le 
marché du travail local, de la taille et de la démographie de la population 
locale, ou du besoin en prestations de services publics. Une attention 
importante devrait ainsi être consacrée afin d’analyser le rôle que les 
services décentralisés des gouvernements peuvent jouer afin de renforcer 
l’impact positif des migrations pour le développement. Le rôle toujours 
plus important des autorités locales dans le domaine des migrations et du 
développement est basé sur l’importance croissante de la planification 
et de la mise en œuvre du développement socio-économique à l’échelle 
locale. Des politiques locales consacrées à favoriser les synergies entre 
les migrations et le développement au sein d’un même territoire sont 
ainsi extrêmement importantes, dans la mesure où elles fournissent 
un environnement favorable, permettant d’optimiser les capitaux des 
migrants.

1. LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
À TRAVERS LE CYCLE 
MIGRATOIRE

“Chacun d’entre nous détient une pièce du puzzle, et, à 
ce jour, personne ne dispose du tableau d’ensemble. Il est 
temps d’achever cette construction.
Nous avons une occasion sans précédent de le faire en 
mettant en évidence, en évaluant et en partageant les 
nombreuses données d’expérience sur les modes de 
gestion des migrations que l’on trouve actuellement à 
travers le monde.” 
(Rapport du Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations 
et le développement, Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement, Assemblée générale des 
Nations. Unies, 14-15 Septembre 2006)
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Pendant chacune de ces quatre phases du cycle de la migration, les autori-
tés locales ont un rôle à jouer afin de créer un lien entre les migrations et 
les opportunités de développement local, comme expliqué ci-après. Cela 
nécessite le développement d’une compréhension approfondie sur la ma-
nière dont les activités liées aux migrations et aux migrants se déroulent 
au niveau local. L’évaluation de l’éventuelle contribution des migrants au 
développement local ne peut être comprise qu’en adoptant une appro-
che territoriale où les actions des autorités locales et des migrants peu-
vent être associées dans l’objectif d’obtenir des résultats positifs.

3
             Le cycle de la migration

Pré-
décision

Pré-départ

Migration

Retour

Comme nous l’avons vu dans le Module principal, Session n°1, la migration 
peut être abordée en tant que cycle, du moment où les migrants décident 
de retourner dans leurs territoires d’origine: chaque phase de ce cycle 
comporte des défis ainsi que des opportunités pour le développement 
local.

Schéma
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Pré-
décision

Pré-
départ Migration Retour 

Défis

Manque 
d’informations sur 

les réalités de la 
migration

Conditions du 
marché du travail 
qui poussent les 

individus à migrer.

Recrutement 
injuste

Manque 
d’informations sur 
la migration et ses 

destinations

Manque de 
compétences 

certifiées.

Absence de droits, 
vulnérabilité 

accrue, accès aux 
services sociaux

Familles laissées à 
l’abandon

Xénophobie 
et problèmes 
d’intégration

Défis urbanistiques

Réintégration

Utilisation des 
compétences 

acquises pendant 
la migration

Opportunités Les migrants rentrés au pays possèdent 
des informations sur la migration

Présence de 
groupes et 

d’associations de 
membres de la 

diaspora

Réseaux 
transnationaux

Les migrants 
participent à 

l’économie du 
territoire d’accueil 
(impôts et marché 

du travail)

Transferts de fonds

acquisition 
d’expérience et de 

capacités
 

Les rapatriés 
ont acquis une 

expérience et des 
réseaux

Les rapatriés 
connaissent les 

migrations

Les réseaux des 
rapatriés peuvent 
être un avantage 

pour la coopération 
décentralisée, le 
commerce, etc.

Rôle potentiel 

des autorités 

locales

Organisation de 
campagnes de 
sensibilisation

Collecte de 
données locales sur 

la migration

Assurer la 
disponibilité de 
services locaux 

(services préalables 
au départ et 
recrutement 

éthique)

Collecte de 
données sur les 

départs

Fourniture de 
services locaux 

(Centres de 
ressources pour 
migrants, etc.);

Appui aux groupes 
de membres des 

diasporas et à leurs 
projets

Organisation 
et financement 
de programmes 

d’alphabétisation

Collecte de 
données locales sur 

la migration 

Mise en place 
de cadres de 
coopération 
décentralisés

Mise en place 
de cadres de 
coopération 
décentralisés

Apport de services 
de réintégration au 

niveau local

Collecte de 
données sur les 

retours

Construction de 
partenariats avec 

les rapatriés
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Le tableau ci-dessus rappelle certains des défis et des opportunités liés à 
la migration, comme cela est décrit dans le module de base, session n°1, 
mais aussi le rôle que les autorités locales peuvent jouer. Bien sûr, afin d’y 
parvenir, des partenariats et une coopération avec les différentes parties 
prenantes ont été mis en place. 

Ces parties prenantes sont les migrants et les groupes de migrants, mais 
également les autres acteurs locaux identifiés dans la Session n°1 de ce 
module.

Il est intéressant de noter, bien que chaque phase de la migration soit 
distincte, l’interdépendance entre les défis et les opportunités qui lui 
sont inhérents. Par exemple, la présence d’associations de membres de 
la diaspora dans les pays d’accueil peut conduire à la mise en place d’un 
cadre de coopération décentralisée et éventuellement à l’instauration 
d’échanges commerciaux permettant de créer des emplois dans le 
territoire d’origine. 

POINT DE RÉFLEXION
GENRE ET MIGRATIONS

Les défis et les opportunités peuvent varier en fonction 
de l’approche liée au genre, ils peuvent dépendre des 
opportunités d’emplois pour les hommes et les femmes, des 
réseaux de migration utilisés, ainsi que du rôle des hommes 
et des femmes dans les familles, les communautés et les 
sociétés. Les migrantes peuvent être confrontées à des défis 
spécifiques liés à un niveau de chômage important chez les 
femmes, aux difficultés à concilier la vie de famille avec la vie 

professionnelle, à un manque de réglementation du travail domestique, au risque 
de la traite et de la violence sexiste, aux difficultés de l’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive, et à une dévalorisation des compétences. En même 
temps, les migrations peuvent offrir de nombreuses opportunités aux femmes, 
afin d’acquérir des compétences, de mettre de l’argent de côté, d’acquérir une 
plus grande autonomie personnelle, et d’améliorer leurs positions sociales 
dans leurs famille et leurs communautés. Quelles sont les différences entre les 
hommes et les femmes, dans le contexte migratoire de votre territoire? Quelles 
sont leurs répercussions sur les défis et les opportunités du développement 
local? 

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module 2
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D’autre part, un territoire ne représente que rarement une terre d’origine 
ou de destination pour les migrants. Dans la plupart des cas, même si les 
flux migratoires se dirigent principalement dans un sens ou dans l’autre, 
les territoires sont en même temps des terres d’origine et de destination.

Cela signifie que, dans un territoire donné, les migrations ont différents 
enjeux et peuvent apporter différentes opportunités. Ainsi, les actions 
liées à la migration et/ou à l’implication des migrants peuvent fortement 
contribuer au développement local, aussi bien à travers les défis à relever 
qu’à travers l’exploitation du potentiel des migrants et l’établissement de 
conditions favorables. 

Cette réalisation est possible lorsque les défis sont affrontés au cas par 
cas, mais l’efficacité peut être stimulée lorsque la migration est considérée 
comme une dynamique importante et transversale, et que les migrants 
sont des acteurs impliqués tout au long du processus de développement 
local. Il s’agit d’une caractéristique importante de ce que l’on appelle 
l’intégration de la migration dans le développement (local). Dans ce sens, 
l’intégration de la migration tout au long du processus de développement 
local est fondamentale afin de pouvoir construire des dynamiques 
d’intégration sur mesure.

Le cycle de la migration est un concept qui essaie de décrire la 
réalité de la migration. En tant que tel, il représente un outil de 
travail très utile. Cependant, il est important de mentionner 
que la réalité des migrations peut être bien plus complexe à 
décrire. Par exemple, le cycle précédemment décrit ne tient 
pas compte d’une phase de transit qui a souvent lieu, il ne 
tient également pas compte des complexités inhérentes au 
retour.

Pouvez-vous décrire la situation de votre territoire en ce qui 
concerne le cycle de la migration?

POINT DE RÉFLEXION

Vous souhaitez en savoir davantage sur le retour? Consultez le 
Module 5, Session n°3.
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2. LES PRINCIPALES ÉTAPES 
D’UN PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Comme cela a été mentionné dans la session n°1, un processus de DL 
peut avoir lieu lorsqu’il est encadré par des règles et des mécanismes 
qui permettent la participation de l’ensemble des acteurs, y compris des 
intervenants extérieurs impliqués dans le processus. Il doit également 
comporter les étapes et les phases qui forment son cycle et doivent être 
définies de manière précise. Dans cette session, le processus de DL sera 
décrit et ses étapes seront associées à celles du cycle de la migration.

Il est important de garder à l’esprit que le développement local est un 
processus qui implique une grande variété d’acteurs, notamment les 
migrants, et qui traite de nombreux points, notamment les migrations, 
tout en gérant l’interdépendance entre tous les secteurs qu’il implique.

4
              Le cycle du développement local

Enquête participative 
(intersectorielle)

Identification des acteurs et 
des sites

Définition des priorités

Planification 
(intersectorielle et 
multidisciplinaire)

Formulation des projets

Mise en œuvre des projets
Révision et évaluation des 

processus et des projets

Révision des enseignements 
reçus

Mise à jour de la planification/
nouveau cycle

Nouveau cycle de projets

Schéma
Phase de planification

Phase d’évaluation/révision

Phase de mise en œuvre

Mise à jour de la planification/
nouveau cycle
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Enquête intersectorielle et participative, ou diagnostic 

Un diagnostic implique l’évaluation et la cartographie de tous les acteurs 
potentiellement impliqués dans le développement local, et notamment 
leurs responsabilités respectives, leurs forces et faiblesses, ainsi que 
l’identification des risques et des ressources liés à l’utilisation des 
connaissances et des expériences locales sur le territoire.

Cette phase d’évaluation permet également d’identifier la dimension 
spatiale dans laquelle le développement local peut avoir lieu de manière 
aussi efficace que possible (une ville, une région, etc.).

Pendant le diagnostic, il faut tenir compte de tous les secteurs et facteurs 
qui peuvent éventuellement toucher le développement local, comme les 
facteurs économiques, sociaux, environnementaux, etc.

Les migrations, en tant que phénomène, et les migrants, en tant qu’acteurs 
mais aussi en raison de leur éventuelle vulnérabilité, sont évidemment les 
éléments clefs du diagnostic. Dans cette phase, la collecte de données 
est très importante. L’une des étapes fondamentales de l’intégration 
de la migration dans le développement local est l’élaboration de profils 
décrivant les migrations locales, ses tendances et ses modèles, mais aussi 
le profil des institutions (nationales et locales) qui s’y rapportent, les 
défis liés aux migrations, la répartition de la diaspora, les aptitudes des 
membres de la diaspora, etc. 

Définition des priorités

Une fois que le diagnostic a été complété et que les ressources et les risques 
ont été identifiés, il est nécessaire de leur attribuer un ordre de priorité. 
Cette phase comporte une interprétation des données collectées pendant 
la phase de diagnostic afin de permettre la perception des priorités à 
travers des filtres, comme les ressources existantes et la disponibilité des 
gouvernements nationaux (et des bailleurs) à appuyer un processus de 
développement déterminé par la demande. La définition des priorités est 
une étape fondamentale afin de mettre en place les objectifs réalistes d’un 
plan de développement, elle doit tenir compte des corrélations existantes 
entre les acteurs, les risques et les ressources.

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module 3.
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À ce stade, les dynamiques liées à la migration sont très différentes 
et dépendent du contexte, de l’échelle géographique, ainsi que de 
l’organisation administrative du territoire, et bien sûr, du niveau de 
décentralisation et de la nature des politiques nationales liées à la 
migration. Il est ainsi nécessaire de posséder toutes les informations 
relatives à l’ensemble des migrations, mais aussi à la manière dont les 
différentes institutions s’y rapportent. Ainsi, l’efficacité passe par la création 
d’un mécanisme de coordination permettant d’établir un dialogue autour 
des questions liées à la migration, lesquelles sont traitées par différentes 
institutions, de cette manière, il sera possible de promouvoir la cohérence 
de la politique. Cet aspect sera évoqué plus précisément au cours de la 
prochaine session.

Cette phase est un trait d’union entre le diagnostic et la planification d’un 
programme de développement local.

Planification

La planification s’appuie sur les résultats du diagnostic et sur les priorités 
des besoins et des potentialités identifiées, afin de proposer des résultats 
concrets, mais aussi de définir le rôle des différents acteurs. La planification 
est également une phase de négociation, qui permet de s’assurer que les 
ressources nécessaires soient affectées aux principales priorités qui ont 
été identifiées. Dans ce sens, les dynamiques telles que l’initiation de la 
coopération décentralisée appartiennent à cette phase, ou, dans tous les 
cas, cette phase repose sur des dynamiques de coopération existantes, 
telles qu’elles ont été identifiées pendant la phase de diagnostic.

Ainsi, la planification permet la définition des initiatives/actions concrètes 
d’un cycle de développement et la définition des ressources disponibles 
pour atteindre les objectifs. La planification tient également compte des 
relations existantes entre les secteurs participants et les liens entre leurs 
domaines respectifs. Il est important, dans cette phase, de tenir compte 
de la migration en tant que composante transversale, mais aussi en tant 
que ressource permettant de contribuer au développement local.

Comme cela a été mentionné plus haut, la migration, en tant que 
phénomène, et les migrants en tant qu’acteurs, peuvent contribuer de 
différentes manières au développement local, lequel peut également 
avoir des répercussions sur le phénomène et sur ses acteurs. Par exemple, 
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l’intégration de la migration et du développement (M&D) parmi les 
priorités, afin d’apporter des résultats ciblés à la planification générale, 
aura des répercussions sur plusieurs secteurs, comme le marché du travail, 
les recettes fiscales, etc., mais également sur des secteurs moins évidents 
comme celui de la planification urbaine. Cela sera également un élément 
important afin de définir l’évolution de la gouvernance, tout en ayant la 
possibilité de contribuer à favoriser la coopération décentralisée. Cela 
s’applique aussi bien aux territoires d’origine que de destination. Si l’on 
tient compte du phénomène de la migration à chaque phase du processus, 
en tant que ressource et en tant que secteur transversal présentant ses 
propres risques et ses propres potentialités, le phénomène s’avère être 
d’une grande importance: il est central dans le processus d’intégration, 
et, comme cela a été mentionné plus haut, il nécessite la présence de 
mécanismes de coordination au sein des structures de gouvernance 
locale.

Le résultat de cette phase peut être un plan stratégique pour le 
développement local pour une certaine période (5 à 10 ans), approuvé et 
publié par les autorités locales. En fonction du niveau de décentralisation, 
ce plan suit une logique liée à des priorités établies au niveau central, et 
intègre les ressources disponibles de la coopération au développement 
international.

Le plan stratégique est basé sur une approche intersectorielle qui se 
reflète dans le contenu et dans la structure des projets destinés à être 
mis en œuvre. Il correspond à un plan de travail dans lequel les activités 
principales, les résultats attendus et les délais de mise en œuvre sont 
mentionnés. L’intégration de la M&D au plan de travail signifie également 
qu’il faut mentionner les activités spécifiques et les résultats attendus.

Formulation du projet

La formulation du projet est une phase critique, dans laquelle les actions 
concrètes sont élaborées afin d’atteindre les objectifs de chaque secteur, 
et dans laquelle les objectifs identifiés pendant la phase de planification 
sont ventilés dans des programmes, qui à leur tour sont ventilés en projets 
spécifiques. La formulation d’un projet implique:

 • la définition des objectifs spécifiques et les résultats attendus;
 • la définition des activités spécifiques qui seront mises en œuvre;
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 • la définition des ressources qui seront utilisées (temps, ressources 
humaines, budget);

 • la définition des résultats attendus;
 • la définition des indicateurs destinés à mesurer la réussite du projet.

La formulation d’un projet implique tous les acteurs et traite les risques 
sectoriels identifiés pendant le diagnostic afin de répondre à la vision plus 
largement formulée pendant la phase de planification.

Là aussi, la migration est un facteur important à prendre en compte. 
En effet, les projets seront mis en œuvre par différents types d’acteurs, 
qu’ils proviennent de la société civile, du secteur privé, des organisations 
internationales, etc. Dans certains cas, les projets sont attribués par 
l’intermédiaire d’appels à projets, réalisés dans le cadre des programmes 
planifiés. Dans ce cadre, les associations de migrants qui mettent en 
œuvre des projets sont une véritable ressource, en raison de leur 
transnationalisme, elles permettent de construire des passerelles: il 
s’agit d’un élément fondamental de la coopération décentralisée, et plus 
généralement d’un facteur de contribution au DL. En effet, l’intégration 
de la migration dans la planification du développement local permet 
d’accéder à une vaste série d’acteurs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du territoire: il s’agit bien sûr, des membres de la diaspora, mais aussi de 
certaines parties de leurs réseaux transnationaux élargis. Pour ce faire, une 
stratégie de communication appropriée, visant à cibler les populations de 
la diaspora, doit cependant être mise en place. La formulation du projet 
est suivie par une phase de mise en œuvre appropriée.

Mise en œuvre
La mise en œuvre est la phase où les actions planifiées deviennent 
opérationnelles et où les impacts sont générés. Plus la mise en œuvre 
est cohérente avec les phases précédentes, plus son impact sera durable 
et efficace. Bien sûr, la mise en œuvre est plus aisée lorsque les phases 
précédentes ont été entreprises correctement, et lorsque tous les 
facteurs qui peuvent empêcher le succès sont pris en compte. L’approche 
participative généralement appliquée tout au long du processus est 
également utile pendant la phase de mise en œuvre, où les organismes 

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez les Modules 2 et 3.
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spécialisés dans la mise en œuvre des activités sont suivis et examinés par 
les citoyens organisés et formés dans le cadre du même processus.

Évaluation/révision
L’évaluation et la révision sont nécessaires après chaque projet, afin 
d’évaluer leur réussite par rapport à leurs objectifs. L’évaluation doit 
également identifier les échecs et leurs raisons. Cela s’applique au 
niveau du projet, mais également au niveau de l’ensemble du processus 
de développement, afin de tirer les enseignements des bonnes et des 
mauvaises expériences. La phase d’évaluation permet d’améliorer la 
cohérence des interventions par rapport au cycle de développement 
suivant. 

Pour cette raison, il est fondamental de collecter les enseignements 
reçus, mais aussi de les revoir et de les prendre en compte au moment de 
démarrer un nouveau cycle de projets.

L’observation de l’évolution des tendances et des modèles de la migration 
peut être très importante pendant cette phase, étant donné que les 
tendances de la migration peuvent varier en fonction des conditions de 
son contexte: une augmentation des emplois disponibles affecte la qualité 
de la migration; la présence de travailleurs qualifiés affecte le marché 
du travail, etc. Il est ainsi important de tenir compte de la migration au 
moment de l’élaboration des indicateurs qui seront utilisés pour assurer 
le suivi et l’évaluation des différents projets et du plan dans sa globalité. 

Nouveau cycle
À la fin des projets, en s’appuyant sur leurs impacts et sur l’ensemble des 
enseignements reçus, un nouveau cycle peut commencer. La nouvelle 
phase de diagnostic vise ainsi à observer non seulement la réalité, mais 
aussi la manière dont elle a été affectée par l’impact du cycle précédent, 
afin d’être en mesure de mettre à jour les priorités, de concevoir un 
nouveau plan de développement et de démarrer un nouveau cycle.
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3. L’INTÉGRATION DE LA MIGRATION
DANS LA PLANIFICATION DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les sections précédentes ont montré l’importance et les bénéfices de 
l’intégration de la migration dans la planification du développement local. 
Elle peut avoir lieu de manière systématique, en adoptant une stratégie 
spécifique d’intégration de la migration dans le cadre de la planification du 
développement. Une notion qui a été développée par le Groupe mondial 
sur les migrations (GMG)7 et définie de la manière suivante:

“Le processus d’évaluation des implications de la migration sur toute 
sorte d’action (ou d’objectifs) planifiée dans le cadre d’une stratégie de 
développement et de réduction de la pauvreté. Cela signifie intégrer les 
questions relatives à la migration et au développement (M&D) dans la 
législation, les politiques et les programmes à tous les niveaux (local, 
national et si possible régional). Cela signifie également intégrer les 
questions relatives au domaine de la M&D dans toutes les phases de la 
planification du développement, notamment celles de la conception, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation”. (GMG, 2010, p. 16)

Le processus d’intégration a ensuite été appliqué dans certains pays, au 
niveau national, dans le cadre d’une initiative conjointe CE-ONU/PNUD, 
financée par l’Agence suisse pour le développement et la coopération 
(SDC). Le GMG soutient que les avantages de la prise en compte de la 
migration dans la planification du développement national (en principe, 
aussi bien pour les pays d’origine que de destination) sont (OIM, 2013):8

 • l’adoption d’une approche globale de la planification du 
développement, dans la mesure où la migration et le développement 
interagissent mutuellement;

7 Groupe mondial sur la migration (GMG), Mainstreaming Migration into Development Planning: A 
handbook for policymakers and practitioners, (2010)
8 OIM, International Migration and Development Training Modules: Facilitator’s guide, (2013)
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Les politiques du développement sont intégrées dans 
le cadre de la politique nationale. Afin de s’exercer à 
l’application locale de l’intégration, il est très important 
d’avoir une bonne vision des politiques nationales, de leur 
importance et de ce qui est nécessaire afin qu’elles puissent 
être associées aux politiques locales. 

Avez-vous une vision claire de votre politique nationale 
et, afin de faciliter l’intégration de la migration dans la 
planification du DL, de la manière dont elle peut être 
associée aux politiques locales?   

 • l’exploitation systématique des bénéfices de la migration;

 • l’affectation des ressources (aides) avec une plus grande efficacité, 
afin de satisfaire les priorités de développement qui ont été établies 
au niveau national;

 • la mise en œuvre de politiques et d’actions coordonnées.

Les mêmes observations peuvent être faites au niveau local et appliquées 
à des instruments comme les plans de développement décrits plus haut.

POINT DE RÉFLEXION

Vous souhaitez en savoir davantage? Consultez le Module 2.
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LA  VILLE  DE  NAGA 
ET L’INTÉGRATION 
DE LA MIGRATION

Quel est le processus qui a conduit la ville de Naga à 
intégrer la migration dans la planification de son 
développement local?

                                      
Le concept de l’intégration de la migration dans 
les plans du développement local de Naga a 
été exposé pour la première fois à l’occasion 
d’une manifestation sur la migration et le 
développement, organisée en 2010 à l’Université 
de Naga. À travers le dialogue et un échange 
d’idées, les chercheurs participants à l’évènement 
ont mis en évidence les problématiques de la 

migration au niveau local. Les acteurs locaux ont fortement exprimé 
l’intérêt et la volonté de prendre en compte et d’intégrer ces questions 
dans les plans de développement locaux, et en 2011, un partenariat 
avec l’OIM a permis d’envisager comment cela pourrait se produire. Une 
stratégie conjointe a été élaborée, dans laquelle l’OIM fournirait une 
assistance technique et appuierait les autorités de Naga à l’initiative 
d’intégration de la migration dans le programme du développement local.

Suite à une série de réunions préparatoires avec les fonctionnaires locaux 
de Naga, il a été possible d’obtenir les appuis et les accords nécessaires 
à la mise en œuvre du projet. À l’origine, le maire de la ville était opposé 
à l’idée, il était convaincu que les philippins expatriés étaient dans une 
meilleure situation que celle des citoyens locaux et qu’ils n’avaient 
pas besoin de l’appui des autorités. Il ne réalisait pas le rôle joué par 
la migration dans les communautés d’origine, ni les problématiques 
rencontrées par les familles restées sur place et les possibilités de 
développement que la migration peut encourager. Cependant, suite aux 
efforts entrepris afin de présenter une description réaliste des défis que 
la communauté doit relever pour faire face à la migration, ainsi que des 
opportunités de développement et d’investissement, le point de vue du 
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maire a évolué.
Suite à l’implication des fonctionnaires locaux pour appuyer le projet, l’OIM 
et le Bureau municipal de la planification et du développement (CPDO) 
ont organisé une série de consultations individuelles avec les chefs de file 
des principaux secteurs, les universitaires, les représentants du secteur 
privé, du conseil municipal, de l’église et du conseil des citoyens de la ville 
(NCPC). L’objectif de ces rencontres consistait à présenter le projet aux 
principales parties prenantes et à les inviter le soutenir.

À travers ces réunions, et afin de garantir la présence d’un mécanisme 
de coordination efficace et cohérent, représentatif de l’ensemble de la 
communauté, les directives du maire de la ville ont préconisé la création 
d’un groupe de projet multisectoriel, sous la forme d’un Groupe de travail 
technique (TWG). Les principales responsabilités du groupe étaient:

• le pilotage de l’intégration de la migration dans la planification du 
développement local;

• le développement de supports de formation et/ou d’une boîte à outils;
• la présentation de l’expérience de la municipalité de Naga à un vaste 

ensemble de parties prenantes au niveau national, afin de s’assurer de 
la cohérence entre les politiques locales et nationales.

Le bureau du CPDO a été désigné pour assurer la présidence du Groupe 
de travail, assumer une fonction de secrétariat et élaborer des rapports 
pour le maire, chargé de la direction et de la supervision directe de ses 
actions. Cela a permis de garantir que le maire était responsable du projet, 
en lui conférant sa propre autonomie et la responsabilité de rendre des 
comptes.

À partir de là, il a été de décidé de procéder à une analyse de la situation, 
afin d’être en mesure d’établir des priorités et des objectifs stratégiques, 
par l’intermédiaire d’une autre série de consultations avec: les citoyens de 
Naga, le conseil municipal, la Chambre de commerce et d’industrie de la 
métropole de Naga, les représentants du secteur de la pauvreté urbaine, 
des enfants/étudiants expatriés, les universitaires, les prestataires 
de services de transferts de fonds, les médias, les représentants des 
conseils villageois et les responsables des associations d’expatriés. Ces 
consultations ont eu lieu pendant une durée de trois mois, avec l’objectif 
de faire émerger toutes les problématiques et les défis du développement, 
auxquels les autorités et les communautés locales doivent faire face.
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Coordination 

Dans la deuxième partie de cette session, nous avons mentionné 
l’importance d’un mécanisme permettant la coordination des différentes 
problématiques liées à la migration et au développement.

En effet, la réussite du processus impliqué dans la formulation de la 
politique de la migration et du développement national et de la planification 
s’appuie sur deux composantes institutionnelles fondamentales (GMG, 
20109, résumé de l’OIM, 201310), qui peuvent être adaptées au niveau local 
de la manière suivante:

 • Une structure institutionnelle en charge de la migration et du 
développement: Le processus est dirigé par une entité administrative 
avec un mandat lié à la migration et/ou au développement. Son rôle 
consiste à:

 o fournir les mécanismes organisationnels, de coordination et de 
consultation afin de diriger et de superviser le processus;

 o définir, décider, mettre en œuvre et assurer le suivi des initiatives 
de migration et de développement;

 o impliquer les principales parties prenantes: société civile, 
partenaires sociaux, secteur privé, etc., ainsi que les unités les 
plus importantes des autorités locales;

 o définir les priorités stratégiques et garantir que les principaux 
objectifs du développement soient atteints.

POINT DE RÉFLEXION

9 Groupe mondial sur la migration (GMG), Mainstreaming Migration into Development Planning: A han-
dbook for policymakers and practitioners, (2010)
10 OIM, International migration and development training modules: facilitator’s guide, (2013)

Dans votre contexte, quels seraient les principaux arguments 
qui pourraient appuyer l’intégration de la migration dans la 
planification du développement local? À quelles résistances 
pourrait-on être confrontés?
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Phase 1: Activités préparatoires

Durant cette phase, qui dans le cycle du développement local précèderait 
ou serait concomitante avec la phase de diagnostic, l’objectif consiste à:

5
  Le processus d’intégration

Phase 1 : 
Activités préparatoires

Phase 2 : 
Élaboration du plan 
d’action

Phase 3 : 
Mise en œuvre du plan 
d’action

 • Un Plan d’action (PA) sur la migration et le développement local: Il 
s’agit d’un document de programmation qui établit un plan ou un 
programme de planification de la migration et du développement. 
Suite à la phase diagnostique du processus de développement local, il 
définit les problématiques à résoudre, les objectifs et les priorités, les 
acteurs, les secteurs d’intervention et les structures et les ressources 
institutionnelles nécessaires. Dans l’idéal, ce plan fait intégralement 
partie du plan de développement local mentionné dans la deuxième 
partie de cette session. 

Plus spécifiquement, le processus d’intégration peut être divisé en trois 
phases distinctes (modifiées par le GMG, 2010  et l’OIM, 2013 ), qui, 
bien que présentées de manière séquentielle, représentent un processus 
souple, dans lequel les étapes se chevauchent et suivent l’ensemble du 
plan de développement local.

Schéma
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Phase 2: Élaboration du plan d’action

Cette phase correspond au diagnostic, à la définition des priorités et à 
la planification du processus de développement local. Elle comprend 
plusieurs étapes:

• le diagnostic: Procéder à l’analyse d’une situation, qui peut être, par 
exemple, un profil migratoire local (voir la session n°3); cela implique: 
a) les principales tendances et les principaux contextes migratoires; 
b) le cadre de référence politique établi (mécanismes, processus, 
politiques et législation de la migration); et c) les ressources (humaines, 
financières, matérielles) nécessaires afin de mettre en œuvre une 
politique de migration et de développement;

• la définition des priorités: Les principales problématiques identifiées 
sont traitées par ordre de priorité, en fonction de leur importance 
stratégique et de leur cohérence avec les autres objectifs de la 
planification du développement local. Cette phase doit être réalisée 
en consultation avec les principales parties prenantes, afin de garantir 
leur autonomie, leur adhésion et la coordination; Le résultat de cette 
phase est un accord au sujet d’une liste d’objectifs stratégiques et de 
priorités.

 • évaluer si la migration est un phénomène important au sein du 
territoire, et si l’intégration représentera une valeur ajoutée pour 
l’élaboration des politiques locales; mais aussi, évaluer les relations 
entre les organes décisionnaires nationaux;

 • entreprendre une analyse préliminaire des principales problématiques 
de la M&D, de leurs parties prenantes, et de leur éventuelle implication 
dans le processus de développement local;

 • établir un réseau et permettre une sensibilisation à la M&D, étant 
donné que la migration et le développement sont souvent perçus 
comme deux questions séparées; cela permet également de réunir les 
parties prenantes qui se sont investies dès le début du processus et 
d’assurer leur autonomisation;

 • pendant cette phase, une équipe d’experts et de responsables 
politiques peut être mise en place afin de s’occuper de la gestion 
des aspects politiques, de liaison et techniques de la politique de la 
migration et du développement et de sa planification.
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THÈMES AXES PRIORITAIRES
Protection sociale • Assister les enfants des travailleurs expatriés 

afin qu’ils apprennent à gérer correctement leur 
argent

• Création d’un Centre d’assistance aux familles 
des travailleurs expatriés

Transferts de fonds • Baisse des coûts des impôts et des transferts de 
fonds

• Régulation des frais bancaires ou des frais de 
change des bureaux de transferts de fonds

Services aux migrants • Création d’espaces avec guichets multi-services 
pour les expatriés (agence de voyage, bureau 
de change, courtage immobilier, services de 
renouvellement des passeports, cyber-café, 
salles de formation pour les travailleurs expatriés 
et les familles migrantes, etc.)

• Garantie d’emploi pour les étudiants, afin qu’ils 
puissent aider leurs parents à l’étranger

• Efficacité du plan de développement des 
propriétés foncières

• Mécanisme permettant aux migrants qui 
retournent au pays de partager les capacités 
et les connaissances acquises pendant leur 
expérience professionnelle à l’étranger

Définition des questions et des actions prioritaires

Après avoir synthétisé les contributions réunies 
au cours de ces consultations, un atelier 
multisectoriel a été organisé par le Groupe de 
travail (TWG), afin de réunir les parties prenantes 
au niveau local, de présenter les premiers 
résultats et de définir des priorités. Pour Naga, 
cet exercice a conduit à l’identification des 

axes prioritaires suivants, dans la mesure où les questions relatives à la 
migration doivent être intégrées dans les plans de développement locaux. 

• la planification: L’élaboration d’un plan d’action (PA) sur la migration 
et le développement: Cela implique les mêmes éléments, comme 
l’élaboration d’un plan de développement local, et dans l’idéal, le 
PA en fait partie. Le PA doit être examiné par les principales parties 
prenantes et formellement approuvé par les autorités.

LA  VILLE  DE  NAGA
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De plus, la première Journée des travailleurs philippins expatriés a été 
organisée à Naga, par la Chambre de commerce et d’industrie de la 
métropole, la municipalité de Naga, le département de l’Intérieur et les 
autorités locales. 

L’objectif consistait à permettre aux familles des migrants de se réunir et 
de les informer sur les programmes, en cours ou à venir, mis en place 
par les autorités compétentes et par la municipalité afin de garantir leur 
bien-être et celui des membres expatriés de leurs familles. À travers cette 
activité, le Groupe de travail (TWB) a également été en mesure de créer 
le premier registre des travailleurs expatriés et de leurs familles de la ville 
de Naga.

Par ailleurs, cette journée a également permis l’organisation d’une réunion 
de consultation avec les familles des travailleurs expatriés. Les participants 
ont eu la possibilité d’exprimer leurs principales préoccupations au sujet 
des migrations, validant ainsi les résultats des consultations sectorielles.
 
Enfin, à travers cet évènement, le Groupe principal des familles de 
travailleurs philippins expatriés de Naga a été créé, sa principale mission 
consistant à représenter ce secteur durant les phases de planification des 
programmes et les discussions politiques portant sur les préoccupations 
des familles des travailleurs philippins expatriés.

POINT DE RÉFLEXION
Dans votre contexte, quels seraient les axes prioritaires concernant 
les problématiques de la migration à intégrer dans la planification 
du développement local? Sont-ils semblables à ceux de la ville de 
Naga? En quoi sont-ils différents?

Données sur les migrants • Les districts locaux (barangays) devraient tenir 
un registre des familles expatriées

• Les systèmes de suivi à base communautaire 
doivent être strictement appliqués, afin d’inclure 
le suivi du profil de la population migrante

Partenariats avec les 
expatriés

• Création d’un réseau international avec les 
travailleurs expatriés

• Création d’une société d’investissement afin de 
faciliter les partenariats locaux avec les hommes 
et les femmes d’affaires

Promotion de 
l’investissement

• Création d’une société d’investissement afin que 
les investissements des travailleurs expatriés 
soient gérés par des professionnels et orientés 
vers des secteurs clefs

• Encouragement de l’investissement dans 
l’agrotourisme, le tourisme sanitaire, le marché 
financier et l’immobilier
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Intégration de la migration dans le plan de 
développement global (2011 – 2020) 

Les autorités municipales de Naga ont déjà préparé 
un Plan de développement global (PDG) pour la 
période 2011-2020. Sa première version a été 
présentée en janvier 2011, et elle ne mentionnait pas 
les questions de la migration et du développement. 
Dans le cadre de ce projet, entre février et mai 2012, 
des examens sectoriels du PDG ont été réalisés, 
permettant ainsi d’y insérer les axes prioritaires 
susmentionnés ainsi que d’autres problématiques 

relatives au développement et à ses défis, parmi lesquelles: La mise en 
évidence de données exhaustives sur le sujet de la migration, dans une 
nouvelle sous-section relative à la migration, qui souligne l’importance de 
la participation des citoyens de Naga à une “communauté mondiale des 
peuples et des nations”, ainsi que l’intégration sociale des migrants de 
Naga; et l’ajout d’un sous-secteur faisant la distinction “migrants/philippins 
expatriés” dans la section relative au secteur social du développement, 

Phase 3: Mise en œuvre du plan d’action
Cette phase comprend la formulation du projet, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation du processus local de développement. Elle implique:

• le développement des capacités: Il s’agit de l’évaluation des capacités 
techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du PA (en 
terme de besoins des parties prenantes), ainsi que de l’élaboration d’un 
plan de développement des capacités et d’un plan de financement;

• la conformité de la mise en œuvre: Elle implique l’élaboration d’un 
plan de mise en œuvre destiné à mettre en application le PA, par 
des décisions politiques, des projets, et la conformité de leur mise en 
œuvre;

• le suivi et l’évaluation qui doivent faire suite à un plan de suivi et 
d’évaluation.

LA  VILLE  DE  NAGA
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11 OIM, International migration and development training modules: facilitator’s guide, (2013)

Conditions en mesure de faciliter le processus

L’OIM (2013)11 a résumé les conditions nécessaires à une intégration réussie 
des M&D dans la planification du développement. Voici l’ensemble de ces 
conditions adaptées au niveau local:

 • une évaluation rigoureuse de la valeur des politiques de migration et 
de développement, dans le cadre de l’exercice de la planification; 

 • un appui politique fort, en provenance du haut-niveau (de la part du 
gouverneur, du maire, etc.) et une adhésion suffisante des principales 
parties prenantes; 

 • une autonomisation du processus. La formulation de la politique 
et du plan de migration et de développement doivent résulter d’un 
besoin réellement ressenti au niveau local, mais également au niveau 
national;

 • une implication initiale des principales parties prenantes (y compris 
les migrants et le grand public), afin de créer une vision conjointe et 
une compréhension partagée des objectifs de la politique et de ses 

POINT DE RÉFLEXION
Que feriez-vous pour vous assurer que la question du genre et 
des femmes soit intégrée dans le PDG?

en incluant les axes prioritaires susmentionnés, les projets et les activités 
dans les secteurs sociaux, économiques et du développement du PDG. 
Suite à sa finalisation, le PDG révisé a été présenté à l’occasion d’une 
Consultation nationale des parties prenantes, à Manille, afin de le 
soumettre aux parties prenantes situées au niveau national, et de garantir 
l’harmonie entre le plan de développement local de Naga et le plan de 
développement national (Plan de développement des Philippines). Les 
participants comprenaient les parties prenantes au niveau national, les 
organisations internationales, la société civile et le secteur privé, les 
universitaires, les centres de décision et de nombreuses associations 
nationales d’expatriés. Les observations formulées ont été positives et 
des recommandations ont été transmises, notamment au sujet de l’ajout 
d’idées de projets et d’axes prioritaires supplémentaires, qui ont ensuite 
été intégrés à la version finale du PDG.
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Institutionnaliser la migration pour le programme de 
développement

En septembre 2012, étant donné que l’appui de l’OIM 
arrivait à sa fin, le maire a publié un décret visant à 
convertir le groupe de travail technique en un Comité 
municipal consultatif sur les philippins expatriés 
(CACOF). Les fonctions du CACOF comprennent: 

• l’assistance aux autorités municipales afin de créer 
et de gérer une banque des données locales relatives 
au secteur des expatriés;

résultats, mais aussi de permettre leur implication dans le processus 
et de définir clairement leurs rôles et leurs responsabilités; 

 • étant donné que le processus décisionnaire prend du temps, il 
nécessite une consultation et une coordination permanente entre les 
principales parties prenantes; 

 • la gestion des tensions qui existent et concernent les besoins et les 
priorités des populations locales et migrantes. 

Il est important de noter que l’intégration telle que définie par le GMG 
a été rendue opérationnelle au niveau national. Les organisations 
publiques présentent généralement des caractéristiques comparables, 
bien que différentes, en ce qui concerne les processus de décision; de 
plus, l’ensemble des ministères et autres bureaux nationaux impliquent 
plusieurs départements spécialisés et une force de travail généralement 
conséquente. Au niveau local, la situation peut être différente: il existe 
plusieurs niveaux (municipalités, régions, etc.) et plusieurs types 
d’organisations. 

Les phases présentées ci-dessus ne sont qu’indicatives et ne peuvent 
être adaptées qu’au cas par cas, en fonction de la structure et de l’échelle 
de gouvernance locale. Enfin, il est important d’insérer le processus de 
l’intégration locale dans le contexte des politiques nationales existantes, 
dans la mesure où elles définissent le cadre législatif, mais aussi les 
conditions dans lesquelles la coordination a lieu à l’échelle locale et peut 
évoluer vers des échelons supérieurs.

LA  VILLE  DE  NAGA
Le Cas



56

• la formulation d’expertises et de conseils stratégiques, dans le cadre 
d’un effort continu visant à intégrer la migration dans la planification 
du développement et des processus décisionnaires, le développement 
de programmes et la mise en œuvre de projets locaux;

• l’assistance visant à renforcer l’institutionnalisation du secteur des 
expatriés locaux;

• la création de réseaux entre les migrants, locaux, nationaux et 
internationaux, et les organisations de migrants, afin de parvenir à 
mettre en œuvre les plans, programmes et projets municipaux relatifs 
au secteur des expatriés locaux;  

• la coordination avec l’ensemble des organisations gouvernementales 
locales et nationales, mais aussi avec les autres parties prenantes de 
la société, et la mobilisation de l’appui et des ressources nécessaires à 
la réalisation de leurs fonctions. 

Le plan à long-terme consiste à transformer le CACOF en un Conseil 
juridique de la migration et du développement, afin de garantir son 
institutionnalisation et sa légitimité permanente.

Actuellement, un travail est en cours afin de promouvoir une philanthropie 
de la diaspora et la création d’un centre de ressources unique, destiné aux 
travailleurs philippins expatriés. 

Facteurs clefs de succès

Premièrement, afin de garantir le succès de cette initiative, l’appui au 
niveau local et national était un moyen visant à garantir par le biais de 
consultations, la présentation d’arguments bien réfléchis et un dialogue 
fondé sur les preuves. 

Deuxièmement, un modèle participatif, le modèle de gouvernance de 
Naga, était d’une importance critique afin de garantir l’implication de 
toutes les parties prenantes et leur autonomisation dans le cadre du 
projet. Enfin, la durabilité du projet était garantie par l’appui du maire, avec 
le décret susmentionné, relatif à la création du CACOF qui fait désormais 
suite au travail avec le TWG.

POINT DE RÉFLEXION
Analysez la liste des fonctions du CACOF. Si ce genre de 
structure devait être créé dans votre contexte local, la liste 
serait-elle identique? En quoi serait-elle différente?
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PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

1. Cycle de la migration: la 
migration peut être appréhendée 
en tant que cycle, du moment où 
les migrants décident de retourner 
dans leurs pays d’origine. Chaque 
phase de ce cycle comporte des 
défis et des opportunités pour le 
développement local.

2. Phases de la migration: plus 
largement, le cycle de la migration 
est composé en quatre phases: 

i. Pré-décision: Il s’agit du 
moment où un éventuel 
migrant envisage une 
possibilité de migration; 

i. Pré-départ: Il s’agit du moment 
qui précède la migration. Le 
migrant prépare et organise 
son départ vers un territoire de 
destination; 

i. Migration: Cette phase couvre 
l’ensemble de la période que le 
migrant passe dans le territoire 
de destination;

i. Retour: Cette phase couvre 
la période pendant et après 
laquelle le migrant retourne 
dans son territoire d’origine.

3. Processus de développement 
local: il s’agit des règles et des 
mécanismes qui encadrent les 
acteurs et permettent leur 

participation au processus, il inclut 
également les acteurs extérieurs 
impliqués dans les étapes et les 
phases qui forment le processus de 
développement local qui intègre 
les migrants. 

4. Intégration de la migration: il 
s’agit du processus d’intégration de 
la migration dans tous les secteurs 
décisionnaires locaux, il permet la 
cohérence des politiques et des 
initiatives liées à la migration.
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Introduction

“En raison de la force de son impact sur les sociétés, la migration doit être correctement 
mesurée et comprise. Des données statistiques fiables sont la clef de la compréhension 
de base de cet important phénomène. Cependant, dans de nombreux pays, même 
les statistiques les plus générales sur la migration sont incomplètes, dépassées ou 
inexistantes. Une amélioration dans ce domaine nécessite la connaissance des principes 
de la collecte, le rassemblement et l’analyse des statistiques de la migration. De même, les 
responsables politiques et autres utilisateurs doivent être conscients des problématiques 
liées à la définition et à la mesure de ces données, afin de pouvoir les interpréter le mieux 
possible.”
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and United Nations Population 
Fund, Statistics on International Migration  A Practical Guide for Countries of Eastern 
Europe and Central Asia, United Nations, 2011

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les participants 
pourront: 

 • expliquer l’importance des données 
sur la migration dans l’élaboration des 
politiques locales;

 • identifier les sources et les typologies de données; 

 • reconnaître les défis qui peuvent être rencontrés pendant la collecte de 
données sur la migration.

“Un président finlandais avait 
déclaré: La source d’un royaume 
est la connaissance des faits.”
SGA, Remarques conclusives, 
Dialogue de Haut Niveau 2013
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1. POURQUOI LES DONNÉES
SONT-ELLES IMPORTANTES?

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une sensibilisation 
croissante aux différentes formes de migration et à leur impact sur les 
dynamiques sociales, économiques et politiques de l’ensemble des pays 
d’origine, de transit ou de destination. Avec un retour au premier plan 
de la migration dans les priorités internationales, ainsi qu’une meilleure 
reconnaissance des relations entre la migration et le développement, les 
données, aussi bien qualitatives que quantitatives, sont désormais perçues 
comme fondamentales dans la conception de politiques significatives et 
efficaces.

En effet, la migration a évolué non seulement en termes d’ampleur mais 
aussi en complexité (par ex. avec des migrants en détresse dans des 
situations de crise, des migrants de l’environnement) et peut changer très 
rapidement. 

Cependant, les données existantes sur les modèles de la migration et de 
la mobilité humaine restent faibles. Bon nombre des informations sont 
basées sur le recensement, mais elles ne fournissent pas de données 
récentes suffisantes au sujet des flux migratoires et de l’impact de la 
migration. Certains pays ne mentionnent toujours pas la question relative 
à la nationalité dans leurs recensements, et même dans le cas contraire, 
les données peuvent dater de plusieurs années.

Au niveau local, la situation est encore plus complexe, étant donné que 
même si des recensements sont réalisés par l’ensemble des États, les 
mécanismes d’acquisition de données locales n’existent pas toujours et 
ne disposent pas de financements suffisants.
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POINT DE RÉFLEXION
Des données fiables sont essentielles à la formulation de 
politiques adéquates. Cependant, ce n’est pas le seul élément 
nécessaire. Quels sont les autres facteurs à prendre en compte ?

Cependant, les données sont essentielles à la formulation de politiques 
efficaces, dans la mesure où elles sont conçues afin de répondre à des 
défis concrets, et où le niveau local est celui où les défis ainsi que l’impact 
des politiques sont concrètement ressentis.

Les données sont ainsi fondamentales pour:

 • élaborer des politiques éclairées par des données probantes;

 • dissiper les mythes et les incompréhensions trop souvent associés à 
la migration.
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2. QUELS TYPES DE DONNÉES?

La nature des données est différente, mais un minimum de cinq 
dimensions est nécessaire afin d’orienter les décisions liées à la politique 
et à la planification.

En ce qui concerne les données liées aux migrants, le tableau suivant 
résume l’utilité des différents types de données (magnitude de migration, 
justification, profil socio-économique, lieu, réseau, problématiques, 
projets/contributions) tout au long du cycle migratoire.

6
Dimensions des données de la migration
 (OIM, 2013)

Gouvernance de la migration 
(politiques, législation, 

institutions, programmes)

Coopération internationale/
locale/décentralisée (assitance 
technique aux gouvernements, 

synergies, cohérence)

Impacts démographiques, 
socio-économiques et 

environnementaux de la 
migration

Impacts du développement 
(par ex., gouvernance, 

éducation, santé, protection 
sociale, urbanisation) sur la 

migration

Tendances de la 
migration (stocks/flux) et 

caractéristiques des migrants, 
changements à travers le 

temps

Schéma
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Tableau: Différents types de données liées aux 
migrants et à leur contribution

Migration 
potentielle Émigration Immigration Migration de 

retour

Magnitude de la 

migration

Estimation de 
la magnitude 
de la migration 
potentielle

Connaissance 
du nombre 
d’émigrants sur 
un territoire

Connaissance 
du nombre de 
migrants d’un 
territoire

Connaissance 
du nombre de 
migrants rentrés 
au pays d’origine 

Justification de la 

migration

Compréhension 
des raisons de la 
migration

Connaissance 
des raisons de la 
migration

Connaissance 
de la raison de 
l’immigration et 
du choix d’un 
territoire

Connaissance des 
intentions à leur 
retour.

Profil socio-écon-

omique

Connaissance 
du profil socio-
économique 
des migrants 
potentiels

Connaissance 
du profil socio-
économique des 
membres de la 
diaspora

Connaissance 
de leurs 
caractéristiques 
socio-
économiques

Connaissance de 
leur profil socio-
économique.

Lieux

Connaissances 
des lieux de 
migration visés 
et des raisons 
de ces choix 
(liens avec les 
autres migrants, 
opportunités 
d’emploi, etc.)

Connaissance des 
lieux de 
migration

Connaissance de 
leur provenance 

Connaissance de 
leur répartition 
dans l’espace

Connaissance de 
leur provenance

Réseaux

Connaissance 
des liens avec les 
éventuels pays de 
migration (autres 
migrants, 
employeurs, etc.)

Connaissance 
des liens avec les 
personnes restées 
au pays d’origine

Connaissance de 
la nature des liens 
avec les territoires 
d’origine (familles, 
associations, 
institutions)

Connaissance de 
leurs associations

Connaissance du 
statut de leurs 
familles 

Connaissance de 
leurs associations

Connaissance de 
leurs liens avec les 
pays d’origine

Connaissance de 
leurs liens avec 
les membres de la 
diaspora 

Problématiques

Problèmes 
attendus

Connaissance 
des problèmes 
affrontés

Connaissance 
des problèmes 
rencontrés

Connaissance 
des problèmes 
rencontrés
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Projets, 

contributions

Projets liés au 
retour

Connaissance 
de l’origine 
des transferts 
(monétaires, mais 
également sociaux 
et des transferts 
d’espèces) et des 
projets

Connaissance 
de la volonté de 
contribuer au 
développement 
des territoires 
d’origine

Connaissance des 
projets entrepris 
dans le pays 
d’origine

Connaissance 
de leur volonté 
à contribuer au 
développement 
des territoires 
d’origine 

Connaissance de 
leurs projets

POINT DE RÉFLEXION
Il est très important d’être en mesure de ventiler les données 
entre les hommes et les femmes. En effet, la migration est 
vécue différemment en fonction du genre, et les données 
se rapportant à la population totale ne permettent pas de 
comprendre les défis et les opportunités qui concernent les 
migrations masculine et féminine. De plus, les hommes et 
les femmes ont les mêmes droits, mais leurs besoins sont 
différents. 

Pouvez-vous faire une liste des besoins qui concernent les 
hommes et les femmes, et qui nécessitent différents types de 
données?

La classification des données proposées dans le tableau ci-dessus est utile 
afin de visualiser les types de données relatives à la migration qui peuvent 
être réunies, cependant, il est important de garder à l’esprit que, pour la 
conception des politiques, l’association de différents types de données est 
importante.
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Générer les données de la migration locale à travers le 
Réseau de suivi à base communautaire (CBMS),
Philippines

2

Acteurs
Le 8 octobre 2014, 73 provinces, 32 à l’échelle 
provinciale, 862 municipalités et 69 villes, regroupant 
un total de 23 276 barangays (villages) ont rejoint le 
Système de suivi à base communautaire (CBMS) et 
opèrent à différentes phases de sa mise en œuvre.

Historique
Ce système de suivi (CBMS) a été lancé aux Philippines en 2002 dans le 
cadre du projet philippin relatif aux Politiques d’ajustement des micro-
impacts de la macroéconomie (MIMAP) appuyé par Centre de recherche 
pour le développement international. Le CBMS-Philippines fait partie 
d’un réseau mondial chargé du suivi à base communautaire qui opère 
dans 15 pays en développement.

Le dernier questionnaire du CBSM, relatif au profil des foyers est un outil 
exhaustif qui traite 166 points comme la démographie, la migration, 
les philippins expatriés, l’éducation et l’alphabétisation, la participation 
communautaire et politique, l’activité économique, la nutrition, les 
caractéristiques des membres des foyers, la santé, etc. 

Les premières versions de ce questionnaire comportaient déjà des 
questions relatives à la migration, mais sa dernière version a intégré des 
questions visant à apporter des informations plus détaillées au sujet des 

Exemple
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membres des foyers de travailleurs philippins expatriés. Ci-dessous, les 
questions relatives à la migration et aux travailleurs philippins expatriés:

 • Combien de temps X est-il resté dans le barangay?
 • Quel était le dernier lieu de résidence de X avant de rester dans le 

barangay?
 • Quel est le nombre des membres du foyer, en incluant les travailleurs 

expatriés?
 • X est-il un travailleur philippin expatrié?
 • Quel est le pays où X travaille?
 • Autres sources de revenus du foyer: 

 o transferts de fonds de travailleurs expatriés;
 o autres rentrées d’argent, dons, allocations, aides ou autres revenus 

provenant de l’étranger et notamment, pensions, retraites, primes 
de travail, dividendes liés à des investissements, etc. 

Des questions plus détaillées relatives à la migration sont destinées à 
être intégrées dans les versions suivantes du questionnaire. Le CBMS a 
également l’intention de cibler l’ensemble du pays.12

Enseignements reçus:

En tant qu’outil, l’utilité du CBMS consistant à générer des données 
ventilées, en fait un excellent complément au système de suivi de 
la pauvreté nationale, en mesure de faciliter la mise en œuvre des 
programmes de réduction de la pauvreté, avec des données au niveau 
des foyers et des individus. Les données localisées, obtenues par le biais 
du CBMS représentent une aide à l’enrichissement de la qualité de la 
gouvernance locale, en fournissant une base solide à la formulation d’une 
planification et d’un programme mieux préparé.

  12 http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/aki/participant/cbms/Default.aspx
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3. DONNÉES QUALITATIVES ET
QUANTITATIVES

Il est essentiel de souligner l’importance, en particulier au niveau local, 
des différentes données qui peuvent être rassemblées afin de développer 
les politiques dans le domaine à la M&D.

Plus largement, il existe deux groupes de méthodologies, qui peuvent 
tous les deux fournir différents types de données: qualitatives et 
quantitatives. Tous deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et le 
choix dépend des informations que l’on souhaite obtenir. En général, un 
principe important détermine le choix de la méthode, ainsi que la manière 
dont elle est utilisée: l’importance de la réponse dépend principalement 
de l’importance de la question, et il est ainsi primordial de savoir ce que 
l’on souhaite obtenir, mais aussi pourquoi et comment l’obtenir.

Les données qualitatives sont des données qui visent à décrire les 
dynamiques qui se déroulent ou sont supposées se dérouler dans un 
contexte spécifique. Elles sont collectés à travers des entretiens ou des 
études, qui concernent un petit échantillon de la population, et sont 
supposées répondre à des questions comme: Comment? Quoi? Pourquoi?

D’autre part, les données quantitatives fournissent des chiffres liés à la 
magnitude d’un phénomène, ou à des statistiques permettant d’estimer 
la vraisemblance d’un évènement. Elles sont collectées auprès d’un 
échantillon représentatif de la population et ont l’objectif de fournir une 
vision d’ensemble des tendances mesurables auprès d’une population 
choisie. Elles ont l’objectif de répondre à des questions comme: Quel 
pourcentage? Combien?

Si pour les autorités nationales, les données quantitatives sont faciles 
à collecter, dans la mesure où elles nécessitent d’être partagées et 
coordonnées par une structure institutionnelle importante, les données 
qualitatives sont très utiles au niveau des unités territoriales plus petites, 
et elles permettent de compléter les informations quantitatives avec 
des paramètres d’une importance primordiale, qui doivent être pris en 
compte au moment de la planification des activités qui concernent le 
domaine à la M&D.
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4. MÉCANISMES D’ACQUISITION
ET SOURCES DES DONNÉES

Il existe différentes sources de données aux niveaux international et 
national, et il y a différentes manières de collecter des données, qui 
présentent toutes des avantages et des inconvénients:

 • Les données internationales sont regroupées par des organisations 
internationales, comme la banque mondiale et le DAES de l’ONU. Elles 
peuvent être trouvées sur leurs sites web. Cependant, ces données 
sont plus utiles afin de définir et de justifier les priorités internationales 
que pour élaborer des politiques nationales et locales. Elles reposent 
sur une série de données décrite ci-après, dont l’accès peut parfois 
être payant (par exemple, dans le cas des données de l’OCDE).

 o Au niveau local, ces données ne sont pas véritablement utiles, 
dans la mesure où elles traitent la dimension mondiale de la 
migration.

 • Les recensements de la population sont généralement réalisés au 
niveau national, avec un laps de temps relativement long entre deux 
recensements. Ils sont supposés poser une série de questions précises 
à l’ensemble de la population. Bien que la question de la migration 
ne soit pas prédominante dans les questionnaires de recensement, 
ces derniers contiennent parfois des questions relatives au lieu de 
naissance, à l’origine, etc., lesquelles peuvent être utilisées comme des 
éléments intermédiaires à l’extraction d’informations sur la migration. 
Les gouvernements ont un intérêt croissant en ce qui concerne l’ajout 
de questions spécifiques liées à la migration. Cependant, étant donné 
que les recensements ont besoin de traiter de nombreux de sujets 
socio-économiques, avec un nombre limité de questions, cela ne peut 
pas toujours avoir lieu de manière exhaustive. 

 o Les recensements peuvent également exister au niveau national, 
par exemple lorsque les recensements régionaux/locaux sont 
réalisés afin de produire des données nationales.
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 o Les principales questions qu’un questionnaire de recensement 
doit contenir afin de fournir des informations sur la migration 
concernent:

◊ la nationalité;
◊ le pays de naissance;
◊ les anciens pays de résidence. 

 o Dans le cas des recensements réalisés au niveau national, ils 
contiennent habituellement des informations relatives à des 
données locales (ville, région, etc.). Pour les autorités locales, il 
est important d’avoir accès à l’ensemble des données nationales 
brutes, afin d’être en mesure d’élaborer des données locales 
spécifiques. Cela implique:

◊ la connaissance de toutes les institutions qui traitent des 
données aux niveaux national et local;

◊ la conception de stratégies pour accéder systématiquement 
aux sections locales de ces données.

 • Les questionnaires sont destinés à de petits groupes de population et 
se concentrent habituellement sur l’un d’entre eux. Ils peuvent être 
administrés à n’importe quel moment et par de nombreux acteurs, 
comme les autorités (nationales ou locales), le secteur privé, la 
société civile ou les organisations internationales, avec ou sans l’appui 
des universités. Il existe des instituts spécialisés dans les études et 
les sondages, lesquelles peuvent être impliqués en ce qui concerne 
les aspects techniques d’un questionnaire. Étant donné leur caractère 
thématique et le fait qu’ils soient réalisés sur un échantillon de la 
population, habituellement les foyers, ils sont moins coûteux que les 
recensements et peuvent servir à compléter les informations fournies 
par ces derniers. Par exemple, les questionnaires peuvent être utilisés 
afin de déterminer l’utilisation des transferts de fonds, la volonté de 
la diaspora à participer au développement, etc. Les enquêtes peuvent 
être quantitatives, avec un échantillon représentatif de la population, 
ou qualitatives, avec des entretiens ou des groupes de discussion. 
Dans d’autres cas, ils peuvent également être désignés sous le nom 
“d’études d’évaluation”.

 o Les autorités locales peuvent travailler en partenariat avec les 
universités, afin de réaliser des enquêtes locales, sur des sujets liés 
à la migration. Les universités possèdent le savoir-faire nécessaire 
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à la collecte et à l’analyse de données, tandis que les autorités 
fournissent l’encadrement politique nécessaire à la réalisation de 
l’enquête.

 o Si une enquête est réalisée, il est préalablement nécessaire de 
répondre clairement aux questions suivantes:

◊ Quelles sont les informations que l’on souhaite obtenir de 
cette enquête?

◊ Quelle est l’importance des résultats par rapport à l’élaboration 
des politiques?

 o Les enquêtes peuvent également être réalisées par les autorités 
nationales: elles contiennent habituellement des informations 
relatives à des données locales (ville, région, etc.). Pour les 
autorités locales, il est important d’avoir accès à l’ensemble des 
données nationales brutes, afin d’être en mesure d’élaborer des 
données locales spécifiques.

 • Cartographie:  Bien que l’utilisation des données cartographiques et des 
enquêtes soit souvent interchangeable, l’objectif de la cartographie est 
différent de celui d’une enquête. La cartographie implique l’utilisation 
de données secondaires (comme les données du recensement ou les 
données provenant de sources administratives) qui permettra d’avoir 
un aperçu à grande échelle d’une population donnée (migrants, 
diasporas, etc.) dans un contexte géographiquement déterminé 
(d’une échelle locale à une échelle internationale). La cartographie 
peut impliquer les enquêtes en tant qu’outils. Les cartes permettent 
de capturer, à un moment donné, plusieurs caractéristiques (sociales, 
géographiques, démographiques, économiques…) d’une population 
donnée.

 o Les observations relatives aux enquêtes peuvent également être 
appliquées à la méthode de la cartographie.

 o Les cartographies régionales/locales de la diaspora/des migrants 
peuvent être réalisées au niveau national, afin d’avoir des données 
plus précises sur les tendances de la migration. Les autorités 
locales peuvent se mobiliser afin d’initier de telles pratiques. 

 • Données administratives: Elles sont collectées par un grand nombre 
de parties prenantes telles que les autorités de l’immigration, les 
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réseaux consulaires, les administrations policières ou douanières, 
etc., et comprennent des données relatives aux visas, aux permis de 
résidence ou de travail, aux registres consulaires, aux entrées et aux 
sorties du territoire, aux arrestations et déportations de migrants 
sans-papiers, aux demandeurs d’emplois étrangers, aux demandeurs 
d’asile. Ces données peuvent être utilisées afin d’estimer les flux 
migratoires et de comprendre certaines caractéristiques des migrants. 
D’autre part, ces registres pourraient ne pas enregistrer tous les types 
de mouvements, et notamment toutes les entrées et les sorties (par 
exemple pour les régimes de la libre circulation).

 o Ces données sont souvent dispersées et difficilement accessibles.

 • Comme cela se produit pour les recensements, il est important pour 
les autorités locales d’avoir accès à l’ensemble des données nationale 
brutes, afin d’être en mesure de les convertir en des données locales 
spécifiques. Cela implique:

 o la connaissance de toutes les institutions qui produisent des 
données aux niveaux national et local;

 o l’élaboration de stratégies permettant un accès systématique à la 
partie locale de ces données. 

 • Profil migratoire: Depuis 2005, la Commission européenne a proposé 
et financé le développement des profils migratoires en tant qu’outils 
permettant d’améliorer les informations relatives à la migration dans 
les pays en développement. Ils sont fondés sur un modèle commun, 
développé par l’OIM (2011), qui comporte:

 o les tendances et les caractéristiques migratoires (par ex. les forces 
motrices de la migration, l’émigration, l’immigration, le retour, les 
migrations intérieures et irrégulières, les transferts de fonds); 

 o les impacts de la migration sur le développement socio-
économique du pays (par ex. l’économie, le marché du travail, la 
santé, le développement social); 

 o la gouvernance et l’encadrement politique de la migration (les 
politiques, les réglementations, les institutions, la coopération 
internationale); 

 o les recommandations relatives à la gestion de la migration.
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Les profils migratoires peuvent être développés au 
niveau local, où ils constituent une première étape 
fondamentale à l’intégration de la migration dans la 
planification du développement local. 

Pour concevoir les profils migratoires, il est nécessaire
                                          de pouvoir: 

• assurer la liaison avec les autorités nationales  afin de lancer un mécanisme 
de partage des données permettant aux institutions locales de recueillir les 
données de la migration collectées au niveau national; 

• concevoir un modèle commun à toutes les localités d’un pays (les modèles 
relatif aux profils migratoires au niveau mondial ne permettraient pas à ces 
profils d’être pertinents dans ce contexte);

 • ce modèle doit également permettre de fournir un bon aperçu des: 

 o tendances (statistiques) et caractéristiques (aspects qualitatifs) de la 
migration;

 o sources des données de la migration;
 o acteurs de la migration et actions (associations, initiatives M&D…) 

présents sur un territoire;
 o gouvernance de la migration locale (intégration, encadrement de 

la politique local) et relations avec la gouvernance de la migration 
nationale;

 o recommandations.

L’acquisition de données au niveau local existe, mais elle est moins systématique. 
Certains exemples peuvent être fournis:

 • Aux Philippines, le Plan de développement 2011-2020 de la municiplaité 

POINT DE RÉFLEXION
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de Naga (City Government of Naga, 2012) comporte l’établissement 
de banques de données relatives aux migrants locaux basées sur des 
données collectées au niveau national, afin d’élaborer une planification du 
développement comprenant la migration.

 • Au Royaume-Uni, Migration Yorkshire, un partenariat régional de la 
migration mené par une autorité locale développe des Profils migratoires 
locaux (LMP) qui décrivent les principales tendances de la migration et les 
données disponibles pour les régions de Yorkshire et Humber. Les profils 
sont basés sur les informations disponibles dans la base de données des 
migrations régionales de Yorkshire et financés par une subvention du Fonds 
européen d’intégration dans le cadre du projet “Integration up North”.13

 • Ces profils migratoires ne sont pas rendus disponibles au public, dans 
la mesure où ils contiennent des données qui pourraient être sensibles 
(asile, demandeurs d’asile, etc.). Cependant la publication d’une synthèse 
périodique, fournit des statistiques sur:

 o la démographie liée à la migration;

 o le taux de migration net (arrivées – départs);

 o les migrants à court-terme;

 o la migration du travail;

 o l’asile;

 o les étudiants;

 o les indicateurs de migration fournis par des études de recherche.

Pensez-vous qu’un profil migratoire puisse être développé pour votre territoire? 
Qui pourrait être à l’origine de cette initiative? 

  13  http://www.migrationyorkshire.org.uk/?page=faqlocalmigrationprofile
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5. ENJEUX RELATIFS À LA 
COLLECTE DE DONNÉES

Plusieurs défis doivent être relevés pendant la collecte/l’utilisation de 
données:

• Défis liés à la définition: La migration n’est pas toujours définie de la 
même manière. Par exemple, certains pays fondent sa définition sur 
le lieu de naissance, d’autres sur la nationalité. Ainsi, une personne 
qui obtient sa nationalité dans son pays de migration pourrait ou non 
être comptabilisée en tant que migrante. Cela représente également 
un défi lorsque les données sont comparées entre des lieux où la 
migration est définie de différentes manières.

• La migration irrégulière, par définition, n’est pas quantifiée de 
manière précise, ce qui résulte en une sous-estimation des stocks et 
des flux de la migration effective. 

• Coordination entre les institutions: Plusieurs institutions (Bureaux 
nationaux de la statistique, administrations aux frontières, 
municipalités, etc.) peuvent collecter des données, mais sans 
mécanismes de coordination, ces données peuvent ne pas être 
disponibles pour toutes les parties prenantes.

• Problématiques juridiques: La collecte de données, en particulier 
lorsque l’identification des personnes est possible, peut être 
soumises à des lois sur la protection des données. Il est important 
d’en tenir compte au moment de définir les mécanismes de collecte 
des données.

• Le manque de confiance entre les migrants et les autorités (aussi 
bien dans les territoires de destination que d’origine) peut entraver 
l’efficacité de la collecte de données. Il est ainsi très important d’être 
clair quant à l’objectif et aux modalités de la collecte de données, 
notamment au sujet des principes relatifs à la protection des données 
personnelles.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS  

1. Les données relatives à la 
migration sont essentielles à 
la conception de politiques 
et de plans judicieux en ce 
qui concerne la migration 
et le développement. Elles 
concernent:

• les tendances de la 
migration;

• la gouvernance de la 
migration;

• la coopération 
internationale/locale/
décentralisée;

• les impacts de la 
migration démographique, 
socio-économique et 
environnementale;

• les impacts du 
développement sur la 
migration.

Les données sont très différentes: 
magnitude de la migration, 
justification de la migration, 
profil socio-économique, lieux, 
réseaux, problématiques, projets/
contributions des migrants et de la 
diaspora.

2. Plusieurs sources fournissent 
des données, chacune 
ayant ses qualités et ses 
problématiques. Ainsi, il est 
recommandé de combiner les 
différentes sources, mais 

également les différentes 
méthodologies (quantitative et 
qualitative) selon l’objectif de 
l’utilisation des données.

3. Des données de qualité ne 
sont pas suffisantes à la 
formulation de politiques 
efficaces: d’autres facteurs 
peuvent être pris en compte 
(intérêt des acteurs chargés 
de l’élaboration des politiques, 
opinion publique, implication à 
l’échelle internationale, etc.).

4. Plusieurs enjeux, de la 
comparabilité des données 
à l’inclusion de la migration 
irrégulière, en passant par 
la coordination entre les 
différents fournisseurs de 
données, peuvent porter 
atteinte à la fiabilité des 
données.
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Si vous démarrez votre formation avec le Module 1, assurez-vous que la 
première activité que vous proposez aux participants est l’activité n°0, 
disponible dans le Module Principal. L’activité n°0 permettra d’instaurer 
un environnement propice à l’apprentissage. 

Activité n°1: 
Qu’est-ce que le développement local? 

Activité n°1.a: De l’approche traditionnelle 
du développement à celle du 
développement local 
Activité n°1.b: Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le DL

Activité n°2:
Le capital des migrants pour le 
développement local 

Session n°1 

Activité n°3: 
Le cycle de la migration

Activité n°4: Les migrants dans le cycle 
du DL

Activité n°5: Intégrer la migration dans la 
planification du DL

Session n°2 

Activité n°6: 
Quels types de données? Session n°3

ACTIVITÉS DE FORMATION
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Activité n°1: Qu’est-ce que le Développement local 
(LD)?

L’activité n°1 a l’objectif de fournir les bases du processus de construction 
des connaissances auquel le groupe s’apprête à participer. En effet, il est 
important que tous les participants aient l’opportunité de comprendre 
pleinement les concepts du DL et de la migration et de les associer à leurs 
propres réalités.

En fonction de votre groupe et des personnes ressources qui travaillent 
avec vous, il est possible de proposer aux participants de suivre l’une des 
deux activités suivantes:14   

• L’activité n°1.a permettra de guider les participants tout au long du 
processus de réflexion sur les liens entre le DL et la migration, et sur 
sa différence avec les approches traditionnelles du développement. 

• L’activité n°1.b est une grande opportunité pour que tous les 
participants puissent recevoir de la part d’experts et de spécialistes, 
des réponses et des commentaires relatifs à leurs questions, leurs 
doutes et leurs préoccupations concernant le DL et la migration. De 
plus, l’activité est une bonne occasion de partager les connaissances 
au sein du groupe. 

 14 Vous pouvez également réaliser les deux activités, si vous jugez que cela est important et que vous disposez 
de suffisamment de temps.
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Analyse de 
groupe Objectifs:

• discuter de la manière dont est perçu le développement 
local; 

• visualiser la différence entre l’approche du développement 
local et l’approche traditionnelle du développement; 

• reconnaître la contribution des migrants au 
développement local.

Réunir les participants en petits groupes, si possible en fonction 
de leurs territoires d’origine. Si cela n’est pas possible, demander 
aux participants de travailler individuellement, et ensuite, 
discuter des résultats de leurs travaux avec le groupe.

Donner les instructions suivantes aux participants:

• Consulter le tableau n°1 (Annexe 1), en tenant compte de 
l’environnement territorial de chaque participant

• Conformément aux défis/opportunités de la liste, définir 
si dans leurs environnements, les réponses font partie de 
l’approche du développement traditionnel ou de l’approche 
du DL et de la migration

• Indiquer les implications de ces différentes réponses

• Restituer les résultats des travaux de groupe à l’ensemble 
des participants 

Conseils

• Si le groupe est homogène, adapter le tableau n°1 à la 
réalité du territoire des participants, en insérant des défis 
et des opportunités spécifiques. Il est possible de formuler 
quelques réponses en guise d’exemple

• Si les participants proviennent de différents territoires, 
organiser l’exercice autour de l’étude de cas

Matériel
• Les instructions de l’exercice clairement énoncées et 

imprimées au format A3 (un exemplaire par groupe)

• Un exemplaire du tableau n°1 pour chaque participant

Durée
• 30 minutes pour le travail de groupe

• 10 minutes pour la restitution des travaux de chaque 
groupe

Activité n°1.a: De l’approche traditionnelle du 
développement à celle du développement local

-
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Annexe 1 – Tableau 1: Réponses aux approches du 
développement

Défis/
opportunités

Approche 
traditionnelle 

du 
développement

Approche du 
DL et de la 
migration

Implications (positives et/ou 
négatives) pour les migrants

Approche 
traditionnelle

Approche du DEL et 
de la migration

Contraintes et 
défis climatiques 
et géographiques

Conception et 
mise en œuvre 

des politiques de 
développement

Tendance à 
décentraliser 
et à accorder 

de plus grandes 
responsabilités 

aux régions

Inclusion/
exclusion du 

capital humain, 
social et 

économique des 
migrants dans 

les plans de 
développement 

Diminution 
des ressources 

nationales

Besoin 
croissant de 

communication 
et d’interaction 

entre les secteurs, 
afin de créer des 

innovations 

Importance d’une 
force de travail 

qualifiée au 
niveau territorial 
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Défis/
opportunités

Approche 
traditionnelle 

du 
développement

Approche du 
DL et de la 
migration

Implications (positives et/ou 
négatives) pour les migrants

Approche 
traditionnelle

Approche du DEL et 
de la migration

Contraintes et 
défis climatiques 
et géographiques

Conception et 
mise en œuvre 

des politiques de 
développement

Tendance à 
décentraliser 
et à accorder 

de plus grandes 
responsabilités 

aux régions

Inclusion/
exclusion du 

capital humain, 
social et 

économique des 
migrants dans 

les plans de 
développement 

Diminution 
des ressources 

nationales

Besoin 
croissant de 

communication 
et d’interaction 

entre les secteurs, 
afin de créer des 

innovations 

Importance d’une 
force de travail 

qualifiée au 
niveau territorial 

Bocal à 
poissons15

Objectifs:

• discuter de la situation du développement local et de la 
migration;

• explorer les cas de développement local et de migration;

• visualiser de quelle manière les migrants peuvent jouer un rôle 
et être touchés par le développement local.

Pour cette 
méthode vous 

avez besoin d’un 
minimum de 12 

participants, ainsi 
que de 2 ou 3 

experts. 

La méthode des cercles concentriques 
est destinée à modérer le dialogue qui 
sépare le groupe en deux parties: les 
observateurs et les contributeurs. La 
capacité d’écoute est nécessaire et elle 
doit être stimulée.

Cela implique la discussion d’un petit 
groupe de personnes (poissons) assis 
en formant un cercle intérieur, entouré 
par un groupe d’observateurs, assis en 
formant un cercle extérieur (bocal).

En tant que formateur, vous devrez:

 • agir en tant que modérateur de la discussion (ou également en 
tant que modérateur et expert du sujet);

 • demander à 2 ou 3 personnes ressources d’agir en tant 
qu’experts du développement local. Il faudra éventuellement 
identifier les experts parmi les participants, lesquels s’assiéront 
dans le cercle intérieur afin de participer à la discussion sur le 
développement local;

 • s’assurer que 2 ou 3 chaises soient disponibles dans le cercle 
intérieur; 

 • démarrer avec un petit exposé d’environ 5-10 minutes, afin de 
présenter les grandes lignes de la discussion et ensuite faciliter 
la discussion avec le cercle intérieur;

 • chaque expert aura environ 5-10 minutes pour parler du 
développement local et de la migration, en exposant un cas 
spécifique, en racontant une anecdote ou en exprimant une 
opinion sur l’approche; 

 • la règle d’or: Le cercle extérieur écoute et observe. Lorsque 
quelqu’un veut contribuer à la discussion, il doit s’installer dans 
le cercle intérieur. Ainsi, un participant du cercle intérieur doit 
libérer sa chaise et s’installer dans le cercle extérieur;

 • indiquer aux participants que:

 o ils peuvent rejoindre le cercle intérieur chaque fois qu’ils 
le souhaitent (tant qu’il y aura des chaises disponibles) 
afin de poser des questions aux experts et de faire des 
commentaires;

 o quiconque aura terminé son intervention devra retourner 
dans le cercle extérieur afin de laisser sa place à quelqu’un 
d’autre16

-

Activité n°1.b: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le DL

15  Pour obtenir davantage d’informations sur l’exercice du Bocal à Poissons, veuillez consulter : http://compass.itcilo.org
16 Si vous avez l’impression que le groupe a déjà quelques notions sur le sujet, il est possible d’envisager au préalable, 
avec les spécialistes du sujet, la possibilité de se déplacer librement d’un cercle à l’autre. Au contraire, si le sujet est 
plutôt nouveau pour les participants, nous conseillons aux experts de rester assis dans le cercle intérieur pendant 
toute la durée de l’activité. 

Individus

Observateurs

Groupe A
Bocal à poissons
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Conseils
• Planifier une session de compte-rendu après l’activité, afin 

de synthétiser les principaux messages/ enseignements 
reçus sur un tableau à feuillets mobiles. Pour cette session, 
les chaises du cercle intérieur devront être enlevées

 Espace

• Deux rangées de chaises, disposées en cercles 

Durée

• Un minimum de 90 minutes
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Activité n°2: Les capitaux des migrants pour le 
développement local

Analyse de 
groupe/

individuelle
Objectifs:

• identifier les capitaux que les migrants peuvent apporter à 
un territoire.

Si possible, réunir les participants en provenance des mêmes 
territoires en petits groupes. Si ce n’est pas le cas, il faudra 
demander aux participants de travailler individuellement et de 
discuter des résultats de leurs travaux avec le reste du groupe.
Donner les instructions suivantes aux participants:

• examiner les communautés de migrants dans leurs territoires; 
• décrire les capitaux des migrants dans la matrice suivante:

Fournir des exemples comme:

 o Le capital humain: les capacités et/ou le niveau 
d’éducation des migrants.

 o Le capital financier: les investissements du 
développement extérieur.

• demander aux participants de préparer leurs matrices sur 
un grand feuillet mobile et d’être prêts à les présenter au 
reste du groupe; 

• animer la session de restitution des résultats en aidant les 
participants à réfléchir sur l’importance de l’exploitation des 
capitaux des migrants sur leurs territoires

Conseils
• Si les participants proviennent de différents territoires et 

que vous préférez qu’ils travaillent en groupe, distribuer 
un exemplaire de la présentation du cas à chaque groupe, 
lequel permettra d’identifier les capitaux des migrants

Matérie
• Un tableau à feuillets mobiles et des feutres
• Les instructions de l’exercice clairement énoncées et 

imprimées au format A3 (un exemplaire par groupe)

Durée
• 30 à 40 minutes par groupe de travail
• 30 à 40 minutes pour la restitution des travaux

CAPITAL HUMAIN
CAPITAL FINANCIER 

ET D’ENTREPRISE

CAPITAL AFFECTIFCAPITAL SOCIAL

-
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Activité n°3: Le cycle de la migration

World Café Objectifs:

• partager des connaissances, des perspectives et des 
anecdotes liées au cycle de la migration;

• identifier les défis et les opportunités que les autorités locales 
doivent affronter à chaque phase du cycle de la migration;

 
• solliciter les connaissances des participants.

“Lorsque la 
connaissance 

entre en 
contact avec la 
connaissance, 
de nouvelles 
associations 
spontanées 

prennent 
place. Les idées 

appellent les 
idées, elles se 
synthétisent 

mutuellement 
et renforcent la 
connaissance. 

C’est tout à 
fait naturel... 

Le partage des 
connaissances 

signifie qu’un plus 
grand nombre 
de personnes 

participent à la 
conversation.”

Verna Allee 17 

Réunir les participants en 4 groupes hétérogènes: en mélangeant 
autant que possible les fonctions, les territoires, et les niveaux 
d’expertise.

Réunir les groupes autour de tables recouvertes par de grands 
feuillets mobiles (qui serviront également à habiller la table) et 
par plusieurs feutres. Les participants devront écrire et dessiner 
directement sur la “nappe”.

Attribuer à chaque groupe une phase du cycle migratoire: 

Donner les instructions suivantes aux participants: 

• chaque groupe devra désigner un modérateur qui jouera le 
rôle de l’hôte. Les instructions données à l’hôte devront être 
posées sur la table (annexe 2):

• il y aura 3 sessions et chacune d’entre elle sera d’une durée 
de 10 à 15 minutes. Pour chaque session, une question 
sera posée et les groupes devront y répondre en fonction 
de la phase du cycle qui leur a été attribuée. Les questions 
seront les suivantes:

1. À quels défis les migrants sont-ils généralement 
confrontés?

2. Quelles sont les opportunités à la disposition des 
autorités locales afin d’impliquer la participation des 
migrants au processus de développement?

3. Concernant votre territoire: avez-vous une anecdote à 
partager avec le reste du groupe? 

17 Tiré du site web officiel du World café: http://www.theworldcafe.com/stories.html

-

Pré-
décision

Pré-départ

Migration

Retour
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World Café Objectifs:

• partager des connaissances, des perspectives et des 
anecdotes liées au cycle de la migration;

• identifier les défis et les opportunités que les autorités locales 
doivent affronter à chaque phase du cycle de la migration;

 
• solliciter les connaissances des participants.

“Lorsque la 
connaissance 

entre en 
contact avec la 
connaissance, 
de nouvelles 
associations 
spontanées 

prennent 
place. Les idées 

appellent les 
idées, elles se 
synthétisent 

mutuellement 
et renforcent la 
connaissance. 

C’est tout à 
fait naturel... 

Le partage des 
connaissances 

signifie qu’un plus 
grand nombre 
de personnes 

participent à la 
conversation.”

Verna Allee 17 

Réunir les participants en 4 groupes hétérogènes: en mélangeant 
autant que possible les fonctions, les territoires, et les niveaux 
d’expertise.

Réunir les groupes autour de tables recouvertes par de grands 
feuillets mobiles (qui serviront également à habiller la table) et 
par plusieurs feutres. Les participants devront écrire et dessiner 
directement sur la “nappe”.

Attribuer à chaque groupe une phase du cycle migratoire: 

Donner les instructions suivantes aux participants: 

• chaque groupe devra désigner un modérateur qui jouera le 
rôle de l’hôte. Les instructions données à l’hôte devront être 
posées sur la table (annexe 2):

• il y aura 3 sessions et chacune d’entre elle sera d’une durée 
de 10 à 15 minutes. Pour chaque session, une question 
sera posée et les groupes devront y répondre en fonction 
de la phase du cycle qui leur a été attribuée. Les questions 
seront les suivantes:

1. À quels défis les migrants sont-ils généralement 
confrontés?

2. Quelles sont les opportunités à la disposition des 
autorités locales afin d’impliquer la participation des 
migrants au processus de développement?

3. Concernant votre territoire: avez-vous une anecdote à 
partager avec le reste du groupe? 

17 Tiré du site web officiel du World café: http://www.theworldcafe.com/stories.html

Communiquer la première question (à l’écran ou sur un tableau 
à feuillets mobiles) en donnant 10 à 15 minutes pour y répondre. 
Circuler autour des tables afin de vous assurer que chaque 
groupe associe ses réponses à la phase du cycle de la migration 
qui lui a été attribuée. Rappeler aux participants qu’ils doivent 
écrire et schématiser toutes les idées, découvertes, mais aussi 
des réflexions plus approfondies au fur et à mesure qu’elles 
émergent. L’hôte doit modérer le processus de partage et aider 
les participants à associer leurs idées.

À la fin du temps imparti, demander à tout le monde de changer 
de table, exception faite de l’hôte. 

Le groupe ne se déplace pas à l’unisson: les participants 
doivent se mélanger autant que possible.

 
Lorsque les groupes se sont reformés, rappeler aux hôtes qu’ils 
devront brièvement expliquer aux nouveaux venus ce qu’il 
s’est passé pendant la session précédente et communiquer la 
deuxième question. Laisser le temps de répondre à la deuxième 
question, et procéder de la même manière avec la troisième 
question.

Lorsque l’activité est terminée, demander aux hôtes de présenter 
un aperçu des réflexions formulées pour chaque session.

Conseils

• Utiliser de la musique à la fin de chaque session et prévenir 
les groupes lorsque le temps arrive à expiration et qu’ils 
doivent se diriger vers d’autres tables. Baisser le volume afin 
que la question suivante soit posée dans le silence

• Laisser sur les nappes (les grands feuillets mobiles) qui 
recouvrent la table, des feutres et des crayons de différentes 
couleurs, afin que les participants puissent dessiner plus 
facilement 

• Disposer une petite plante ou des bonbons sur la table, afin 
de mieux simuler l’atmosphère du café 

• Une fois que les trois sessions sont terminées, afficher les 
feuillets de papier au mur et demander aux participants de 
se déplacer de l’un à l’autre pendant la phase de restitution 
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Annexe 2: Les instructions de l’hôte

Je suis l’hôte de la table, que dois-je faire ?

• Inviter les convives à se présenter

• Rappeler qu’à ma table, les principales associations d’idées, 
découvertes et réflexions abordées doivent être écrites au fur et à 
mesure qu’elles émergent

• Rester à la table lorsque les autres s’en vont et accueillir les participants 
des autres tables

• Partager brièvement les principaux points évoqués pendant la 
conversation précédente, afin que les invités puissent associer et 
construire des idées utiles à partir de celles évoquées à leurs tables 
respectives

Matériel
• 4 grands feuillets mobiles ou de grandes feuilles de papier, 

pouvant être utilisés en tant que “nappes ”

• Des feutres et des crayons de différentes couleurs

• Des aimants ou des punaises, pour accrocher les feuillets au 
mur pendant la phase de restitution

• Des instructions destinées à l’hôte de chaque table

Durée
• 10 à 15 minutes pour chaque tour

• 20 à 30 minutes pour la restitution
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Matériel
• 4 grands feuillets mobiles ou de grandes feuilles de papier, 

pouvant être utilisés en tant que “nappes ”

• Des feutres et des crayons de différentes couleurs

• Des aimants ou des punaises, pour accrocher les feuillets au 
mur pendant la phase de restitution

• Des instructions destinées à l’hôte de chaque table

Durée
• 10 à 15 minutes pour chaque tour

• 20 à 30 minutes pour la restitution

Activité n°4: Les migrants dans le cycle du DL

Travail de groupe Objectifs:

• identifier les opportunités qui permettent l’accès des 
migrants au cycle du DL; 

• étudier comment les migrants peuvent participer au cycle du 
DL;

• identifier les défis, mais aussi les bénéfices que le DL peut 
apporter aux migrants. 

Réunir les participants en 4 groupes. Si possible, réunir les 
participants originaires du même territoire dans chaque groupe. 
Dans le cas contraire, demander aux participants de travailler en 
groupe en partageant leurs expériences et leurs perceptions. 

Répartir les différents points du schéma “Le cycle du DL” (annexe 
2) entre les différents groupes. Un groupe se concentrera sur la 
phase de planification (bleu), un autre sur la phase de mise en 
œuvre (vert clair), un autre sur la phase d’évaluation/révision 
(bleu clair), et un autre sur la phase de la planification (vert 
foncé). Au sein de leurs groupes et en considérant les différentes 
phases, demander aux participants: 

• de déterminer comment les migrants peuvent accéder au 
DL et y participer;

• quels défis peuvent-ils rencontrer et quels bénéfices 
peuvent-ils obtenir?

Chaque groupe doit préparer une série d’exemples sur la 
manière dont la migration peut pénétrer dans une phase du 
cycle déterminée et identifier 3 défis et 3 bénéfices. 

Conseils • Circuler entre les groupes pendant la phase de travail
• S’assurer que les instructions soient claires et quelles aident 

les participants dans leurs discussions
• Si la formation est également une activité de formation 

des formateurs, donner un outil de préparation différent à 
chaque groupe (un tableau à feuillets mobiles, un tableau à 
partager en ligne18, une présentation Prezi19, etc.)

Supports • Des tableaux à feuillets mobiles, des feutres, des post-it de 
couleurs différentes, une connexion internet

• Un exemplaire du schéma du DL par groupe, imprimé au 
format A3

Durée • 45 minutes pour le travail de groupe
• 20 minutes de préparation de l’outil utilisé pour le compte-

rendu
• 10 minutes par groupe pour la restitution des résultats des 

travaux

18 Par ex. http://scrumblr.ca
19 www.prezi.com

-
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Annexe 3: Le cycle du DL

Enquête participative 
(intersectorielle)

Identification des acteurs et 
des sites

Définition des 
priorités

Planification (intersecto-
rielle et multidisciplinaire)

Formulation des projets

Mise en œuvre des projetsRévision et évaluation des 
processus et des projets

Révision des enseignements 
reçus

Mise à jour de la planification 
des priorités

Nouveau cycle de projets
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Activité n°5: Intégrer la migration dans le planification du DL

Travail de groupe Objectifs:

• ètudier les mécanismes de coordination;

• identifier les barrières et les solutions pour une coordination 
efficace de l’intégration de la migration dans la planification 
du DL. 

Réunir les participants en groupes de 7 personnes maximum. Si 
possible, réunir les participants originaires du même territoire 
dans chaque groupe. Dans le cas contraire, demander aux 
participants de travailler en groupe, en partageant leurs 
expériences et leurs perceptions dans un exercice de ‘simulation’.

Expliquer que chaque groupe doit choisir un territoire qu’il 
connait bien (parmi les territoires d’origine des membres du 
groupe). Donner les instructions suivantes:

 • identifier, parmi une série de politiques sectorielles, 
la manière dont elles touchent et sont touchées par la 
migration; 

 • sélectionner l’entité, parmi les acteurs locaux, qui sera 
en mesure de diriger un processus de coordination 
pour intégrer la migration dans la planification du DL;  

 • déterminer les mécanismes organisationnels, de 
coordination et de consultation permettant de diriger 
et de superviser le processus; 

 • indiquer quelles sont les principales parties prenantes 
(société civile, partenaires sociaux, secteur privé, etc.) 
qui doivent être impliquées.

Chaque groupe devra préparer un compte-rendu de ses 
découvertes sur un grand panneau ou sur des post-it.

Conseils
• Rappeler aux groupes que l’activité doit leur être bénéfique, 

afin de mieux comprendre les mécanismes de coordination 
et les obstacles et moyens permettant de les maîtriser

• Le processus de la discussion et de la confrontation des 
différentes expériences et opinions est très important

Matériel
• Des feutres, de grands panneaux, des post-it colorés

• Des instructions clairement formulées et imprimées au 
format A3 (un exemplaire par groupe)

Durée
• 45 minutes pour la discussion en groupe

• 15 minutes pour le compte-rendu de chaque groupe

-
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---

Activité n°6: Quel type de données?

Jeu de rôle Objectifs:

• identifier les données nécessaires à des initiatives et à des 
politiques spécifiques; 

• participer à une réunion des autorités sur le thème de la col-
lecte de données. 

Expliquer aux participants qu’ils vont jouer le rôle des autorités 
d’un territoire X. 

Réunir les participants en 4 ou 5 groupes, en leur attribuant le 
rôle d’une autorité. Par exemple:

• Groupe 1: Autorités municipales
• Groupe 2: Autorités régionales
• Groupe 3: ONG
• Groupe 4: Organismes de formation locaux
• Groupe 5: Chambres de commerce 

Les différentes autorités vont se réunir à la mairie afin de 
débattre de l’élaboration et de l’amélioration de plusieurs 
initiatives et politiques. La discussion portera en particulier sur 
les points suivants:

• développer des accords de coopération centralisée fondés 
sur des modèles migratoires; 

• atteindre les membres de la diaspora et promouvoir leurs 
initiatives; 

• fournir des services aux migrants;
• promouvoir la participation des migrants de retour au 

développement local; 
• proposer des alternatives à la migration (par ex. la création 

d’emplois).

Chaque groupe doit se concentrer sur l‘un des points et définir 
les typologies de données nécessaires afin d’élaborer et de 
mettre en œuvre les initiatives/politiques correspondantes. 
Une fois que la liste des données nécessaires au traitement du 
sujet attribué sera prête, les groupes éliront un représentant qui 
sera envoyé à la réunion. 

Pendant la rencontre, chaque représentant présentera la 
typologie des données à collecter, en restant attentif aux 
observations de ses collègues. 

Une fois que le jeu de rôle sera terminé, l’ensemble des 
participants sera convié à une session de compte-rendu. En 
particulier afin de discuter des points n’ayant pas fait l’objet d’un 
consensus.

-
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Conseils • S’assurer, que pour les 4 ou 5 groupes créés, de nombreuses 
autorités de différents niveaux soient représentées 

• Préparer une table pour le jeu de rôle et disposer les chaises 
des autres participants en rangées de spectateurs afin que 
tout le monde puisse suivre la discussion et participer au 
compte-rendu 

Matériel • Des instructions clairement formulées et imprimées au 
format A3 (un exemplaire par groupe/autorité)

• Des post-it et des feutres

Durée • 20 minutes pour la discussion en groupe, afin de définir la 
typologie de données appropriée à telle ou telle initiative/
politique

• 20 à 30 minutes pour le jeu de rôle

• 10 à 20 minutes pour le compte-rendu

L’ordre des points mentionnés ci-dessus (de 1 à 5) 
reflète l’ordre des autorités (groupes 1 à 5). Cependant, 
vous pouvez décider de modifier l’association autorité/
groupe, et proposer d’autres types d’autorités et de 
sujets, en fonction des caractéristiques des participants 
et de leurs territoires.
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Objectifs généraux
À la fin de ce module, les participants pourront:

 • illustrer comment la migration et les initiatives de 
DL peuvent influencer (ou être influencées par) les 
acteurs et les mécanismes;

 • expliquer les différentes échelles de la réalisation 
de partenariats relatifs à la M&D, et les 
interdépendances entre ces différentes échelles;

 • définir les modalités et les stratégies de collaboration avec les 
principales parties prenantes, aux niveaux local, national et 
international;

 • identifier les principaux partenaires en mesure de s’engager dans les 
processus M&D à l’échelle locale.

Introduction
Ce module a l’objectif de traiter la question primordiale des partenariats 
qui peuvent faire progresser les processus locaux de la M&D. Il souligne 
l’importance de reconnaître l’interdépendance et les complémentarités 
existantes entre les différents acteurs et la manière avec laquelle ces 
acteurs peuvent être associés par le biais de partenariats. Le module 
se concentre également sur les rôles joués par les ALR pour initier ces 
partenariats ou y participer.

La première session s’intéresse aux différentes échelles des partenariats, 
d’un niveau international à un niveau local, ainsi qu’aux différents acteurs 
impliqués. Elle illustre également les principales caractéristiques des 
partenariats ainsi que les différents types de partenariats à l’intérieur 
ou au-delà des frontières. La deuxième session se concentre sur les 
partenariats entre les acteurs locaux, et plus précisément sur la coopération 
décentralisée, le codéveloppement et les partenariats territoriaux. La 
troisième session aborde la question des partenariats public-privé (PPP) 
et de leur éventuelle application dans les processus locaux de la M&D. La 
quatrième session s’intéresse aux différentes possibilités de la création de 
partenariats avec les associations de migrants, aussi bien du point de vue 
du territoire d’origine que de destination
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Justifications et contexte de la création de 
l’association M&D

MAROC

FRANCE
Migrations et Développement (M&D) 
est une association franco-marocaine. 
Elle a été créée en 1986 par des 
travailleurs migrants marocains qui 
constituaient la main-d’œuvre peu 
qualifiée de l’entreprise Pechiney, 
dans la région des Alpes, une structure 
qui fit faillite en raison de la crise 
économique. Les travailleurs marocains 
ayant tous été licenciés, il était pour 
eux temps de penser à retourner 
dans leur pays d’origine. Confrontée 
à la problématique du rapatriement 
des migrants, l’association a choisi 
d’introduire une composante “migration et développement” dans le 
domaine de ses activités relatives à la coopération internationale.

Les travailleurs à l’origine de la fondation de M&D étaient originaires 
du sud du Maroc, une région très pauvre et défavorisée, oubliée par 
les autorités publiques, qui souffre de la sécheresse depuis les années 
1970. Il s’agissait également d’une région d’émigration caractérisée 
par de faibles opportunités d’emploi et par une faible dynamique de 
développement économique. Dans ce contexte, les migrants marocains 
se sont organisés à travers l’association M&D, afin de mettre en place 
un projet: ils investirent alors les indemnités de licenciement versées 
par Pechiney dans des actions collectives réalisées sur leurs territoires 
d’origine, lesquels présentaient des carences au niveau des infrastructures 
de base (routes, écoles, approvisionnement en eau potable, structures 
sanitaires). Comme cela se présente souvent dans ce genre de situation, le 
manque d’infrastructures physiques est initialement perçu comme l’écart 

1 Il s’agit du principal cas d’étude du Module 2. Nous y ferons référence tout au long de cette publication, 
afin d’apprendre comment la théorie peut se traduire dans la pratique.

Le Cas

L’ASSOCIATION 
MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT (M&D)1

Nations Unies, Section de la Cartographie: 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/french/htmain.htm



4

le plus évident entre les communautés/les territoires/les pays ‘en 
développement’ et ‘développés’. Il est intéressant de noter qu’au fil du 
temps, cette perception s’est développée parallèlement à l’évolution 
de l’association.

L’implication spontanée des migrants pour tirer profit de leur migration 
et favoriser le développement de leur région d’origine en appuyant 
ses initiatives de développement local, représente la singularité de 
l’association M&D. Avec des sièges répartis entre la France (Marseille) 
et le Maroc (Agadir et Taliouine), l’association M&D a une philosophie 
qui consiste à aider les migrants, en construisant des passerelles pour 
le développement de leurs territoires d’origine et de destination, une 
caractéristique novatrice qui a toujours distingué l’association, en 
particulier au moment de sa création.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • expliquer l’importance de 
la création de partenariats 
pluripartites relatifs à la M&D;

 • identifier les opportunités de 
partenariats impliquant plusieurs 
niveaux (international, régional, 
national, local, etc.);

 • étudier les possibilités de partenariats territoriaux et de coopération 
à l’intérieur et au-delà des frontières.

Introduction 
Le lien entre la migration et le développement est complexe, il consiste 
à mettre en relation les problématiques liées au développement et les 
dynamiques migratoires. Travailler afin de maximiser ses bénéfices signifie 
maximiser l’impact positif de la migration sur le développement, mais aussi 
minimiser les impacts négatifs de la migration sur le développement. Cela 
implique le besoin de s’engager aux côtés d’une grande variété d’acteurs 
concernés par la M&D, bien que leurs points de vue, leurs rôles, leurs 
responsabilités et leurs capacités soient différentes. Afin de maximiser les 
bénéfices liés à la M&D, le dialogue entre ces acteurs et la mise en place 
de partenariats représentent les facteurs clefs du succès des initiatives 
entreprises. 

Cette session a l’objectif de montrer l’importance de ce dialogue et de 
ces partenariats à l’échelle locale, et d’insérer ces dynamiques dans des 
contextes plus larges, aux niveaux national et international.
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1. LES MODALITÉS DE LA 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALE2 

2  Cette section s’inspire et reprend directement le contenu du manuel suivant: OIM, International Migration and 
Development training modules: a facilitator’s guide, (2013)

2
                      Les modalités de la coopération internationale 
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Le contexte international
Dans le domaine de la migration internationale, la gouvernance prend de 
nombreuses formes comme celles des politiques locales, des politiques 
et des programmes de migration à l’échelle nationale, des conventions 
internationales, des accords interétatiques, des mécanismes non coercitifs 
de dialogue multilatéral et des processus consultatifs, alors qu’il n’y a 
pas de régime prédominant en ce qui concerne la migration à l’échelle 
internationale.

Cela pourrait être expliqué par la difficulté à réconcilier la souveraineté 
nationale sur les questions relatives à la migration, par une participation 
dans des initiatives supranationales; en identifiant et en s’accordant sur 
des principes communs, afin de gouverner la migration internationale, 
ou en réconciliant les priorités conflictuelles et les préoccupations liées 
à la migration; ainsi que par la multiplicité des parties prenantes dans ce 
domaine.

En l’absence d’un régime mondial de la migration, les mécanismes 
non coercitifs ont fourni aux états et aux autres parties prenantes des 
opportunités pour débattre, échanger des informations et coopérer afin 
de faire face aux problématiques communes de la migration.

Certains des principaux mécanismes de la migration sont listés ci-après, 
mais ils ne sont pas développés, dans la mesure où ils vont au-delà de 
l’objectif de cette session:

 • La Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD), Le Caire, 5–13 septembre 1994— Programme d’action

 • Le dialogue de haut-niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur les migrations internationales et le développement (2006 et 2013)

 • Le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD, 
depuis 2007)

 • Le Programme de développement pour l’après-2015
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Il existe d’autres mécanismes, comme le Dialogue international sur la 
migration (DIM) organisé tous les ans par l’OIM, le Groupe mondial sur 
la migration, qui réunit les agences des Nations Unies concernées par 
les questions migratoires, le processus de La Haye sur les réfugiés et la 
migration, ou l’Alliance mondiale pour le savoir sur les migrations et le 
développement (KNOMAD).

Les processus régionaux
Il existe différents types de processus régionaux qui mettent en relation les 
États au sein d’une même région et influencent la gestion de la migration. 
Ils peuvent être subdivisés en deux principaux groupes: 

 • Les processus qui réglementent l’intégration économique régionale 
et la liberté de circulation des personnes tels que la CEDEAO 
(Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), le 
COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), 
la CEN-SAD (Communauté des États sahélo-sahariens), la CAE 
(Communauté d’Afrique de l’Est), la CAN (Communauté andine), 
le CARICOM (Communauté caribéenne), l’ALENA (Accord de libre-
échange nord-américain), le MERCOSUR (Marché commun du Sud), 
l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et l’UE (Union 
européenne)

 • Les processus consultatifs régionaux non contraignants (PCR), qui 
sont des cadres de référence interétatiques, régionaux, informels et 
non coercitifs destinés au dialogue, et qui traitent uniquement des 
questions relatives à la migration. Les PCR réunissent des états qui 
partagent des intérêts relatifs à des modèles migratoires communs, 
permettant d’identifier des problématiques et des solutions 
communes, dans un contexte dépolitisé. Certains exemples sont le 
Processus de Colombo (PC) en Asie du Sud, le Dialogue d’Abu Dhabi 
qui met en relation le PC et les pays du CCG (Conseil de Coopération 
du Golfe), le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe (MIDSA), 
etc.
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Tous ces mécanismes permettent la consultation entre les parties 
prenantes à l’échelle internationale, ainsi que la définition de priorités et 
de programmes. Les principaux défis affrontés sont:

 • la concurrence entre les points de vue des différentes parties prenantes 
(par ex., le besoin de la force de travail des migrants qui s’oppose au 
besoin de contrôle des frontières);

 • les problématiques relatives à la représentation (ces mécanismes sont 
parfois considérés comme une approche descendante, dans laquelle 
la société civile n’a pas forcément l’occasion de s’exprimer);

 • la mise en pratique des discours théoriques (avec des questions 
relatives à la nécessité d’un plus grand nombre de mécanismes 
coercitifs).

3
                     Les différents types de processus régionaux

Processus de 
réglementation 
de l’intégration 

économique régionale 
et de la liberté 

de circulation des 
personnes

Processus consultatifs
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Schéma
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2. LA DIVERSITÉ DES ACTEURS
ET DES RÔLES IMPLIQUÉS 
DANS LES PROCESSUS M&D
 À L’ÉCHELLE LOCALE

Il est de plus en plus reconnu que les autorités locales jouent un rôle de 
premier plan dans le domaine du développement et dans les dynamiques 
de la M&D. Ce rôle est primordial étant donné que désormais leurs voix 
sont de plus en plus entendues sur la scène internationale, notamment 
à l’occasion des différents forums organisés et en particulier le récent 
Forum de maires sur la mobilité, les migrations et le développement, et 
d’autres forums internationaux au cours desquels les autorités locales 
sont représentées. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire, étant 
donné qu’à l’échelle internationale, la migration reste d’abord et avant 
tout une problématique discutée au sein des gouvernements nationaux.

Nous avons précédemment discuté, à travers le cycle migratoire, de la 
variété des défis et des opportunités qui se présentent au sujet du lien 
entre la migration et le développement local. À cet égard, il est tout 
d’abord clair que les actions entreprises par des acteurs isolés sont 
rarement efficaces, et que chaque acteur a un rôle et des responsabilités 
spécifiques.

POINT DE RÉFLEXION
LE RÔLE PRIMORDIAL DES

 AUTORITÉS LOCALES
Les autorités locales ont un rôle primordial à jouer dans le 
cadre des partenariats liés à la M&D, quels que soient leurs 
niveaux. En effet, en raison de leur position institutionnelle, 
elles bénéficient d’atouts très spécifiques: 

• elles sont une interface entre les différents acteurs locaux;

• elles sont une interface très importante entre les acteurs 
des niveaux local et national;

• elles jouent un rôle important dans la coopération 
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bilatérale, à travers la création de cadres de référence 
pour la coopération décentralisée. 

Ce rôle primordial est bien entendu encore plus important 
dans un cadre décentralisé et favorable, mais afin d’être 
maximisé, la connaissance et le dialogue ont un rôle essentiel: 

• la connaissance des différents acteurs présents dans un 
territoire permet d’avoir une meilleure vision de leur 
complémentarité et ainsi de promouvoir l’efficacité des 
partenariats;

• un dialogue continu avec les acteurs locaux, ainsi qu’avec 
les parties prenantes des niveaux national et international 
permet la connaissance de leurs compétences et des 
priorités, et ainsi, de pouvoir s’appuyer sur celles-ci au 
moment de la planification des processus M&D.

Selon vous, comment les autorités locales peuvent optimiser 
les bénéfices tirés de l’existence et de l’entretien de plateformes 
facilitant la communication avec et entre les acteurs locaux?

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet du lien entre la migration et le 
développement local? Consultez la Session n°1 du Module principal.

Il est également clair que la variété des acteurs qui influencent les 
processus M&D à l’échelle locale va bien au-delà de cette échelle et 
comprend également des acteurs nationaux et internationaux.

Les catégories non exhaustives d’acteurs, avec leurs compétences, 
peuvent être listées de la manière suivante:
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Acteurs Compétences

Autorités locales et régionales

 • Mettre en application le cadre législatif 
national;

 • Définir la législation et les 
réglementations locales (si possible)

 • Planifier et mettre en œuvre des 
politiques et des projets à l’échelle 
locale, dans le cadre de leurs mandats

 • Créer, gérer et coordonner les 
institutions et les services locaux

 • Appuyer les initiatives locales
 • Se concerter avec les acteurs des 

niveaux supra-locaux, nationaux et 
internationaux, et en particulier avec 
les autres ALR

 • Se concerter et créer des partenariats 
avec les autres acteurs locaux, à 
l’intérieur et à l’extérieur du territoire

 • Fournir des plateformes pluripartites 
pour le travail en réseau

 • Déléguer des prestations de services
 • Gérer les fonds publics locaux
 • Mobiliser des fonds (publics et privés)

Population

 • Vote
 • Importance intrinsèque dans la mesure 

où elle définit le climat social dans 
lequel les politiques sont créées et les 
mesures sont prises

Institutions et organisations non-
gouvernementales aux niveaux 

local et national  (notamment les 
ONG de la diaspora) 

 • Mobiliser leurs circonscriptions
 • Développer et mettre en œuvre des 

projets spécifiques 
 • Défendre leurs priorités
 • Travailler en réseau et en partenariat 

avec d’autres organisations et 
institutions aux niveaux local, national 
et international

 • Collecter des fonds

Médias locaux et nationaux
 • Élaborer des informations
 • Transmettre des messages

Milieu universitaire local/national

 • Entreprendre des recherches, produire 
des données

 • Former des personnes hautement 
qualifiées

 • Apporter des expertises fréquentes
 • Se concerter et travailler en partenariat 

avec d’autres institutions du monde 
académique
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Groupes de citoyens et 
associations (le plus souvent 

à l’échelle locale, avec les 
fédérations nationales et 

internationales)  – notamment les 
groupes de la diaspora

 • Se réunir autour d’intérêts spécifiques
 • Exercer une action de plaidoyer pour 

des causes spécifiques et jouer un rôle 
de porte-parole

 • Travailler en réseau avec leurs 
homologues nationaux et 
internationaux

 • Se concerter avec les autorités locales/
nationales

Secteur privé – notamment les 
entrepreneurs migrants

 • Fournir des biens et services
 • Employer des travailleurs et des 

travailleuses
 • Établir des partenariats avec d’autres 

acteurs (secteur privé, universités, 
autorités)

 • Sponsoriser des initiatives

Personnes migrantes

 • Créer des groupes de migrants
 • Développer/créer des réseaux 

transnationaux
 • Transférer des capitaux transnationaux 

(sociaux, culturels, financiers, humains)

Autorités nationales

 • Définir le cadre législatif national
 • Planifier et mettre en œuvre les 

politiques et les projets à l’échelle 
nationale

 • Créer, gérer et coordonner les 
institutions et les services à l’échelle 
nationale

 • Approuver les initiatives
 • Se concerter à l’échelle internationale
 • Fournir les directives nécessaires aux 

acteurs sous-nationaux
 • Fournir des plateformes pour le travail 

pluripartite en réseau
 • Déléguer les prestations de services
 • Gérer des fonds publics à l’échelle 

nationale

Acteurs du développement 
international

 • Fournir une assistance technique;
 • fournir une expertise thématique 

technique;
 • promouvoir des partenariats;
 • gérer des projets;
 • mobiliser des fonds internationaux;
 • promouvoir les discours nationaux et 

internationaux sur les questions de la 
M&D (cf. FMMD, DHN, GMG, etc.)
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3. RÔLE CLEF DES PARTENARIATS 
PLURIPARTITES FAVORABLES À 
DES INITIATIVES COHÉRENTES

Parents on the Spot, Hambourg, Allemagne3 

1

À Hambourg, la proportion des jeunes issus de familles migrantes qui 
depuis les années 1990 ont abandonné leurs études sans diplômes, a 
été deux fois plus importante que pour le reste de la population. Il 
s’agit, par conséquent, d’une priorité politique pour améliorer le niveau 
d’instruction, les opportunités professionnelles des jeunes issus de 
familles migrantes, mais aussi pour renforcer les structures scolaires pour 
le dialogue interculturel et la coopération. 

Le projet “Parents on the Spot” (Parents sur le terrain) a l’objectif de 
permettre aux parents issus de la migration de jouer un rôle plus actif dans 
la scolarisation de leurs enfants, plus spécifiquement dans la transition 
du monde académique vers le monde professionnel. Pour ce faire, il était 
important de sensibiliser le système scolaire allemand, de permettre aux 
parents d’être bien informés et de jouer un rôle actif dans la scolarisation 
de leurs enfants. Les premiers contacts ont servi à instaurer une relation 
de confiance entre les personnes chargées du projet et les parents des 
quartiers sélectionnés, afin de leur enseigner le fonctionnement du 
système scolaire allemand et des structures d’enseignement, ainsi que 
les modalités de la transition de la vie scolaire à la vie professionnelle. 
Une étape fondamentale du projet était la phase successive à cette 
formation, au cours de laquelle les parents étaient encouragés à devenir 
des modérateurs, c’est-à-dire à utiliser leurs propres réseaux sociaux pour 
transmettre les connaissances acquises à d’autres parents. Entre octobre 
2011 et décembre 2013, 62% des 45 parents formés sont devenus des 
modérateurs et le nombre de parents sensibilisés aux thématiques en 

Exemple

3 EU-MIA est un programme financé par l’UE et mis en œuvre par le CIF-OIT, avec FIERI, l’Université 
d’Oxford et COMPAS (tiré du programme EU-MIA  - source: modifications à partir de la page http://
www.eu-mia.eu/cases/ham_infosheet ).
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question est estimé à 2800.
Le projet a été conçu et géré par le Bureau de coordination de la formation 
et de l’emploi, tandis que son personnel s’est chargé de sa mise en œuvre. 
Les autres parties prenantes étaient les autorités en charge de l’éducation, 
les autorités du district, et le département pour la Régénération urbaine 
et le Développement. Les établissements scolaires des quartiers 
présélectionnés étaient bien évidemment, également parties prenantes. 
De plus, les bureaux et structures du quartier avaient un rôle de première 
importance pour la mise en œuvre du projet. Avec un personnel disposant 
de connaissances précises du terrain, ces structures ont joué un rôle de 
plateforme communautaire, en mesure de faciliter les relations entre 
les associations locales et les principales personnes ressources, ce qui a 
également permis la mise à disposition de lieux réputés, afin d’y organiser 
des évènements et des activités de formation. À la fin, les parents étaient 
aussi bien les bénéficiaires que les acteurs du projet.

Ce tableau ainsi que cet exemple démontrent que les initiatives/projets/
programmes de M&D peuvent ne pas être uniquement entrepris par 
une seule catégorie d’acteurs. Ils illustrent la manière avec laquelle 
ces catégories sont complémentaires dans leurs compétences, et par 
conséquent dans les rôles qu’elles peuvent jouer. La complémentarité 
est l’élément principal du succès d’un partenariat, dans la mesure où elle 
maximise les ressources disponibles afin de réaliser un objectif partagé.

4

                      Les différents types de complémentarités

Complémentarité 
contextuelle

Complementarité
 technique

Exploite
les relations
de chaque
partenaire;

Fondamentale
dans les projets
locaux de M&D

Exploite 
l’expertise 

professionnelle 
de chaque 

partenaire afin 
d’atteindre un 

objectif commun

Il existe essentiellement deux types de complémentarités:

 • la complémentarité contextuelle: Elle exploite les relations 
(formelles, informelles, personnelles, institutionnelles, 
géographiques) de chaque partenaire. La complémentarité 

Schéma
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contextuelle est fondamentale dans les projets locaux de M&D, 
étant donné qu’elle caractérise habituellement la relation entre les 
partenaires dans les territoires d’origine et de destination. Dans cette 
mesure, nous pouvons parler de complémentarité transnationale;

 • la complémentarité technique: Elle exploite l’expertise professionnelle 
de chaque partenaire afin d’atteindre un objectif commun. Par 
exemple, un projet qui nécessite l’élaboration et l’utilisation de 
données pour élaborer des politiques pertinentes, impliquera des 
partenaires en mesure de produire des données (c’est-à-dire les 
universités), des partenaires en mesure d’élaborer des politiques 
(c’est-à-dire les autorités locales), ainsi que des partenaires impliqués 
dans les secteurs concernés par la politique.

5
                     Composantes des partenariats entrepris avec        
                     succès

Légitimité des
 partenaires

Vision partagée Relation de confiance

Reconnaissance 
mutuelle de 
la légitimité 
de chaque 
partenaire

Les partenaires 
partagent la 
même vision

Les partenaires 
s’engagent 

en faveur des 
objectifs qu’ils 

souhaitent 
atteindre

Si la complémentarité est la clef de voûte sur laquelle repose un 
partenariat, il existe trois autres principales composantes qui déterminent 
le succès des partenariats:

 • la légitimité des partenaires: Afin de créer un partenariat réussi et 
pertinent, la reconnaissance mutuelle de la légitimité de chaque 
partenaire dans son propre domaine d’expertise est fondamentale. 
De la même manière, dans un projet local de M&D, il est tout aussi 
important que la cible (c’est-à-dire les communautés de migrants, les 
associations de migrants, etc.) soit considérée en tant que partenaire, 

Schéma
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mais aussi que la légitimité de tous les partenaires impliqués dans le 
partenariat soit reconnue. Pour citer un exemple, si les communautés 
de migrants ne font pas confiance aux autorités locales et ne 
reconnaissent donc pas entièrement leur légitimité, cela peut porter 
atteinte à la réussite d’un projet;

 • une vision partagée: Le succès d’un partenariat est caractérisé par le fait 
que tous les partenaires partagent la même vision en ce qui concerne 
ses objectifs. Cela se reflète principalement dans les objectifs d’un 
projet/d’une politique/d’une initiative, mais cela ne signifie pas que la 
justification d’un partenariat soit exactement la même pour tous les 
partenaires: si les autorités locales et le secteur privé s’associent pour 
promouvoir les créations d’emplois, leurs objectifs seront légèrement 
différents (les autorités cibleront les créations d’emplois, tandis que le 
secteur privé ciblera le profit). Cependant, les objectifs fondamentaux, 
à savoir la création et la promotion d’opportunités d’emploi, seront 
partagés. Cela implique également que les partenaires doivent, autant 
que possible, connaître et accepter leurs visions mutuelles.

 • une relation de confiance: Les partenariats relatifs à la M&D sont 
fondés sur la confiance entre les partenaires. La confiance n’est pas 
uniquement définie par une légitimité et une vision partagée, elle 
repose également sur l’hypothèse selon laquelle les partenaires sont 
impliqués dans les objectifs qu’ils souhaitent atteindre, et que leurs 
motivations sont très claires et transparentes.

6
                      Différents types de coopération

Engagement des 
parties-prenantes

Collaborations 
temporaires entre 

les partenaires 
du projet et les 
autres acteurs

Créés entre des 
acteurs locaux, un 
public plus large 

et des acteurs 
privés

Établies avec 
les acteurs 
impliqués, 

qui disposent 
d’un pouvoir 
décisionnaire

Partenariats Alliances stratégiques

Schéma
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Ceci étant dit, la coopération entre les acteurs, le partenariat auquel on 
fait référence, peut prendre différentes formes selon la manière avec 
laquelle les acteurs sont effectivement liés les uns aux autres:

 • l’engagement des parties prenantes fait référence aux collaborations 
entre les partenaires du projet et les autres acteurs, qui contribuent 
ponctuellement aux composantes d’un projet spécifique et ne sont 
impliqués que dans certaines phases du projet. Ces composantes ne 
participent pas nécessairement à la gestion du projet et aux prises de 
décisions qu’il implique;

 • les partenariats sont créés entre des acteurs à l’échelle locale, un 
public plus large et des acteurs privés, afin de mettre en place une 
action conjointe. Les partenaires sont présents à toutes les phases 
d’un projet et leur coopération formelle garantit que tous les acteurs 
participent, influencent et bénéficient de responsabilités formelles et 
directes en ce qui concerne les processus de décision;

 • les alliances stratégiques sont créées avec les acteurs qui sont investis 
dans les processus décisionnaires (les autorités nationales, les agences 
de coopération au développement, les organisations de bailleurs, mais 
aussi les autorités locales, en fonction du niveau de décentralisation). 
Ces alliés stratégiques, à travers leurs responsabilités dans l’élaboration 
des politiques et des programmes ou dans la mobilisation des 
ressources, jouent un rôle très important en influençant les conditions 
du déroulement des actions de petites dimensions. Indépendamment 
de la taille du projet, il est donc très important d’impliquer des alliés 
stratégiques, dans la mesure où cela garantit la légitimité et la visibilité, 
mais aussi où cela fournit des opportunités pour renforcer les actions 
et créer des liens avec d’autres initiatives liées au projet. L’implication 
d’alliés stratégiques fournit également l’opportunité d’apporter une 
contribution aux politiques, notamment avec des données et des 
connaissances relatives à la dimension locale du projet.
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Vous souhaitez en savoir davantage sur la manière dont les ressources 
relatives à des initiatives M&D locales peuvent être mobilisées à l’échelle 
internationale? Consultez le Module 1.

4. POSSIBILITÉS DE COOPÉRATION ET 
DE PARTENARIAT POUR LA MIGRATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Même si, en tant que concepts, la migration et le développement local 
impliquent l’action locale, leurs acteurs sont également impliqués sur une 
échelle plus large. Cela est principalement dû à deux facteurs: 

 • la migration implique au moins deux territoires distincts (un territoire 
d’origine et un territoire de destination): Il s’agit de sa principale 
force, car elle intègre une possibilité de développement, sur laquelle 
vont reposer des stratégies locales destinées à maximiser l’impact 
positif de la migration. Cela implique que la participation d’acteurs en 
provenance des différents territoires est non seulement possible, mais 
elle est aussi souhaitée, afin que l’impact soit plus important. C’est sur 
cette caractéristique que repose la coopération décentralisée;

 • les actions, les politiques et les initiatives relatives à la M&D à 
l’échelle locale sont intégrées dans des réalités plus étendues. 
Les politiques et les initiatives locales doivent, au minimum, être 
compatibles avec un cadre de référence national, lequel détermine 
également la cohérence entre les initiatives locales des différents 
territoires. De plus, le discours relatif à la M&D est intégré dans des 
priorités et dans des cadres de référence stratégiques/théoriques qui 
font l’objet de discussions à l’échelle internationale. Les dimensions 
internationale et bilatérale sont fondamentales afin de mobiliser les 
ressources pour les initiatives M&D à l’échelle locale.

Ces facteurs permettent la réalisation d‘alliances, de coopérations et de 
partenariats relatifs à la M&D. Ils peuvent être envisagés en fonction de 
l’échelle prise en compte.
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7
                     Partenariats entre les acteurs locaux

Partenariats à l’échelle locale et PPP
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Les partenariats à l’échelle locale peuvent être perçus comme la plus petite 
unité d’un partenariat, lequel se déroule entre deux acteurs d’un même 
territoire. Ils n’impliquent que des acteurs locaux, sans aucun partenariat 
avec des acteurs situés à un autre niveau ou sur un autre territoire. Ils 
ont l’avantage de fournir des réponses locales à des défis locaux, mais, 
d’autre part, ne permettent pas d’exploiter le potentiel transnational de 
la migration, ni de s’appuyer sur des initiatives similaires, réalisées dans 
d’autres territoires. De la même manière, étant donné qu’ils n’ont aucun 
lien avec d’autres alliés stratégiques, comme les autorités nationales ou 
les acteurs internationaux, l’impact de ces partenariats reste très local.

Par ailleurs, les projets qui s’appuient sur des partenariats entre des 
acteurs locaux peuvent, en cas de succès, s’avérer être une excellente 
base, destinée à se développer et à initier des partenariats à une plus 
grande échelle.

Le rôle des autorités locales peut aussi bien être actif (initier un projet, 
créer des partenariats cohérents entre plusieurs acteurs, être l’un des 
partenaires, etc.) que passif (fournir les conditions qui facilitent le succès 
des projets M&D, être l’un des alliés stratégique d’un projet).
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8
                     Partenariats/coopération à l’échelle locale

La coopération à l’échelle locale peut avoir lieu à l’intérieur ou à 
l’extérieur des frontières. Dans ce dernier cas, on parlera de coopération 
internationale décentralisée. Ce sujet qui sera abordé dans la session 
n°2; ce type de coopération peut aussi bien avoir lieu à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des frontières. 

Vous souhaitez en savoir davantage à propos de la coopération à l’échelle 
locale? Consultez la Session n°2 de ce Module.
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9
                     Le cadre de référence de la coopération entre les
                    acteurs locaux et nationaux
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Selon le niveau de décentralisation, la relation entre les niveaux local et 
national peut varier, d’une indépendance relative en termes de politiques 
à une dépendance complète. Dans tous les cas, les politiques et les 
initiatives locales sont intégrées dans le cadre national et leur mise en 
œuvre dépend en partie de celui-ci. Dans ce sens, le niveau national se 
répercute implicitement sur le niveau local.

Cependant, les alliances stratégiques et les partenariats entre les acteurs 
des niveaux local et national peuvent être d’un grand intérêt pour les 
deux parties:

 • d’un point de vue politique, les autorités locales, si elles n’ont pas eu la 
possibilité de le faire, peuvent contribuer aux processus décisionnaires 
en apportant leur vision locale de la M&D;

 • d’un point de vue pratique, les autorités locales peuvent apporter à 
leurs localités des services qui autrement, ne seraient disponibles qu’à 
un niveau central;

 • du point de vue de la coopération, les autorités locales peuvent 
s’appuyer sur les relations bilatérales (à l’échelle nationale) afin de 
promouvoir la coopération décentralisée;

10
                     Bénéfices des partenariats & des collaborations
                 entre les acteurs locaux et nationaux

Les autorités 
locales peuvent 
contribuer 
aux processus 
décisionnaires 
nationaux 
relatifs à la 
M&D

Les autorités 
locales peuvent 
fournir 
localement 
des services 
qui autrement 
ne seraient 
disponibles 
qu’à un niveau 
central

Les autorités 
locales peuvent 
s’appuyer sur 
des relations 
bilatérales afin 
de promouvoir 
la coopération 
décentralisée

Les programmes 
locaux 
compatibles 
avec les priorités 
nationales 
bénéficient de 
fonds publics

Les projets 
locaux qui 
bénéficient de 
mécanismes de 
coordination 
ont un impact 
plus important

Politique Pratique Coopération Finance Cohérence

Schéma



27

11
                     Le cadre de référence de la coopération entre
                     les acteurs locaux et internationaux 
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 • d’un point de vue financier, les programmes locaux qui sont 
compatibles avec les priorités nationales peuvent bénéficier de fonds 
publics;

 • du point de vue de la cohérence, les projets individuels locaux qui 
bénéficient de mécanismes de coordination établis à une plus grande 
échelle, peuvent voir leur impact multiplié.

Dans tous les cas, le dialogue entre les acteurs locaux et nationaux est 
fondamental pour identifier les éventuelles opportunités apportées par 
la coopération et les partenariats.
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Le premier Forum de Maires sur la migration 
et le développement a eu lieu à Barcelone, 
le 20 juin 2014. Il a réuni des maires et des 
autorités locales du monde entier afin de 
débattre du rôle central des municipalités 
dans le domaine de la gouvernance des 
migrations. Le résultat officiel de ce Forum 
s’est concrétisé par la Déclaration de 
Barcelone, approuvée à l’unanimité par 
l’ensemble des participants. Ce document 
met en évidence l’égalité des droits, des 
devoirs et des chances, en tant que principe 
fondamental d’une société solidaire. 
Il reconnaît le rôle central des autorités locales par rapport à des 
problématiques comme la mobilité, la migration et le développement. 

Le Forum de Maires sur la M&D 

2

Si les initiatives relatives à la M&D sont mises en œuvre à l’échelle locale, et 
que les dispositifs relatifs à leur encadrement sont encouragés et négociés 
à l’échelle internationale, les agences multilatérales pour lesquelles la 
M&D est une priorité ont la capacité de mobiliser des fonds et de créer 
des programmes dans lesquels les initiatives locales peuvent être insérées. 

Dans ce sens, les acteurs multilatéraux sont des alliés stratégiques qui 
entretiennent traditionnellement des relations avec les États, et qui sont 
de plus en plus actifs à l’échelle locale. L’ICMD en est un exemple, dans 
la mesure où il met en relation les acteurs multilatéraux et les autorités 
locales, et leur permet d’acquérir leur propre autonomie dans leurs 
initiatives M&D à l’échelle locale.

Exemple
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Les partenariats public-privé
Le secteur privé est de plus en plus impliqué dans des partenariats avec 
le secteur public et la société civile. En effet, le secteur privé de par sa 
position d’acteur privilégié sur le marché du travail, ou bien en tant que 
développeur de solutions novatrices, peut jouer un rôle de premier plan 
dans le développement local.

Vous souhaitez en savoir davantage à propos des partenariats public-privé? 
Consultez la Session n°3 de ce Module. 

La Déclaration de Barcelone et le Forum de maires a ainsi ouvert la voie à 
l’émergence d’un dialogue politique sur la migration et le développement, 
entre les maires et les autorités locales et régionales. L’ICMD appuie ce 
dialogue dans le cadre des objectifs du programme, qui vise à mettre en 
relation les autorités locales à une échelle internationale, afin de faciliter 
les partenariats et le partage des connaissances. Le deuxième Forum 
de maires sur la migration et le développement aura lieu au cours du 
deuxième semestre de l’année 2015. 

Pour réfléchir davantage sur cet exemple, un exercice pratique relatif à la 
Déclaration de Barcelone est proposé dans ce module (voir l’activité n°8). 
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PRINCIPAUX
ENSEIGNEMENTS

 • Travailler sur la M&D implique 
le besoin de s’impliquer aux 
côtés d’une grande variété 
d’acteurs concernés par la 
M&D, avec des points de vue, 
des rôles, des responsabilités 
et des capacités qui peuvent 
largement différer.

 • En général, pour les 
partenariats, ceux qui sont 
pluripartites ont un rôle 
clé dans la cohérence des 
initiatives.

 • Non seulement les initiatives/
projets/programmes relatifs à la 
M&D sont destinés à rencontrer 
le succès à l’échelle locale et ne 
peuvent pas être entrepris par 
une seule catégorie d’acteurs, 
mais ces catégories sont aussi 
complémentaires dans leurs 
compétences, et donc dans les 
rôles qu’elles vont jouer.

 • La complémentarité peut être:

 o contextuelle;
 o technique.

 • Si la complémentarité est la clef 
de voûte sur laquelle repose un 
partenariat, il existe trois autres 
composantes qui déterminent 
le succès des partenariats:

 o une légitimité;
 o une vision partagée;
 o une relation de 

confiance.

 • La coopération entre les 
acteurs peut prendre 
différentes formes:

 o l’implication des parties 
prenantes;

 o les partenariats;
 o les alliances 

stratégiques.

 • Aux niveaux international et 
multilatéral, la coopération a 
lieu selon différentes modalités:

 o les mécanismes du 
dialogue multilatéral;

 o les processus de 
réglementation 
de l’intégration 
économique 
régionale et la liberté 
de circulation des 
personnes;

 o les processus 
consultatifs 
régionaux (PCR) non 
contraignants.

 • Lorsque le niveau sous-national 
est impliqué, il existe plusieurs 
types de coopération:

 o les partenariats à 
l’échelle locale;

 o les partenariats/
coopérations à l’échelle 
locale (horizontale);

 o la coopération entre 
les acteurs locaux et 
nationaux;

 o la coopération entre 
les acteurs locaux et 
internationaux;

 o les partenariats public-
privé.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • définir le concept de la 
coopération décentralisée (CD);

 • expliquer le rôle des autorités 
locales et régionales en ce 
qui concerne la promotion 
et l’encouragement de la CD 
relative à la migration et au développement;

 • définir les éléments nécessaires à la coordination et identifier leurs 
bénéfices, dans un cadre propice à la coopération multilatérale; 

 • expliquer les possibilités offertes par les partenariats relatifs à la 
CD et identifier leurs domaines d’intervention, afin de permettre la 
participation et l’engagement des migrants;

 • identifier les informations à collecter avant de créer des partenariats 
de CD impliquant les problématiques relatives à la M&D.

Introduction 
Les autorités locales et régionales (ALR)4 ont de plus en plus été reconnues 
pour le rôle novateur qu’elles jouent dans le domaine de la coopération 
internationale et du développement. Au-delà de leur contribution 
significative aux processus du développement local, à travers les 
politiques locales et la fourniture conséquente de services publics pour les 
communautés qu’elles administrent, elles mettent en œuvre un nombre 
croissant de projets et participent aux débats internationaux ainsi qu’aux 
cadres de référence multilatéraux pour le développement.5 

4  Nous utilisons ici le terme ‘autorités’ à la place de ‘gouvernements’, dans la mesure où plusieurs Etats 
n’utilisent le mot gouvernement qu’en référence au gouvernement national.
5  Les ALR ont progressivement amélioré leur capacité à associer leurs homologues et à mettre en place 
des organisations supranationales d’autorités locales ou régionales, les plus importantes étant le Réseau 
Mondial des Villes, Gouvernements Locaux et Régionaux (UCLG): http://www.uclg.org/fr et le Forum 
global d’associations de régions (FOGAR): http://www.regionsunies-fogar.org/
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Au cours des années 1990, un nouvel acteur a fait son apparition dans le 
paysage de la coopération internationale; et il a été entièrement reconnu 
depuis la première décennie du siècle nouveau. Il s’agit des autorités 
locales et régionales, auxquelles on se réfère habituellement en tant que 
partenaires de la coopération décentralisée (CD). Elles ont amélioré leur 
capacité à créer des partenariats de développement durables et efficaces, 
en favorisant la gouvernance à plusieurs niveaux, en apportant une 
complémentarité aux plans de développement nationaux, et en participant 
aux débats à l’échelle internationale, et notamment au processus relatif à 
la définition du Programme de développement pour l’après 2015. 

La coopération décentralisée est devenue une dimension importante du 
système de développement international, avec un large potentiel pour 
traiter les questions de la migration et de la mobilité humaine. Étant donné 
que les ALR sont directement concernées par les effets de la migration sur 
le développement de leurs propres territoires, et qu’elles ont commencé 
à mettre en place leurs propres bonnes pratiques dans ce domaine, la 
M&D devient progressivement un domaine de travail pour les parties 
prenantes de la CD. 

Cette session étudiera le fonctionnement de la coopération décentralisée; 
la manière avec laquelle elle a évolué en différentes modalités et s’est 
adaptée aux différents contextes et acteurs territoriaux, et notamment 
aux alliances mondiales; la manière avec laquelle elle peut bénéficier de 
la mobilité humaine en améliorant son efficacité et sa capacité à fédérer; 
et enfin, la manière avec laquelle il est possible de mieux faire face aux 
besoins et aux possibilités de la mobilité humaine dans le cadre des 
partenariats territoriaux.
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1. DÉFINITIONS ET ACTEURS,
 PRINCIPES ET DOMAINES 
DE TRAVAIL

Le concept de la coopération décentralisée pour le développement a pu 
acquérir une meilleure visibilité en partie grâce à un processus mondial 
progressif d’autonomisation des autorités locales et régionales (en raison 
des processus de décentralisation ou de déconcentration qui ont eu lieu à 
l’échelle nationale pendant les années 1990 et 2000. Ces relations, qui ont 
été facilitées entre les ALR, ont permis de renforcer le caractère concret 
des capacités et des expertises dans différents secteurs à l’échelle sous-
nationale (région, province et municipalité). Par conséquent, les échanges 
ont impliqué d’autres acteurs territoriaux qui n’étaient pas directement 
associés aux ALR, en permettant au partenariat de s’étendre sur une 
dimension territoriale, et en sortant du cadre de référence institutionnel 
initial.

Bien qu’il n’y ait aucun consensus quant à la manière de définir la 
coopération décentralisée, une définition simple et communément 
acceptée est celle qui fait référence à “une activité de coopération 
internationale réalisée en partenariat avec deux ou plusieurs autorités 
locales ou régionales et avec leurs branches sectorielles.”

Dans ce cas, le partenariat est fondé sur un accord institutionnel et mobilise 
la connaissance et l’expertise au sein des ALR impliquées, notamment en 
ce qui concerne la participation d’autres acteurs territoriaux.

Lorsque la relation entre les autorités locales partenaires est en mesure 
d’impliquer et de tirer profit des savoirs et des ressources endogènes, en 
mobilisant d’autres acteurs locaux des secteurs public et privé ainsi que 
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1. DÉFINITIONS ET ACTEURS,
 PRINCIPES ET DOMAINES 
DE TRAVAIL

du monde universitaire et de la société civile, elle évolue sous la forme de 
partenariats territoriaux. 

Dans ce cas, étant donné que de nombreux acteurs territoriaux sont 
impliqués, l’accord institutionnel devient un cadre de référence, pour une 
action entreprise par de nombreux acteurs et coordonnée par l’ALR.

Quoiqu’il en soit, les initiatives de la CD sont caractérisées par un esprit 
de partenariat, une approche novatrice si on la compare à la relation 
traditionnelle entre un bailleur et un bénéficiaire. En raison de la nature de 
son approche ascendante, la spontanéité des interactions et la solidarité 
entre les acteurs de la coopération décentralisée sont les avantages de 
cette modalité, ainsi que les raisons de son efficacité. Ces caractéristiques 
aident à construire des relations institutionnelles solides, fondées sur des 
partenariats réciproques et horizontaux entre des homologues.
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Partenariats dans le domaine de la migration et du 
développement  

3

Al Hoceima, une ville marocaine située sur la 
côte méditerranéenne, a récemment connu un 
développement lié à la migration rurale/urbaine. 
Au même moment, de nombreux citoyens de 
cette ville ont émigré en Europe, en Belgique 
pour la plupart. Dans le cadre d’un partenariat 
entre les villes d’Al Hoceima et de Schaerbeek 
(Belgique), les membres de la diaspora vivant 
en Belgique ont aidé à mobiliser une assistance 
technique relative à la planification urbaine, afin 
de créer, depuis leur pays de destination, un 
Bureau marocain de gestion urbaine du centre de la ville, en mesure de 
bénéficier de l’expertise des AL belges.

Les principales caractéristiques novatrices de la CD sont:6

 • la proximité entre les citoyens et les territoires;

 • la possibilité d’apporter une aide complémentaire dans le cadre des 
dispositifs et des plans nationaux;

 • les partenariats horizontaux, différents des partenariats verticaux 
traditionnellement liés à l’approche bailleurs-bénéficiaires. Il s’agit de 
partenariats concrets, qui permettre de dépasser ou tout du moins 
de réduire les relations asymétriques entre les différents acteurs 
concernés; 

6 Prof. V. Ianni, Université l’Orientale, Naples, Forum international sur l’efficacité de l’aide à l’échelle 
locale, Foligno 2011.

Exemple
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 • le concept de codéveloppement, dans la mesure où la relation de 
proximité que chaque ALR construit avec ses acteurs territoriaux dans 
le cadre des initiatives de CD, implique également un renforcement de 
la cohésion sur le territoire lui-même.

 • la possibilité de permettre des coopérations Sud-Sud et triangulaires 
à l’échelle locale, avec une grande variété de pratiques qui se 
développent rapidement;

 • l’efficacité de la complémentarité avec les cadres de références 
multilatéraux, afin de réduire la fragmentation et d’améliorer 
l’efficacité d’ensemble.

Les partenaires de la coopération décentralisée ne doivent 
pas être entendus comme de nouveaux donateurs parmi 
tant d’autres, mais comme des acteurs novateurs, avec 
des capacités spécifiques en termes de mobilisation des 
ressources à travers des partenariats avec des tiers (c’est-à-
dire les bailleurs traditionnels et les mécanismes novateurs 
de la collecte de fonds) favorables au développement 
d’objectifs communs.



38

La coopération Sud-Sud7 et triangulaire (CSST) à 
l’échelle locale

4

L’une des principales caractéristiques de l’évolution du développement 
est l’importance croissante de la coopération Sud-Sud (CSS), laquelle 
souligne le rôle de chef de file joué par le Sud dans son propre 
développement. La CSS est un processus au sein duquel deux ou plusieurs 
pays en développement poursuivent leurs objectifs de développement 
individuels et/ou partagés, à travers l’échange de connaissances, de 
capacités, de ressources et de savoir-faire techniques. 

Une autre tendance croissante est celle de la coopération triangulaire, 
qui implique des partenariats dirigés par le Sud, entre deux ou plusieurs 
pays en développement, mais appuyé par un (ou des) pays développé(s)/
ou une (ou plusieurs) organisation(s) multilatérale(s), afin de mettre en 
œuvre des programmes et des projets de coopération au développement. 

Ces dynamiques sont particulièrement pertinentes pour les acteurs 
locaux, dans la mesure où les ALR et les autres acteurs territoriaux sont 
appelés à relever les mêmes défis et à développer des solutions et des 
innovations très pertinentes pour leurs homologues, dans des domaines 
comme la migration, les capacités locales, les prestations de services de 
base, la gouvernance urbaine et le développement économique local. 

La richesse des connaissances, des expériences et des innovations au 
sein des institutions et des acteurs locaux représente un potentiel qui 
peut être mobilisé à travers les CSST au niveau territorial, en développant 
le renforcement des capacités et et le partage de connaissances entre les 
divers acteurs locaux. La richesse de l’échange d’expérience, ainsi que les 
échanges et les innovations engendrées par les CSST représentent une 

Exemple

7  Programme des Nations Unies pour le développement, Bureau régional pour l’Amérique Latine et 
les Caraïbes. 2011. Mapping multilateral support to South-South cooperation in Latin America and the 
Caribbean: Towards collaborative approaches. (Ville de Panama, PNUD). 
http://issuu.com/artpublications/docs/mapping_multilateral_support_to_ssc.
8 Tiré de l’initiative ART du PNUD, Résumé 2013, p. 25



39

ressource vitale, tout aussi importante que les ressources financières.8 La 
CSS représente un nouveau type de coopération (bilatérale Sud-Sud et 
décentralisée Sud-Sud) pour lequel, au cours des dernières années, les 
économies de certains pays en développement (BRIC, CIVETA) se sont 
développées tout aussi rapidement que celles des pays développés. 
Cependant, la CSS n’a pas uniquement une valeur économique, elle tient 
également compte de la richesse et des pratiques des territoires, dont 
la valeur spécifique est de faciliter les échanges et le renforcement des 
partenariats, de créer de l’innovation à partir des expériences des différents 
acteurs locaux, d’améliorer l’impact de la coopération internationale, de 
réduire les coûts afin de garantir une action coopérative de meilleure 
qualité, mais aussi avec un impact plus large et une plus grande vitalité.9

9 Mapping Multilateral support to South-South Cooperation in Latin America and the Caribbean: Towards 
collaborative approaches, PNUD, 2011.
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2. LE CODÉVELOPPEMENT 
ET LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

Le concept du ‘codéveloppement’ a varié à travers le temps, en fonction 
d’un facteur géographique et des acteurs impliqués depuis les années 
1960. Le codéveloppement, en tant que concept faisant référence 
aux migrants comme à des acteurs du développement n’est apparu en 
France que dans les années 1970, avec les premiers efforts réalisés par 
la France afin de fournir une aide officielle au développement, visant 
essentiellement à faciliter le retour des migrants dans leurs pays d’origine, 
à travers des accords entre la France et les pays d’origine des migrants. En 
s’appuyant sur cette expérience, le gouvernement a engagé une réflexion 
sur les relations entre la migration et le développement, afin de s’appuyer 
sur le savoir-faire du nombre toujours plus important de migrants qui 
arrivaient en France.10 Dans ce sens, les années 1990 ont été une période 
d’expérimentation et de dialogue avec les différents acteurs concernés, 
qui en 1997, a permis de renouveler l’approche du codéveloppement, 
avec le rapport du professeur universitaire Sami Nair intitulé «Rapport de 
bilan et d’orientation sur la politique de codéveloppement liée aux flux 
migratoires».

Ce rapport a proposé une approche renouvelée du cadre de référence 
et des méthodologies théoriques à l’échelle nationale, afin de gérer les 
flux migratoires et de permettre aux pays à l’origine de la migration d’en 
bénéficier, alors que dans les années 1990, le contexte français était celui 
de la stagnation de l’économie et que sa capacité à absorber de nouveaux 
migrants faisait défaut. Le codéveloppement est ainsi devenu associé 
à l’idée de promouvoir la valeur des migrants, grâce à leurs qualités de 
vecteurs du développement, afin de faciliter leur intégration, de créer des 
conditions socio-économiques favorables dans leurs pays d’origine, et de 
proposer des alternatives aux éventuelles migrations à venir.11 Avec des 
perspectives à facettes multiples, bien qu’il se concentre sur le contrôle 

10  Lacroix, T., Migration, Développement, Codéveloppement : quels acteurs pour quels discours ? : Rap-
port de synthèse européen Informer sur les migrations et le développement (IDEM), Institut Panos 
Paris, 2009 http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/reports/idem.pdf
11 Nair, S. 1997. Rapport de bilan et d’orientation sur la politique de codéveloppement liée
aux flux migratoires (Paris, Mission interministérielle “migrations/codéveloppement”,
ministèredes Affaires étrangères et européennes): 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984000139.pdf.
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2. LE CODÉVELOPPEMENT 
ET LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

des flux migratoires, le rapport de Nair a reconnu l’importance, non 
seulement des acteurs nationaux, mais aussi des administrations locales 
et décentralisées et de la société civile, notamment grâce à leur rôle qui 
consiste à appuyer l’initiative des migrants et leurs associations pour 
favoriser le développement.

Alors que les efforts ont continué à l’échelle nationale, une série d’initiatives 
relatives à la coopération décentralisée a impliqué des migrants sur des 
territoires stratégiques dans les itinéraires des migrations, comme le 
Nord-Pas-de-Calais et Saint Louis au Sénégal et entre la Seine-Saint-Denis 
et Figuig au Maroc.12 

Cette pratique du codéveloppement a ainsi été adoptée à travers les 
territoires du sud de l’Europe au début des années 2000. Des pays tels que 
l’Espagne et l’Italie, récemment devenus de nouveaux pays d’immigration, 
ont adopté le codéveloppement afin de donner une nouvelle dimension à 
leurs initiatives de coopération décentralisée. Étant donné le haut niveau 
de décentralisation de ces deux pays, ce lien entre le codéveloppement 
et la coopération décentralisée est venu naturellement et des initiatives 
de coopération décentralisée ont eu lieu grâce à des efforts réalisés 
conjointement par les autorités locales et les associations de migrants, afin 
de favoriser l’intégration et la cohésion sociale, mais aussi d’appuyer les 
associations de migrants pour favoriser le développement des territoires 
d’origine, en fournissant des fonds ou une assistance technique visant à 
tirer profit des connaissances des migrants et de leurs réseaux, mais aussi 
à faire progresser les efforts réalisés en faveur de la coopération pour le 
développement.13  

Le concept du codéveloppement a également été repris par les associations 
de migrants, certaines desquelles travaillaient sur la migration et le 
développement bien avant que la France invente cette expression. Par 
exemple, l’association Migrations & Développement , qui siège à Marseille, 
en France et qui est dirigée par des marocains dont l’approche consiste à 
entreprendre des projets de codéveloppement afin de renforcer la société 
civile rurale du sud du Maroc, en mobilisant la diaspora marocaine, mais 
aussi en favorisant le développement socio-économique durable dans les 
zones montagneuses marginalisées.14

12 Lacroix, T., Migration, Développement, Codéveloppement : quels acteurs pour quels discours ? : 
Rapport de synthèse européen Informer sur les migrations et le développement (IDEM), Institut Panos 
Paris, 2009 http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/reports/idem.pdf
13  ibid.
14 Migrations & Développement, Notre Approche: 
http://www.migdev.org/qui-sommes-nous/nos-objectifs-notre-approche/ 
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L’ASSOCIATION 
MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT (M&D) 

Tout avait commencé avec des fonds 
collectés de manière informelle par 
des immigrants marocains vivant en 
France, lesquels ont ensuite été investis 
dans des infrastructures locales du 
sud du Maroc. Les partenariats avec 
les associations locales étaient alors 
engagés.

L’une des forces de M&D a été son 
esprit d’ouverture, envers tous ceux 
qui voulaient appuyer ce projet de 
développement lancé par des migrants. 
Des ingénieurs français se sont portés 
volontaires, non seulement pour 
apporter leurs compétences, mais aussi pour aider à renforcer les liens 
entre l’association, la société civile française, et les institutions publiques. 
En effet, cela a apporté énormément de crédibilité à l’association et à ses 
projets.

À travers ses 15 premières années d’existence, M&D s’est principalement 
investie dans la construction d’infrastructures locales et la fourniture 
de services de base, comme l’électricité et l’approvisionnement en eau 
potable. Il a ainsi fallu créer des partenariats solides avec les acteurs 
locaux, afin d’entretenir aussi bien ces infrastructures que les services 
apportés. Une association locale était en charge de la gestion du projet 
sur le long-terme, mais les autorités locales ont également été impliquées 
dans les activités. Étant donné que l’objectif de M&D n’était pas de se 
substituer à l’État, l’association a mis en relation les associations locales 
et les groupes d’action citoyenne avec les autorités locales. Dans de 
nombreux cas, les services de base comme l’électricité et l’eau sont 
désormais fournis par les institutions publiques et gérés par les autorités 
locales.

Le Cas

MAROC

FRANCE
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Depuis l’année 2000, M&D a appuyé les activités du développement 
économique local afin d’améliorer le niveau de vie de la population. Ces 
activités génératrices de revenu comprennent le tourisme rural et les 
productions agricoles à forte valeur ajoutée (safran, huile d’argan). Le rôle 
des autorités locales consiste ainsi à fournir un environnement favorable 
aux investissements des migrants et au développement économique 
local, lequel peut être mis en place à travers les Plans de développement 
communaux (PDC). 

Le PDC a été inséré dans la Charte locale de 2002, qui reflète les enjeux 
du processus de décentralisation au Maroc. Élaborée pour une période 
de six ans, elle a l’intention d’ouvrir la ville à de nouvelles opportunités de 
développement local et de gouvernance locale. Cet outil de planification 
est supposé faciliter les partenariats et impliquer les associations de 
migrants dans le développement territorial, dans la mesure où il encourage 
une approche participative et durable.
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3. ACTEURS ET DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

Une initiative de coopération décentralisée est créée sur la base d’un 
objectif communément identifié entre deux ou plusieurs partenaires 
impliqués. Elle implique habituellement la définition d’un accord-cadre qui 
engage les partenaires à mobiliser leurs capacités et leurs ressources par 
l’intermédiaire d’acteurs socio-économiques originaires ou présents sur 
les territoires concernés, comme des entreprises locales, des universités 
et des associations, des migrants, des associations de migrants, ou d’autres 
organismes publics disposant des compétences adéquates.

Ces acteurs possèdent une expérience et des compétences spécifiques, 
ancrées dans leurs contextes économiques et culturels respectifs. En 
fonction de son propre contexte historique ou géographique, chaque 
territoire/administration, a développé des connaissances spécifiques 
au sujet de priorités ou de défis liés au développement. La solution de 
gestion qui s’applique est offerte par le développement des capacités 
et le transfert des connaissances à un homologue, en fonction d’une 
demande locale récemment identifiée. Dans le cadre de ce que l’on 
pourrait définir comme une CD 2.0, les partenaires situés au nord ont 
également commencé à s’associer en fonction de critères territoriaux, afin 
d’améliorer leur impact en termes de capacités et de taille critique. C’est 
le cas du Fonds municipal pour la coopération et des Agences régionales 
de la coopération pour le développement, en Espagne.15 

Le schéma présenté ci-après résume les principales compétences qui 
caractérisent habituellement chacune des catégories d’acteurs de la CD, 
en fonction de leurs domaines d’activités. Le tableau met en évidence 
les domaines de compétences récurrents en fonction des différentes 
catégories d’acteurs. Cela répond aux principes de la complémentarité et 
de la subsidiarité.

15  Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI: 
http://www.andaluciasolidaria.org/ ; Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad: 
http://www.confederacionfondos.org/es/la-confederacion.     



45

3. ACTEURS ET DOMAINES 
D’ACTIVITÉS

12
                     Les acteurs de la CD possèdent des compétences
                     complémentaires

VARIÉTÉ DES ACTEURS 
ET COMPLÉMENTARITÉ 

DES COMPÉTENCES

Organismes 
publics 

sectoriels 
présents sur le 

territoire

Secteur privé

Universités

Direction,
Conseil,

Secrétariats
thématiques 

des ALRDiasporas, 
familles et 

organisations de 
migrants

Organisations 
de la société 

civile

Schéma
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Compétences/domaines d’activité
dans les partenariats de la CD

Direction, Conseil, Secrétariats
thématiques des ALR

Encadrement & coordination 
politique; renforcement des capacités 
institutionnelles, participation des citoyens; 
gouvernance démocratique; planification 
stratégique, en particulier pour l’urbanisme 
et le DEL.

Organismes publics sectoriels présents 
sur le territoire

Renforcement des capacités en 
fonction des compétences/expertises 
respectives qui s’opposent à la demande 
des territoires partenaires; appui à la 
conception et à la mise en œuvre des 
politiques publiques locales; interventions 
sectorielles basées sur la planification des 
localités bénéficiaires (santé, éducation, 
environnement, DEL).

Secteur privé

Assistance technique et formation; 
relations commerciales; mobilisation 
d’investissements également pour 
des projets liés à des priorités de 
développement économique localement 
identifiées. Valorisation des ressources 
endogènes.

Universités

Collaboration scientifique afin d’appuyer 
d’autres interventions sectorielles; 
programmes de bourses; suivi et évaluation 
des interventions de développement; 
capitalisation des bonnes pratiques; 
circulation des connaissances.

Organisations de la société civile

Grande variété de compétences dans tous 
les secteurs et, plus spécifiquement, en 
fonction du contexte: participation des 
citoyens; identité et patrimoine culturel; 
groupes vulnérables, minorités.

Diasporas, familles et 
organisations de migrants16

Il s’agit d’une série de compétences 
encore sous-développées qui visent à 
créer des passerelles stratégiques, utiles 
à toutes les catégories précédentes: 
compréhension des langages et des 
spécificités culturelles relatives aux deux 
territoires d’un partenariat; meilleure 
vision des possibilités de développement 
local, à travers l’expérience migratoire; 
connaissance du territoire d’origine 
et de son potentiel aussi bien pour 
l’indentification des priorités que pour 
l’investissement.

16  Lorsqu’elles sont dûment engagées et incluses dans les partenariats de la CD.
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17  Exemple de la municipalité de Chefchaouen au Maroc: 
http://issuu.com/artpublications/docs/pcd_chefchaouen 

4. PRINCIPES

Dans certains contextes, la coopération décentralisée est considérée 
comme faisant partie de l’action extérieure des autorités locales et 
elle est coordonnée au niveau central, par le ministère des Affaires 
étrangères, qu’il s’agisse d’un partenariat territorial, transfrontalier ou 
de proximité. Dans tous les cas, la coordination avec des stratégies en 
provenance du niveau central, là où elles existent, est nécessaire aussi 
bien dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, et 
elle peut être obtenue à travers des accords spécifiques, qui assurent que 
les interventions relatives à la CD sont un complément aux stratégies et 
aux plans nationaux, et/ou locaux, ainsi qu’aux plans de développement 
approuvés à l’échelle nationale.17 Ce qui, avec d’autres mesures, permettra 
d’anticiper la fragmentation et les chevauchements, qui sont deux des 
limites les plus communément rencontrées lorsque des initiatives de 
coopération (décentralisée) sont trop dispersées. 

Le rôle privilégié des ALR dans les partenariats du développement local 
ne peut pas éclipser le besoin d’alignement et d’harmonisation avec 
les autres niveaux de la coopération pour le développement, afin que 
les interventions soient plus efficaces, et dans la mesure du possible, 
qu’elles puissent être reproduites. En référence à la migration, les ALR 
sont dans ce contexte, dans une position idéale pour travailler, dans les 
contextes nationaux et locaux, à la conception et à la mise en œuvre de 
politiques visant à renforcer l’action des migrants, en tant qu’acteurs du 
développement, aussi bien dans les territoires d’origine que de destination.
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L’association “Migrations et Développement” 
(M&D) a initialement démarré lorsque des 
immigrants marocains vivant en France 
se sont réunis pour collecter des fonds de 
manière informelle. Des ressources qui ont 
ensuite été investies dans des infrastructures 
locales du sud du Maroc et qui ont permis 
de développer des partenariats avec des 
associations locales.

L’une des forces de M&D a été son esprit 
d’ouverture à tous les acteurs qui ont 
souhaité appuyer cette initiative. Par 
exemple, des ingénieurs français ont mis 
en commun leurs compétences techniques, 
mais ont aussi aidé à renforcer les liens entre l’association, la société 
civile française et les institutions publiques. Ces relations ont contribué à 
donner une meilleure crédibilité à l’association et à ses projets. 

À son tour, cette crédibilité associée à l’originalité de l’approche, a 
conduit à attirer des sponsors et des partenaires officiels aux niveaux 
international (FAO, UNICEF), européen (fonds européens), français, 
(ministère des Affaires étrangères et Agence française de développement) 
et marocain (ministère du Développement social, de l’Agriculture, 
régions, municipalités rurales, etc.).

À partir de cette approche empirique, M&D a progressivement instauré 
trois principes à la base de l’action qui encadre sa méthodologie: 

Méthodologies et principes – d’un cadre informel à 
une association structurée et crédible

Le Cas

L’ASSOCIATION 
MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT (M&D) 

MAROC

FRANCE
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M&D encourage également une approche transversale fondée sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes sont impliquées 
à chaque étape des projets de développement et leurs initiatives 
bénéficient d’un appui solide. Leur intégration dans la gouvernance 
locale est également fortement appréciée par M&D qui essaie de mettre 
à profit leur autonomie sociale et économique. Enfin, les femmes 
migrantes ont un rôle essentiel à jouer, non seulement à travers les 
transferts de fonds, mais aussi grâce au transfert des connaissances 
relatives à la santé, à l’éducation et aux problématiques rencontrées.

Une approche participative: 
Les migrants et les locaux définissent 

les priorités et financent partiellement 
les projets. L’association locale 

coordonne les différents partenaires, 
transfert les compétences et joue un 

rôle d’intermédiaire et de formateur à 
l’échelle locale.

Création de partenariats avec 
les autorités locales:

M&D a l’objectif d’appuyer les actions 
des migrants et des citoyens, et de les 

mener en cohérence avec les actions de 
l’État. M&D appuie la coopération entre 
les associations locales et les institutions 

publiques.

Un principe de solidarité:
Les services collectifs sont payants 

mais quiconque doit être en mesure 
d’y accéder. Des mécanismes mutuels 
et formels d’assistance et des services 

spéciaux de facturation sont disponibles 
pour les plus pauvres. 

Migrations et 
Développement 
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5. CADRES PLURIPARTITES 
ET VALEUR AJOUTÉE À LA 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

En reconnaissant l’interdépendance entre les niveaux local, régional, 
national et mondial, plusieurs organisations et agences multilatérales 
ont depuis le début des années 1990, élaboré et mis en œuvre des 
programmes destinés à appuyer les interventions à différents niveaux et/
ou spécifiques à l’interaction entre les municipalités, les territoires et les 
partenaires décentralisés. Certains de ces programmes se concentrent 
spécifiquement sur l’interaction entre les municipalités et les territoires,18 
alors que d’autres visent le renforcement des capacités institutionnelles 
et opérationnelles des ALR, ainsi que des possibilités de financement.19 
D’autres visent à appuyer l’articulation entre les différents niveaux 
d’autorités et la variété des acteurs à coordonner, mais aussi à travailler 
ensemble à des objectifs identifiés conjointement (demande d’un 
développement organisé de la part des pays/territoires bénéficiaires). 
Ces programmes ont, en particulier, permis de fournir un cadre de 
référence programmatique et opérationnel, dans lequel tous les éventuels 
partenaires de la coopération pour le développement peuvent travailler 
et mettre en commun leurs compétences et le niveau de leurs actions.20 
Lorsqu’elles sont mises en œuvre en bonne et due forme,21 ces modalités 
améliorent l’impact de chaque partenaire, par l’intermédiaire d’une 
concertation commune. Alors qu’il vise généralement à faire progresser 
les capacités institutionnelles et à appuyer l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans de développement complets, le cadre de référence de 
ces programmes offre de nouvelles opportunités de financement aux 
autorités locales, tout en élargissant l’objectif de l’action de coopération 
décentralisée.22

Les organisations internationales et d’autres acteurs multilatéraux ont 
créé plusieurs plateformes pour réunir la CD et les actions de partenariats 
territoriaux dans des cadres généraux convenus et approuvés également 
par les gouvernements nationaux, aussi bien bailleurs que bénéficiaires.23

18 http://www.citiesalliance.org (Banque mondiale).
19 Commission européenne: http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/
thematic-programme-non-state-actors-and-local-authorities-development_en; 
UN Habitat: http://www.unhabitat.org.
20 Cette approche a également été nommée suite à la définition évocatrice du “Nouveau multilatéralisme”: 
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_9126_en.htm.
21 C’est le cas du programme de développement humain local à Cuba: http://hdrnet.org/243/1/rpr_4_7.pdf.   
22  Déclarations du Réseau mondial des villes, gouvernements locaux et régionaux (UCLG): 
http://www.commed-cglu.org/coop-multi/.
23 Pour en savoir davantage sur l’initiative ART du PNUD: 
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/ourwork/democraticgovernance/in_depth/UNDP-ART-local-
authorities.html et http://www.ideassonline.org/pdf/info_11_30.pdf. 
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Parmi les valeurs ajoutées de cette modalité de travail, celles qui valent la 
peine d’être mentionnées sont:

 • La création d’un système de coopération intégré et exhaustif, en 
mesure de mettre en relation les dimensions locales, nationales et 
internationales, et de faciliter:

 o la complémentarité entre les différents acteurs de la coopération 
pour le développement international;

 o la réduction de la fragmentation;
 o la mise en œuvre et la programmation à plusieurs niveaux;
 o l’alignement, l’harmonisation et la responsabilité mutuelle de 

rendre des comptes, favorisés par un cadre opérationnel commun;
 o la coopération pour le développement fondée sur la demande;
 o l’impact accru du développement durable.24

13
                     La valeur ajoutée des cadres multilatéraux

24  Document sur les priorités de développement de la province de Carchi, Équateur : 
http://carchi.gob.ec/index.php/agenda-prioridades; Document sur les priorités de développement de 
L’Oriental, Maroc: http://issuu.com/artpublications/docs/oriental_francais_1_ ; 
http://issuu.com/artpublications/docs/oriental_arabe_1_
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et exhaustif facilite:

Schéma



52

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • La coopération décentralisée 
(CD) est devenue une 
dimension importante dans le 
système du développement 
international, avec un énorme 
potentiel pour traiter les 
questions de la migration 
et de la mobilité humaine. 
Étant donné que les ALR sont 
directement touchées par 
les effets de la migration sur 
le développement de leurs 
propres territoires, elles ont 
commencé à mettre en œuvre 
leurs propres bonnes pratiques 
dans ce domaine, et les 
questions relatives à la M&D 
deviennent progressivement 
un domaine de travail pour les 
parties prenantes de la CD.

 • La coopération décentralisée 
est une activité de la 
coopération internationale, 
réalisée par des partenariats 
avec deux ou plusieurs 
autorités locales ou régionales 
et avec leurs branches 
sectorielles. 

 • Lorsque la relation entre 
des autorités locales 
partenaires est en mesure 
d’impliquer et de tirer profit 
des connaissances et des 
ressources endogènes, en 
mobilisant d’autres acteurs 
locaux, issus des secteurs 
publics et privés mais aussi du 
monde universitaire et de 

la société civile, elle évolue 
sous la forme d’un partenariat 
territorial.

 • Les principales 
caractéristiques novatrices de 
la CD sont:

 o la proximité des ALR 
avec les citoyens et les 
territoires;

 o la possibilité de 
complémentarité avec les 
cadres de référence et les 
plans nationaux; 

 o le partenariat horizontal, 
différent du partenariat 
vertical traditionnellement 
lié à une approche bailleur-
bénéficiaire. Il s’agit d’un 
partenariat concret, qui 
permet de dépasser, ou 
tout du moins, de réduire 
les relations asymétriques 
entre les différents acteurs 
impliqués;

 o le concept du 
codéveloppement, étant 
donné que dans le cadre 
d’une initiative de CD, la 
relation de proximité entre 
chaque ALR et ses acteurs 
territoriaux, implique 
également le renforcement 
de la cohésion sur le 
territoire en lui-même;



53

 o la possibilité d’une 
coopération Sud-Sud et 
triangulaire à l’échelle locale, 
avec une grande variété de 
pratiques, en mesure de se 
développer rapidement;

 o l’efficacité de la 
complémentarité avec des 
cadres multilatéraux, afin 
de réduire la fragmentation 
et d’améliorer l’efficacité 
générale.

 • À travers le temps, les initiatives 
de coopération décentralisée 
ont été initiées par des efforts 
conjoints réalisés entre 
les autorités locales et les 
associations de migrants afin 
de favoriser l’intégration et 
la cohésion sociale et de les 
appuyer dans leur rôle visant 
à favoriser le développement 
dans les territoires d’origine, 
à travers la mise à disposition 
de financements ou d’une 
assistance technique visant à 
mettre à profit les connaissances 
et les réseaux des migrants 
afin d’améliorer les efforts 
de coopération pour le 
développement. Cela permet 
d’établir un lien entre la CD et le 
codéveloppement.

 • Une initiative de coopération 
décentralisée est créée sur la 
base d’un objectif commun 
identifié entre deux ou plusieurs 
partenaires impliqués. 

 • Chacun de ces acteurs 
possède une expertise et des 
connaissances spécifiques, 
ancrées dans leurs contextes 
économiques et culturels 
respectifs. Ces acteurs peuvent 
être:

 o les directions, les conseils et 
les secrétariats thématiques 
des ALR;

 o les organismes publics 
sectoriels présents sur le 
territoire;

 
 o le secteur privé;

 o les universités;

 o les organisations de la 
société civile;

 o les diasporas, les familles 
et les organisations de 
migrants.



54



55

SESSION n°3
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

 
Table des matières

Objectifs pédagogiques

Introduction 

1. Que sont les partenariats public-privé?

2. Pourquoi des partenariats public-privé?

3. Défis liés aux partenariats public-privé

4. Partenariats public-privé et migration

5. Modalités des partenariats public-privé

Principaux enseignements

56

56

57

58

59

60

69

73



56

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • adopter une approche des 
partenariat public-privé au sens 
large;

 • reconnaître les éventuels défis 
impliqués par les partenariats 
public-privé;

 • inclure le secteur privé dans la conception des politiques locales liées 
à la migration.

Introduction
Le rôle joué par le secteur privé au sein de la vie publique est de plus en 
plus largement reconnu et sujet à des discussions stratégiques. Parmi ces 
discussions, la manière dont le partenariat public-privé (PPP) peut être 
conçu et mis en pratique représente une question centrale.

Dans le domaine de la migration, les PPP peuvent concerner un vaste 
ensemble de problématiques; reposant aussi bien sur les opportunités 
offertes par la migration que sur les défis affrontés par les migrants, aussi 
bien dans les territoires d’origine que de destination.

Cette session a l’objectif de fournir une vision de l’ensemble des possibilités 
offertes aux autorités locales pour créer des partenariats avec le secteur 
privé et d’autres entités publiques, afin de faire progresser l’impact de la 
migration sur le développement. 
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25  Koppenjan J. 2005. “The formation of public-private partnerships: lessons from nine transport 
infrastructure projects in the Netherlands”. Public Administration 83(1): 135–157.
26 Fondation pour les Nations Unies 2003: Understanding Public-Private Partnership, Fondation pour les 
Nations Unies, 16 pp.
27 Bovaird T. 2004. “Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice”. 
International Review of Administrative Sciences, 70(2): 199–215.

1. QUE SONT LES 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ?

Il n’existe pas de définition universellement reconnue du partenariat 
public-privé (PPP); de même que le terme privé n’est pas utilisé de la 
même manière selon la personne qui s’y réfère. Cependant, la plupart des 
ouvrages fait référence au PPP comme à un partenariat traditionnellement 
orienté vers la prestation de services et vers les infrastructures. De 
ce point de vue, l’approche prédominante définit le PPP comme «une 
forme de coopération structurée entre des partenaires publics et privés 
dans la planification/construction et/ou l’exploitation d’infrastructures, 
pour lesquelles les risques, les coûts, les bénéfices, les ressources et les 
responsabilités sont partagés ou redistribués».25

«Les relations basées sur la philanthropie ou le don, tel que le don 
unique, ou sur des collaborations qui ne parviennent pas à s’appuyer 
sur les compétences de base de chaque partie ne sont pas, à notre avis, 
de véritables partenariats public-privé. De la même manière, cela ne 
s’applique pas aux projets à court-terme dirigés par un seul acteur avec 
la participation des autres, comme par exemple, la sponsorisation d’un 
évènement. C’est également le cas de toutes les relations qui impliquent 
une collaboration intersectorielle, et en particulier celles où l’une des 
parties est sous-traitante d’une autre» .26

D’autres approches sont plus larges, et elles décrivent les PPP comme «des 
ententes professionnelles fondées sur un engagement mutuel (au-delà 
de ce qui est impliqué par tout type de contrat) entre une organisation 
du secteur public et tout autre type d’organisation située en dehors de 
ce secteur».27 Cette dernière définition a l’avantage de ne pas mettre 
évidence uniquement l’aspect intersectoriel des PPP, mais également de 
souligner l’importance des engagements partagés, destinés à réaliser des 
résultats conjoints, et le fait que les PPP ne sont pas limités à des relations 
contractuelles (ce qui n’implique pas l’absence de leur réglementation par 
des documents signés).
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2. POURQUOI DES 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ? 

Il existe plusieurs raison pour lesquelles des entités publiques et privées 
s’unissent dans le cadre d’un partenariat. La plupart du temps, une ou 
plusieurs de ces raisons sont à l’origine des PPP:28

 • faire progresser l’efficience et l’efficacité en s’appuyant sur des 
avantages comparatifs, sur une division rationnelle du travail et sur la 
mobilisation de ressources;

 • fournir des ressources intégrées, qui multiplient les intervenants, et 
des solutions nécessitées par l’objectif et la nature des problèmes à 
résoudre;

 • passer d’une situation sans issue entre les différents acteurs à une 
situation de compromis, et éventuellement à une situation gagnant-
gagnant;

 • permettre des processus de décision visant à promouvoir une 
meilleure mise en œuvre opérationnelle du bien public.

De la même manière, selon la Fondation pour les Nations Unies,29 les 
partenariats public-privé:

 • ont lieu sur une base volontaire et consolident les forces mutuelles de 
chaque partenaire;

 • optimisent l’allocation des ressources;

 • réalisent mutuellement des bénéfices sur une période durable;

 • impliquent des accords écrits qui spécifient l’objectif et la durée du 
partenariat, la gouvernance, ainsi que les dispositions de sortie.

En général, ces points peuvent être résumés par le fait que dans l’idéal, 
le partenariat entre les secteurs public et privé leur permet d’unir leurs 
forces respectives afin d’atteindre des objectifs communs, qui, à leur tour, 
permettent à chaque partie d’en tirer les bénéfices.

28  Adapté de: Brinkerhoff, D.W et Brinkerhoff, J.M 2011, “Public-private partnerships: perspectives on 
purposes, publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2-14.
29 Fondation pour les Nations Unies, ibid.
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3. DÉFIS LIÉS AUX 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Bien que les PPP soient extrêmement intéressants dans le domaine de la 
migration et du développement, il est important de souligner certaines 
des problématiques qui peuvent éventuellement représenter un obstacle 
à leur succès.

La première de ces problématiques est celle des objectifs. En effet, 
lorsque le partenariat envisage un résultat déterminé, les acteurs des 
secteurs public et privé ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Tandis 
que les acteurs du secteur public s’engagent en faveur du bien public, les 
acteurs du secteur privé espèrent réaliser des bénéfices privés. Cela peut 
représenter un obstacle si les modalités du partenariat et de l’entente 
contractuelle ne sont pas attentivement examinées. 

La deuxième problématique est plus d’ordre conceptuel, mais elle 
reste cependant tout aussi importante. En effet, la notion de PPP est 
subjectivement liée à l’idée selon laquelle le secteur privé est plus efficace 
que l’administration publique, dans la mesure où l’efficacité est l’une des 
conditions de la réussite d’un modèle commercial performant. Comme il 
l’a été observé dans de nombreux cas: «Bien qu’il ait été présenté comme 
un effort visant à améliorer l’efficience et l’efficacité, un tel objectif est 
également fondé sur une croyance normative selon laquelle le secteur 
privé est intrinsèquement un “meilleur” gestionnaire que le secteur 
public. Ce type d’orientation normative a conduit à une sous-appréciation 
dramatique de l’unicité du rôle que les autorités doivent jouer en fournissant 
un service public. Le fait que les PPP impliquent la sous-traitance et des 
accords prétendus mutuels a réduit de manière significative la capacité 
des gouvernements à y participer avec efficacité, à superviser ces accords 
et à garantir qu’ils répondent à la demande des citoyens et contribuent à 
une vision plus large, plus stratégique du bien public.»30

C’est pour cette raison qu’à l’occasion de cette session, nous nous 
concentrons plus particulièrement sur les PPP visant directement à 
s’appuyer sur les opportunités et les défis inhérents à la migration, et qui 
reconnaissent les partenaires privés, non seulement car ils représentent 
un atout, mais aussi car ils sont porteurs de responsabilités.

30  Brinkerhoff, D.W et Brinkerhoff, J.M 2011, “Public-private partnerships: perspectives on purposes, 
publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2-14.
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4. PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 
ET MIGRATION 

Les problématiques liées aux PPP sont très larges et mériteraient qu’on 
leur consacre un manuel tout entier, lequel mettrait en évidence leurs 
succès et leurs échecs, les opportunités et les principaux défis qui leurs 
sont associés, ainsi que l’évaluation de différents modèles (rôle du 
secteur public et du secteur privé, domaines de partenariats, portée des 
partenariats, etc.) et de différentes conceptions (qui appartient au privé? 
Qu’entend-on par partenariat? etc.).

Dans le domaine de la migration, l’application du PPP (en particulier lorsque 
par secteur privé, l’on entend des acteurs de la sphère non-lucrative) est 
plus limitée que lorsqu’elle se rapporte à des prestations globales de 
services, et elle est donc plus difficile à évaluer. Nous pourrions soutenir 
que les PPP liés à la migration peuvent apporter une valeur ajoutée dans 
deux circonstances particulières:

 • le transnationalisme apporte un atout précieux dans ce type de 
partenariat, en s’appuyant sur les opportunités apportées par la 
migration;

 • les partenariats peuvent effectivement répondre aux défis qui doivent 
être relevés par les migrants/les migrants rapatriés/les familles de 
migrants. Ces partenariats peuvent se fonder sur les opportunités 
apportées par la migration, par exemple en coopérant avec ses acteurs. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la fourniture de services? Consultez 
le Module 3, Session n°2.
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14
                     Défis et opportunités pendant la phase 
                     de pré-décision du cycle migratoire

15
                     Défis et opportunités pendant la phase de 
                     pré-départ du cycle migratoire

DÉFIS
• Le manque d’informations sur les 

réalités de la migration
• La situation du marché du travail 

pousse les individus à la migration

OPPORTUNITÉS
• Les migrants rentrés au pays 

possèdent des informations sur la 
migration

DÉFIS
• Un recrutement inéquitable
• Le manque d’informations sur la 

migration et sur la destination
• Le manque de certification des 

aptitudes

OPPORTUNITÉS
• Les migrants rentrés au pays 

possèdent des informations sur les 
aspects factuels liés à de nouveaux 
départs

Schéma

Schéma
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16
Défis et opportunités pendant la phase de 
migration du cycle migratoire

17
Défis et opportunités pendant la phase de 
retour du cycle migratoire

DÉFIS
• Le manque de droits, une

 vulnérabilité accrue, l’accès aux 
services sociaux

• Les familles restées au pays
• La perception de la xénophobie et 

les problèmes d’intégration
• Les défis urbanistiques

OPPORTUNITÉS
• La présence de groupes de la diaspora
• Les réseaux transnationaux
• Les migrants contribuent à l’économie de leurs 

territoires de destination
• Les transferts de fonds
• L’acquisition d’expérience et d’aptitudes

DÉFIS
• La réintégration
• L’utilisation des capacités acquises 

pendant la migration

OPPORTUNITÉS
• Les migrants rentrés au pays ont de l’expérience et 

des réseaux
• Les migrants rentrés au pays connaissent la migration
• Les réseaux des migrants rentrés au pays peuvent 

représenter un avantage pour la coopération 
décentralisée, le commerce, etc. 

Schéma

Schéma
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Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres défis et 
opportunités peuvent y être ajoutés. De la même manière, les défis 
peuvent être variés et spécifiques aux bénéficiaires ciblés (les travailleurs 
migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les familles de migrants 
restées au pays, les femmes et les enfants qui accompagnent les migrants), 
mais ils peuvent également varier en fonction du contexte local.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les défis et les opportunités qui 
se présentent pendant le cycle migratoire? Consultez le Module principal, 
Session n°1, et le Module 1, Session n°2. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la manière dont ces défis et ces 
opportunités peuvent être affrontés dans le domaine de la prestation de 
services? Consultez le Module 3.

Défis que les PPP permettent de relever
Les PPP peuvent être de différentes natures. Ils peuvent ainsi permettre 
de relever de manière créative certains défis particuliers.

Les champs d’application sont mentionnés ci-après, relativement aux 
défis évoqués plus haut. 

Il ne s’agit que d’exemples de ce qui peut être fait, mais il est possible d’y 
ajouter beaucoup de choses, en s’appuyant sur les principes qui mettent en 
relation les spécificités du secteur privé, les défis et les opportunités que 
la migration apporte, lesquels peuvent conduire à des situations gagnant–
gagnant. Il est important de noter que parfois, les PPP peuvent gagner 
en valeur ajoutée lorsque d’autres partenaires y participent, comme par 
exemple, des organisations de migrants ou d’autres OSC.
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Défis Acteurs du 
secteur privé

Type de 
partenariat

Commentaires, 
exemples

Manque 
d’informations sur 
la migration (pré-
décision)

Médias (pays 
d’origine)

Partenariat visant 
à développer 
une campagne 
d’information 
publique diffusée 
par les médias

La participation des 
migrants rentrés au 
pays peut représenter 
une valeur ajoutée à la 
campagne

Situation du 
marché du travail

Entrepreneurs de 
la diaspora (pays 
d’origine et de 
destination)

Création d’une 
plateforme de mise 
en relation des 
secteurs d’affaires 
dans les pays 
d’origine et de 
destination

Cf. section ci-dessus

Manque de
capacités 
certifiées

Employeurs dans les 
secteurs concernés 
(pays d’origine et de 
destination)

Cursus de 
l’apprentissage

Le développement 
des capacités et la 
certification peuvent 
avoir lieu à travers 
la prise en charge 
de l’apprentissage, 
conformément aux 
normes professionnelles 
nationales

Xénophobie dans 
les territoires de 
destination

Secteurs des 
médias et de la 
communication

Campagnes La participation des 
associations de la 
diaspora et des autres 
organisations de la 
société civile représente 
une valeur ajoutée

Intégration inégale 
dans le marché du 
travail/difficultés de 
réintégration

Employeurs

Récompenses 
relatives à 
l’intégration des 
migrants

Codes de conduite

Programmes de 
mentorat

Les autorités locales 
peuvent remettre des 
prix ou formuler des 
codes de conduite 
permettant de publiciser 
les employeurs qui 
parviennent à intégrer 
des travailleurs migrants

S’appuyer sur les 
responsabilités du 
secteur privé

Tableau n°1: Relation entre les différentes modalités 
de PPP et les défis à relever
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Conseil d’emploi pour les immigrants de la région de 
Toronto (TRIEC)31  

5

Le TRIEC est un conseil pluripartite qui œuvre à 
faire progresser l’accès des immigrants à l’emploi 
dans la ville de Toronto et dans les régions 
périphériques, afin qu’ils puissent tirer un meilleur 
profit de leurs capacités, de leurs niveaux d’études 
et des expériences acquises avant leur arrivée au 
Canada. 

Plus de 100 000 nouveaux immigrants arrivent 
chaque année dans la grande région de Toronto, 
40 000 desquels disposent au moins d’un diplôme 
universitaire. En 2002, la Toronto City Summit 
Alliance (TCSA) a identifié l’insertion des migrants sur le marché du travail 
comme l’une des principales priorités de la ville. De ce fait, la Maytree 
Foundation, en association avec la TCSA, a formé le Conseil d’emploi 
pour les immigrants de la région de Toronto (TRIEC) en 2003. Le TRIEC est 
constitué de différentes parties prenantes, et notamment d’employeurs, 
d’institutions d’enseignement post-secondaire, de prestataires de service, 
d’organisations communautaires, d’organismes de réglementation, 
ainsi que de représentants des autorités de trois niveaux (fédéral, 
provincial et municipal). Il est dirigé par un comité exécutif, un conseil 
et un secrétariat. Il comprend également un Comité pour les relations 
intergouvernementales, chargé de réunir les représentants des trois 
niveaux de l’autorité (fédéral, provincial et municipal), afin de partager 
les informations et d’améliorer la coordination sur les questions relatives 
à l’emploi des immigrants. Le TRIEC a développé un certain nombre 
de programmes destinés à promouvoir l’intégration des migrants sur 
le marché du travail de la région de Toronto. Le TRIEC est devenu une 
organisation à but non lucratif en 2007.

 • “Mentoring Partnership”: Lancé en novembre 2004, le partenariat 
de mentorat (TMP) permet une collaboration entre les organisations 
communautaires et des entreprises partenaires, afin de réunir des 

Exemple

31  source: http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=49.
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travailleurs immigrants qualifiés et des professionnels déjà intégrés, 
avec l’objectif de créer des relations de mentorat spécifiques à la 
recherche d’emploi. Des professionnels expérimentés sont recrutés 
en tant que mentors et des organisations à base communautaire 
les mettent en relation avec des professionnels ayant été formés à 
l’international. Les mentors donnent 24 heures de leur temps sur 
une période de quatre mois. Ils partagent leurs connaissances, leurs 
expériences et leurs réseaux professionnels.

 • Programme “Career Bridge”: Career Edge est une organisation privée 
à but non-lucratif, qui depuis 2003 met en œuvre un programme de 
stage intitulé Career Bridge. Il a été développé pour répondre à la 
demande du marché du travail canadien, afin de satisfaire le besoin de 
professionnels ayant des compétences à l’international et souhaitant 
acquérir une expérience professionnelle au Canada. Le programme a 
créé des possibilités de stages rémunérés, d’une durée de quatre, six, 
neuf ou douze mois, et destinés à des immigrants prêts à travailler 
auprès d’un grand nombre d’employeurs. Afin d’être acceptés en tant 
que stagiaires, les candidats doivent: être légalement en mesure de 
travailler au Canada; ne pas résider au Canada depuis plus de trois ans, 
disposer d’une expérience professionnelle à l’international de trois 
ans dans leurs domaines de compétences, participer à un entretien 
de sélection; être en possession au minimum d’un diplôme d’études 
supérieures délivré par une université canadienne ou étrangère; être 
en possession de diplômes reconnus par l’enseignement supérieur 
canadien; être à la recherche d’une expérience professionnelle dans 
des domaines non réglementés, tels que les affaires, la technologie, et 
la gestion au sens large; ne pas disposer d’expériences professionnelles 
rémunérées au Canada; et avoir un niveau d’anglais courant. Les 
employeurs prennent les décisions finales en acceptant que les 
candidats effectuent un stage sur leurs lieux de travail et rémunèrent 
les stagiaires sélectionnés.

 • “hireimmigrants.ca”: Le programme hireimmigrants.ca fournit aux 
employeurs les outils et les ressources pour accélérer l’intégration des 
travailleurs immigrants qualifiés dans leurs organisations. Le site web 
du programme fournit un certain nombre de ressources.

Opportunités rendues possibles par les PPP

Le cas mentionné plus haut reflète particulièrement les situations dans 
lesquelles la présence d’entrepreneurs de la diaspora dans les territoires 
de destination peut être bénéfique pour le commerce, ainsi que pour 
d’autres synergies entre les territoires d’origine et de destination des 
migrants. En effet, les autorités locales peuvent largement faciliter ces 
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“Santa Maria da Feira, une commune à la périphérie 
de Porto, dans le nord du Portugal, s’adapte 
étonnamment bien à la réalité de la diversité 
culturelle. Encouragées par la municipalité, 
les entreprises locales explorent les nouvelles 
possibilités offertes par les migrations: la présence 

dynamiques en créant des liens entre ces territoires d’origine et de 
destination.

L’avantage est qu’en appuyant les entreprises afin qu’elles développent 
leurs relations, les autorités locales créent un élan positif qui peut 
engendrer des effets d’entraînement, et par exemple, faciliter la création 
de partenariats futurs entre les territoires d’origine et de destination, et 
même favoriser la coopération décentralisée.

Afin d’initier des PPP à l’échelle locale, les autorités locales peuvent par 
exemple créer des plateformes en ligne (ou bien d’autres outils de mise en 
réseau, comme des évènements, des foires, etc.) en mettant en relation 
les diasporas avec les entreprises locales (des territoires d’origine), ou en 
mettant en relation les diasporas présentes dans leurs territoires avec 
d’autres acteurs du secteur privé (des territoires de destination). Dans de 
nombreux cas, les territoires sont aussi bien des territoires d’origine que 
de destination, et ce type de plateforme permet la possibilité de créer des 
partenariats à plus grande échelle, comme l’illustre l’exemple de Santa 
Maria da Feira (ci-après).

Vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet en question? Consultez la 
Session n°1 de ce module.

Santa Maria da Feira: Diversité et migrations, une 
ouverture vers de nouveaux marchés32 

6
Exemple

32  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/newsletter31/maria_fr.asp



68

de personnes d’origines différentes sur son territoire et la présence de 
personnes originaires de la ville (Feirenses) dans un certain nombre de 
pays étrangers. 

La municipalité prévoit de lancer une plateforme en ligne qui permettra 
aux industriels locaux de tous horizons de nouer des liens avec, d’une 
part, la diaspora portugaise et, d’autre part, les pays d’origine des 
immigrés locaux. Le lancement de cette plateforme est l’aboutissement de 
plusieurs initiatives visant à établir des contacts grâce à des partenariats 
commerciaux. 

La municipalité a des échanges commerciaux réguliers avec Kenitra, au 
Maroc. Le partenariat, rendu possible par la présence de ressortissants 
marocains à Santa Maria da Feira, a débuté par la visite d’une délégation 
de Kenitra en 2012. Depuis lors, plusieurs accords entre les deux 
municipalités ont été signés outre les relations commerciales établies 
dans le secteur privé. 

Des partenariats similaires ont été précédemment instaurés avec d’autres 
pays comme le Venezuela, le Mozambique et la France. La municipalité 
aide activement les entreprises locales à se développer à l’échelle 
internationale. La diversité de la population de Santa Maria da Feira est 
une ressource précieuse dont le Conseil s’efforce de tirer le meilleur parti. 
Santa Maria da Feira a non seulement pris contact avec les immigrés 
locaux mais aussi avec la diaspora portugaise. 

De nombreuses personnes originaires de la ville qui ont réussi à l’étranger 
ont réagi favorablement, ce qui permet à la municipalité de poursuivre 
sa mission, à savoir fournir aux entreprises locales des débouchés 
à l’étranger. José Fonseca, qui possède une entreprise de bâtiment 
implantée à Payerne, en Suisse, a été invité à Santa Maria da Feira par le 
Conseil. L’idée est de contribuer à ouvrir le marché suisse aux entreprises 
locales du secteur du bâtiment et des matériaux de construction. 

L’emplacement de Santa Maria da Feira, proche des infrastructures de 
transport de Porto, en fait un lieu idéal pour commercer avec le reste 
de l’Europe et même au-delà. La stratégie qui sous-tend ces initiatives 
suppose de trouver des partenaires pour favoriser le développement, à 
la fois des immigrés du monde entier qui vivent à Santa Maria da Feira, et 
des émigrés originaires de la ville qui vivent à l’étranger, instaurant ainsi 
des échanges fondés sur la diversité culturelle.”
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5. MODALITÉS DES 
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Dans des termes plus généraux, des PPP réussis reposent sur les mêmes 
principes que tout autre type de partenariat:

 • ils répondent à une série bien définie de défis/opportunités;

 • ils s’appuient sur les forces relativement mises en commun par les 
secteurs privé et public pour atteindre un objectif commun;

 • ils impliquent une confiance entre les partenaires.

18
Objectif final des acteurs privés et publics

Le secteur public vise 
l’amélioration et la gestion 

du bien public

Le secteur privé 
à but lucratif vise 
l’accroissement du profit 
privé

Schéma



70

De plus, les PPP qui impliquent des acteurs à but lucratif ne fonctionnent 
que s’ils laissent entendre une certaine forme de gain. Cet aspect est 
central dans la définition des modalités selon lesquelles tout type de PPP 
se déroule, étant donné que l’objectif final des acteurs privés et publics 
n’est par définition, pas le même:

 • le secteur public vise l’amélioration et la gestion du bien public;

 • le secteur privé à but lucratif vise l’accroissement du profit privé.

Ainsi, pour que les PPP soient durables, leurs résultats doivent répondre 
aux besoins des secteurs publics, tandis que leurs modalités doivent être 
conçues de manière à ce qu’ils répondent aux besoins du secteur privé.

Pour ce faire, la manière la plus simple de procéder consiste à créer 
des partenariats relatifs aux services et aux infrastructures, afin qu’un 
acteur privé puisse fournir des services en fonction des besoins et des 
réglementations des acteurs publics, tout en tirant financièrement profit 
de la fourniture de ces services (au secteur public ou à l’utilisateur). Il 
s’agit de l’une des formes les plus courantes de partenariat, mais elle ne 
sera pas discutée ici, dans la mesure où elle s’applique difficilement dans 
le domaine de la M&D. 

Sur la base du tableau n°1: Relation entre les différentes modalités de 
PPP et les défis à relever, présenté dans la section précédente, d’autres 
modalités de PPP peuvent être listées:

Exemple

Apprentissage subventionné par 
l’administration publique: des 
employeurs certifiés accueillent et 
forment des apprentis, qui acquièrent 
des compétences qui peuvent être 
certifiées. Les administrations publiques 
participent aux frais de la formation 
(en payant une partie du salaire des 
apprentis, avec des subventions ou 
d’autres types de compensations 
destinées à l’employeur). 

Résultats
Des professionnels sont formés et leurs 
compétences sont certifiées.

Gain pour l’acteur privé
Une main d’œuvre de plus en plus quali-
fiée, à des coûts moins élevés.

Tableau n°2: Subventions
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Tableau n°3: Services bénéficiant au secteur privé

Exemples

Des plateformes en ligne mettent en 
relation les entrepreneurs de la diaspo-
ra, entre eux ou avec leurs territoires 
d’origine.
Cette mise en réseau permet des 
évènements comme des débats publics-
privés, etc.
Les programmes de mentorat: Les auto-
rités publiques mettent en relation des 
mentors (des professionnels installés) 
avec des migrants qualifiés; lesquels, 
à travers le mentorat, développent 
leurs réseaux et leurs savoir-faire, ce qui 
améliore leurs opportunités d’embauche.

Résultats

Les relations commerciales entre 
les territoires sont améliorées; les 
entrepreneurs de la diaspora peuvent 
créer des emplois dans leurs territoires 
d’origine.
Une coopération renforcée entre les 
territoires (coopération décentralisée); 
une meilleure mise en relation entre les 
compétences et le marché du travail. 

Gain pour l’acteur privé
De meilleures opportunités d’affaires, 
l’élargissement des réseaux.
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POINT DE RÉFLEXION
SITES WEB COMPARATIFS DES 

TRANSFERTS DE FONDS
Les sites web comparatifs des transferts de fonds sont 
habituellement créés par les organisations internationales (par ex. 
la Banque mondiale) et les organisations de la société civile. Bien 
qu’ils soient très utiles, ils ont tendance à être sous-utilisés par les 
migrants, qui peuvent ne pas être informés de de leur existence, 
ou ne pas être convaincus de la fiabilité des données disponibles. 
De jeunes entreprises nouvellement créées ont développé des 
services fournissant des informations en temps réel, relatives aux 
coûts des transferts, quels qu’en soient les montants. 
Ces jeunes entreprises appartiennent à la catégorie des acteurs 
du secteur privé. Elles fournissent des services gratuits pour 
les migrants, leurs ressources financières sont limitées et elles 
souffrent d’un manque de reconnaissance institutionnelle.

D’après votre expérience, quel type de partenariat pourrait être 
utile pour appuyer leurs activités? 

Tableau n°4: Récompenses

Exemple

Les autorités publiques attribuent des 
subventions aux acteurs du secteur privé 
qui réussissent à intégrer les travailleurs 
migrants sur le marché du travail.
Les autorités publiques publient des co-
des de conduite et certifient les acteurs 
privés qui les suivent.

Résultats

Les acteurs du secteur privé sont 
encouragés à adopter des pratiques qui 
soient bénéfiques pour le grand public.

Gain pour l’acteur privé

Les récompenses et les certifications 
sont des outils de marketing et elles 
participent aux politiques de la 
Responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). 
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Les PPP peuvent être définis 
comme des “accords de travail 
fondés sur un engagement 
mutuel (au-delà ce qui est 
impliqué par tout type de 
contrat) entre une organisation 
du secteur public et toute 
autre organisation située en 
dehors du secteur public”.

 • Il existe plusieurs raisons pour 
que les entités publiques et 
privées s’associent dans un 
partenariat. Le plus souvent, 
l’une ou plusieurs de ces 
raisons sont à l’origine des PPP: 

 o l’amélioration de 
l’efficience et de l’efficacité, 
par le biais de la confiance 
en certains avantages 
comparatifs, une division 
rationnelle du travail 
et la mobilisation des 
ressources;

 o la fourniture de ressources 
qui multiplient les acteurs 
et sont intégrées, des 
solutions nécessitées par 
les objectifs et la nature 
des problèmes affrontés;

 o l’évolution d’une situation 
sans issue entre de 
multiples acteurs, vers 
un compromis et une 
éventuelle situation 
gagnant-gagnant;

 o l’ouverture des processus 
décisionnaires afin 
de promouvoir une 
meilleure mise en œuvre 
opérationnelle du bien 
public.

 • Les principaux défis des PPP 
sont ceux qui sont liés à des 
objectifs: tandis que les acteurs 
publics ont pour objectif le 
bien public, les acteurs privés 
visent des bénéfices privés. 
Cela peut être un obstacle si 
les modalités du partenariat 
ne sont pas examinées avec 
prudence, il en est de même 
pour les accords contractuels.

 • Dans le domaine de la 
migration, l’application des 
PPP (en particulier lorsque 
par secteur privé, l’on fait 
référence aux acteurs à but 
lucratif) est beaucoup plus 
limitée que lorsqu’il s’agit de la 
fourniture de services au sens 
large. La valeur ajoutée est 
présente lorsque:

 o le transnationalisme fournit un 
atout valable dans ce type de 
partenariat, en s’appuyant sur 
les opportunités apportées par 
la migration;

 o le partenariat peut 
effectivement répondre 
aux défis affrontés par les 
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migrants/les migrants rentrés 
au pays/les familles des 
migrants. Ces partenariats 
peuvent se fonder sur les 
opportunités offertes par la 
migration, par exemple, en 
coopérant avec les acteurs de la 
migration.

 • En dehors de la fourniture 
de services classiques, les 
modalités du PPP peuvent être 
variées:

 o subventions;

 o services bénéficiant au 
secteur privé;

 o récompenses.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • expliquer l’importance et la valeur 
ajoutée des partenariats avec les 
organisations de la diaspora;

 • illustrer comment de tels 
partenariats peuvent être 
réalisés;

 • trouver des idées de partenariats réussis.

Introduction 
La création de partenariats avec des organisations de la diaspora signifie 
qu’il faut s’appuyer sur leurs avantages comparatifs (ancrés dans le 
transnationalisme) et sur leur complémentarité à l’égard des institutions 
locales, afin de réaliser des objectifs politiques.

Les organisations de la diaspora doivent être considérées comme des 
organisations de la société civile, avec une spécificité transnationale. Bien 
que leur engagement puisse être réalisé dans le cadre de mécanismes 
mis en œuvre pour impliquer d’autres organisations de la société civile, 
leur valeur ajoutée permet de viser des objectifs spécifiques, directement 
liés à la migration ou au développement local.
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1. LES ASSOCIATIONS DE LA 
DIASPORA/DE MIGRANTS: 
UNE VARIÉTÉ DE RÔLES ET
DE MODALITÉS

La Session n°3 du Module 3 se concentre sur les mécanismes visant à faire 
participer les organisations de la diaspora, et sur le rôle qu’elles peuvent 
jouer aussi bien dans les territoires de destination que d’origine.

Il devrait être mentionné que, bien qu’ici nous nous soyons concentrés 
sur les organisations de la diaspora/de migrants, cela n’implique pas que 
tous les migrants d’un territoire appartiennent à une organisation. De la 
même manière cela n’implique pas que les organisations sont les seules à 
agir en faveur du développement ou que les organisations de la diaspora 
soient différentes des autres organisations de la société civile. De plus, 
les migrants peuvent mettre en œuvre des initiatives individuelles très 
efficaces pour le développement local, ou créer des associations qui ne 
soient pas véritablement des organisations de la diaspora, mais se réfèrent 
à des initiatives thématiques.

D’autre part, il est difficile d’affirmer que d’un point de vue individuel, les 
migrants soient toujours des acteurs de la M&D (certains ne sont tout 
simplement pas intéressés ou volontaires pour s’engager), les associations 
de migrants ont le potentiel pour être des acteurs importants pour 
différentes raisons et elles offrent des opportunités variées:

 • le fait que les organisations soient créées implique l’engagement de 
leurs membres et le partage de points de vue/d’objectifs communs;

 • les associations encouragent les discussions entre membres, ce qui 
peut conduire à des initiatives conjointes;

 • les associations recherchent la visibilité et des partenariats. Elles sont 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les mécanismes visant à faire 
participer les organisations de la diaspora? Consultez le Module 3, Session 
n°3.
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ainsi facilement identifiables et sont des interlocuteurs privilégiés 
pour d’autres entités (notamment les autorités locales/nationales) qui 
souhaitent s’engager à leurs côtés.

Dans le Module 3, Session n°3, la typologie des associations de la diaspora 
est définie de la manière suivante:

 • les associations: Elles sont actives au niveau local (municipalité, 
province, etc.);

 • les associations centrales: Elles regroupent plusieurs associations 
en fonction d’un critère commun, comme un pays ou un territoire 
d’origine. Elles peuvent être actives aux niveaux local, supra-local ou 
national. Elles sont moins nombreuses que les simples associations, 
mais le nombre de leurs adhérents est beaucoup plus élevé;

 • les fédérations nationales: Il s’agit d’associations regroupées ou 
d’associations centrales, qui sont actives au niveau national.

Cependant, pour d’autres raisons mentionnées ci-après, cette session se 
concentrera également sur les associations de migrants créées suite à des 
initiatives individuelles, afin de réaliser des objectifs liés au développement 
local. En synthèse, dans cette session nous nous concentrerons sur tous 
les types d’organisations de la société civile qui mobilisent des membres 
issus des diasporas. 
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2. LA VOIE DE L’ENGAGEMENT

En s’appuyant sur le manuel de l’OIM/IPM relatif à l’engagement des 
diasporas dans le développement,33 la Session n°3 du Module 3 se consacre 
aux principales étapes qui permettent l’engagement de la diaspora, telles 
que résumées dans le schéma ci-après.

33  Agunias, D. R., Newland, K.: Comment associer les diasporas au développement : Manuel à l’usage des 
décideurs et praticiens dans les pays d’origine et d’accueil; Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM)/Institut des politiques migratoires (IPM), 2012, 256 pp.
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19

Feuille de route de l’engagement des 
diasporas dans le développement34

Schéma

34  Adapté de: Agunias, D. R., Newland, K.: Comment associer les diasporas au développement : Manuel à 
l’usage des décideurs et praticiens dans les pays d’origine et d’accueil; Organisation internationale pour 
les migrations (OIM)/Institut des politiques migratoires (IPM), 2012, 256 pp.
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Ce modèle se concentre sur les modalités de l’interaction entre les 
autorités locales et les associations de la diaspora, aussi bien dans les 
territoires d’origine que de destination. Bien entendu, cet engagement 
implique une connaissance préalable des associations de la diaspora et de 
leurs initiatives, étant donné qu’aucun engagement ne peut être pris sans 
une cartographie préalable des données existantes. 

Vous souhaitez en savoir davantage à propos de ce sujet? Consultez le 
Module 1, Session n°3.

20
Modalités d’interaction 

Promotion de 
la participation 

politique

Modalités 
d’interaction 

Partenariats pour 
la prestation de 

services

Partenariats pour 
la coopération 
transnationale

Développement/
institutionnali-

sation/appui aux 
initiatives de la 

diaspora

Schéma
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3. DÉVELOPPEMENT/
INSTITUTIONNALISATION/
APPUI AUX INITIATIVES
DE LA DIASPORA

Dans les territoires d’origine
Dans les territoires d’origine, les organisations de la diaspora peuvent 
créer différentes initiatives, qui ne sont pas nécessairement coordonnées, 
ou liées avec les politiques/institutions locales.

Cela comporte le risque de la réduction de l’impact des initiatives (voir 
l’exemple de l’hôpital de Beguedo, au Burkina Faso, dans le point de 
réflexion ci-après), dans la mesure où certains chevauchements avec des 
initiatives similaires sont possibles, ou bien en cas d’absence de lien avec 
les structures locales qui garantiraient leurs succès. 

De manière alternative, les associations de la diaspora peuvent manquer 
de capacités (notamment de fonds) pour mettre correctement en œuvre 
leurs initiatives.

Les autorités locales, une fois que les initiatives ont été cartographiées, 
peuvent leur proposer des partenariats, pour une meilleure insertion dans 
la réalité locale et dans les objectifs de la politique locale, afin de s’unir 
dans des initiatives similaires, ou de proposer de développer ces initiatives. 
Étant donné que des fonds peuvent ne pas être disponibles à cet effet, 
une bonne coordination des initiatives existantes et un bon ancrage dans 
les objectifs de la politique locale peuvent accroitre la possibilité d’attirer 
les fonds des bailleurs, et notamment ceux des donateurs extérieurs. Il 
s’agit de l’objectif du programme de l’ICMD. 
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Travail politique de la M&D à El Salvador  
Appui/institutionnalisation impliquant aussi bien les territoires d’origine que de destination

7

À El Salvador, le gouvernement national 
a identifié le besoin d’adopter une 
nouvelle politique publique d’ensemble 
pour la M&D, qui englobe les sphères 
de la protection et du développement 
local et transnational. Le processus est 
techniquement appuyé par le PNUD à El 
Salvador et par l’ICMD.

L’objectif de cette nouvelle politique 
s’appuie sur des aspects territoriaux/
transnationaux novateurs, pris en compte dès son élaboration:

1. une approche territoriale pour la formulation de la politique, étant 
donné que l’impact de toute politique publique se reflète avant tout 
à l’échelle locale;

2. une approche transnationale, en mesure d’exploiter dès la phase de 
l’élaboration, l’opinion que la diaspora se fait de la M&D.

En relation au premier point, les initiatives M&D existantes à El Salvador 
et les acteurs concernés, seront impliqués dans des consultations 
territoriales et deviendront des composantes M&D, afin d’informer les 
autorités du niveau central au sujet des priorités de la M&D perçues au 
sein des territoires.

Les consultations locales pendront place dans toutes les régions du pays, 
et des réunions similaires seront organisées dans les principaux pays et 
régions de destination (États-Unis, Canda, Amérique centrale, Espagne, 
Italie) avec l’appui des réseaux consulaires et des organisations de la 
diaspora. Les résultats répertoriés pendant les six mois de la phase de 
consultation permettront d’orienter l’élaboration de la politique nationale, 
laquelle sera formellement approuvée par les organes législatifs et 
symboliquement signée par le Conseil national pour la protection et le 
développement des migrants salvadoriens (CONMIGRANTES).

Exemple
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Dans les territoires de destination

À travers les initiatives qu’elles mettent en œuvre, les organisations de 
la diaspora sont souvent des acteurs très actifs de l’intégration, mais 
aussi et plus généralement de la cohésion sociale à l’échelle territoriale. 
Bien que ces initiatives aient souvent lieu à une petite échelle et soient 
sujettes à des contraintes de financement, leur ancrage territorial et leur 
proximité avec les problématiques affrontées par les migrants leur donne 
une grande importance.

Il est ainsi important de tenir compte de ces initiatives afin qu’elles 
puissent contribuer aux objectifs spécifiques des politiques locales, tels 
que l’intégration, la cohésion sociale, l’éducation, etc. Dans ce cas, les 
partenariats sont fondés sur la complémentarité et ils apportent une 
cohérence entre les orientations politiques et les actions entreprises sur 
le terrain.

Afin de s’appuyer sur le potentiel de ces initiatives, une fois qu’une 
cartographie préalable a permis de les identifier, les autorités locales 
peuvent passer à l’action pour faire progresser leur durabilité et/ou 
étendre leurs objectifs, afin que ces initiatives soient mises en relation 
avec les priorités politiques définies par les pouvoirs décisionnaires locaux. 
Il est important de mentionner que l’objectif ne consiste pas uniquement 
à cibler les initiatives de la diaspora, mais à créer un encadrement 
permettant à ces initiatives de se mettre en relation avec les institutions 
locales.

Il existe plusieurs possibilités:

 • Créer des réseaux/cadres institutionnels pour associer différentes 
initiatives similaires: Cela implique l’examen des différentes 
initiatives ayant des objectifs similaires ou comparables, et la création 
de mécanismes en mesure de les associer. Par exemple, si plusieurs 
associations de la diaspora organisent des évènements culturels, elles 
peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité et d’une plus grande 
légitimité en s’insérant dans le cadre d’une série d’évènements créés 
par les autorités locales. De la même manière, si plusieurs associations 
de la diaspora ont des projets relatifs à la mise en place de cours de 
langue, les autorités locales peuvent créer une plateforme en ligne, 
dans laquelle les migrants pourraient trouver des informations 
relatives aux cours de langue 
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 • Créer des fonds consacrés à l’appui des initiatives d’intégration: 
Cela peut avoir lieu en identifiant les priorités politiques qui peuvent 
partiellement être mises en œuvre par la société civile, notamment 
par des organisations de la diaspora, et en créant des programmes 
de subventions pour lesquels les organisations peuvent présenter 
leur candidature. Dans l’exemple de Visby, ci-après, la Direction de la 
culture et des loisirs de la région de Gotland subventionne l’association 
DBF afin qu’elle puisse organiser des camps de vacances

 • Fournir des contributions en nature aux initiatives de la diaspora: 
Il s’agit d’un domaine très vaste, et les actions peuvent prendre 
différentes formes. Une contribution en nature peut être apportée en 
termes de visibilité, par exemple, avec la présence de fonctionnaires 
qui peuvent s’exprimer à l’occasion de l’inauguration d’un évènement 
organisé par une organisation de migrants. Cela peut également avoir 
lieu par le biais d’outils en ligne, comme par l’attribution d’un espace 
sur les sites web officiels des autorités, afin de mettre en évidence 
les évènements/initiatives de la diaspora ou de ses associations. Une 
contribution en nature peut également être apportée par la mise à 
disposition d’un lieu pour les évènements ou les activités relatives 
aux initiatives de la diaspora, comme le montre l’exemple de Visby, 
ci-après
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Demokrati for Barns Framtid (DBF), est une initiative 
créée par un migrant, Claudien Tuyisabe, suite à 
son arrivée à Visby en 2006, en tant que réfugié du 
Burundi. DBF aide à promouvoir l’intégration des 
enfants de plus de cinq ans dans la communauté 
locale suédoise. Cela est rendu possible par la 
création de points de rencontre entre différents 
groupes, autour d’activités récurrentes et annuelles, 
qui sont des activités sociales ou pédagogiques 
utilisées pour intéresser les jeunes migrants et ainsi 
faciliter leur apprentissage, leur développement 
personnel et leur intégration sociale. Ces activités 
encouragent le vivre ensemble, ainsi que la compréhension des droits 
de l’homme, la démocratie, l’égalité (raciale et entre les hommes et les 
femmes), mais aussi le rôle de chef de file, les responsabilités sociales, 
ainsi que la compréhension de la société suédoise. L’association réunit 
de jeunes migrants et de jeunes autochtones, implique leurs parents 
dans les activités, facilite leur intégration et développe leurs capacités. 
DBF organise des activités tout au long de l’année, telles que des leçons 
de natation, du soutien scolaire, des rencontres internationales, des 
séminaires et des évènements sportifs.
L’évènement phare de l’année est un camp de vacances organisé chaque 
été. N’importe quel enfant, qu’il soit ou non membre de l’association DBF, 
immigrant ou non, peut y participer. En 2013, 40 enfants y ont participé. 
Parmi lesquels, 27 enfants nés à l’étranger et 13 enfants suédois. Les 
activités du camp comprenaient des ateliers artistiques, des rencontres 
avec des personnes éminentes et influentes, des baignades, des visites de 
sites locaux, des activités sportives et musicales, de la cuisine, des séances 
d’éducation aux droits de l’homme et d’autres activités sociales.
 
Les bénéficiaires sont: 

 • les enfants issus de familles de migrants ou autochtones et les jeunes: 

Démocratie pour le futur des enfants
(Demokrati for Barns Framtid – DBF) – Visby, Suède35

8
Exemple

35  Source: Projet EU-MIA Project – financé par l’UE, mis en œuvre par le CIF-OIT, COMPAS, FIERI et 
l’Université d’Oxford. Extraits modifiés à partir de la page http://www.eu-mia.eu/cases/vis_infosheet 

Visby
SUÈDE
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Les premiers bénéficiaires sont les enfants de Gotland issus de familles 
de migrants ou avec des antécédents liés à la migration. DBF travaille 
de plus en plus avec des enfants issus de familles autochtones, créant 
ainsi des opportunités de rencontres interculturelles;

 • les familles: À travers ses jeunes membres, DBF travaille avec des 
familles migrantes, en impliquant les parents en tant que bénévoles, 
lesquels sont en mesure d’appuyer l’apprentissage de leurs enfants;

 • les personnes qui résident en dehors de la ville de Visby: Le camp de 
vacances annuel organisé par l’association DBF recrute désormais des 
enfants et des jeunes issus de familles migrantes résidentes dans tout 
le pays, et en particulier dans les grandes villes suédoises, lesquels ont 
rarement l’opportunité de passer du temps dans des environnements 
ruraux;

 • les bénéficiaires transnationaux: De manière insolite, le processus 
a également une dimension transnationale, et s’implique également 
dans des travaux de développement à Vugizo, au Burundi, en 
collaboration avec une organisation locale qui se consacre au 
Développement pour le futur des enfants au Burundi (DAJBU).

Partenariats:

DBF est une initiative locale, qui est dirigée par son membre fondateur et 
fonctionne sur la base du bénévolat. Son comité de direction est composé 
de onze personnes qui aident à la mise en œuvre des stratégies, des 
objectifs et des activités. DBF entretien des liens de partenariat étroits 
avec les autorités de Träffpunkt Gråbo, où se situe son siège, ainsi qu’avec 
le réseau des organisations situées sur le territoire. L’association bénéficie 
de l’appui apporté individuellement par certains politiciens de la région, 
mais aussi par les autorités municipales et les groupes de la société civile.

 • Partenaires municipaux:

 o la direction de la Culture et des Loisirs de la Région de Gotland 
subventionne l’association et plusieurs de ses activités;

 o l’établissement d’études secondaires Folk High School de Gotland, 
met gracieusement à disposition ses locaux afin que DBF puisse y 
organiser son camp de vacances. 

 • Partenaires de la société civile:

 o Save the Children, à Gotland, s’investit aux côtés de DBF depuis sa 
création. Son appui consiste à fournir des locaux, et à participer à 
des activités collaboratives.
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4. PARTENARIATS POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICES 
(M&D)

Dans les territoires d’origine
Les associations de la diaspora étant d’éventuels acteurs très importants 
pour le développement, leur contribution peut compléter le travail de l’État/
des municipalités dans le domaine des politiques et des infrastructures. 
La fourniture de services peut aller du renforcement des capacités à la 
fourniture d’infrastructures, à travers des dispositifs de retour temporaire 
pour les professionnels hautement qualifiés ou la création de plateformes 
en ligne pour communiquer avec les membres de la diaspora.

Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet? Consultez le Module 3, 
Session n°2.

Pendant les 15 premières années de son 
existence, M&D s’est principalement investie dans 
la construction d’infrastructures locales et la 
fourniture de services de base, comme l’électricité 
et l’approvisionnement en eau potable. Cela a 
nécessité la mise en place de partenariats solides 
avec les acteurs locaux afin de pouvoir entretenir 

Inclure la migration dans les politiques et les plans du 
développement local: l’expérience de M&D

Le Cas

L’ASSOCIATION 
MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT (M&D) 

MAROC
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aussi bien les infrastructures que les services. Une association locale 
était chargée de la gestion du projet à long terme et les autorités locales 
étaient également impliquées dans les activités. Étant donné que M&D 
n’a jamais eu l’intention de se substituer à l’État, elle a mis en relation les 
associations locales et les groupes d’action citoyenne avec les autorités 
locales. Dans de nombreux cas, les services de base comme l’électricité 
ou l’eau sont désormais fournis par les institutions publiques et gérés par 
les gouvernements locaux. 

Depuis l’année 2000, M&D a appuyé les activités locales de 
développement économique en participant à l’amélioration du niveau 
de vie à l’échelle locale, avec des activités génératrices de revenu qui 
comprennent le tourisme rural, ainsi que les productions agricoles à 
forte valeur ajoutée (safran, huile d’argan). Le rôle des autorités locales 
consiste ainsi à fournir un environnement favorable aux investissements 
des migrants dans le développement économique local, rendu possible 
par les Plans de développement communaux (PDC). 

Les PDC ont été inclus dans la Charte locale de 2002, qui réfléchissait 
sur les enjeux du processus de décentralisation au Maroc. Conçue pour 
une période de six ans, elle avait l’objectif d’ouvrir la ville à de nouvelles 
opportunités de développement local et de gouvernance. Cet outil de 
planification est supposé faciliter les partenariats avec les associations 
de migrants, ainsi que leur implication dans le développement territorial, 
dans la mesure où il encourage une approche participative et durable. 

Un autre aspect fondamental des activités de M&D repose sur son rôle 
d’expert et de consultant, en particulier en ce qui concerne les questions 
relatives au développement rural, pour lesquelles l’association a appuyé 
les autorités locales de Talouine et de Tinzert dans la planification et la 
mise en œuvre de leurs Plans de développement communaux. Cette 
expérience vaut la peine d’être détaillée dans la mesure où elle exploite 
le lien entre la migration et les politiques de développement local. 
Dans des régions comme Talouine et Tinzert, où la migration est une 
question capitale, il est très important de mettre en évidence les enjeux 
représentés par ces défis et de parvenir à exploiter ses impacts positifs 
sur le développement dans le PDC. M&D a apporté aux deux communes 
son expertise du développement local et ses capacités à utiliser des 
outils et des méthodologies appropriés afin d’élaborer un PDC (recherche 
participative, entretiens structurés, groupes de travail thématiques, cadre 
logique… etc.). 
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Malgré les atouts de M&D et le fait que les migrants aient été questionnés 
au sujet de leurs besoins et de leurs attentes relatives au développement 
local et à la gouvernance, la question de la migration n’a été insérée que 
partiellement dans les plans de développement, laissant ainsi une certaine 
marge pour l’amélioration du lien entre la migration et les politiques de 
développement local. Cela peut en partie être expliqué par le fait que la 
Charte locale ne planifie pas explicitement l’intégration des questions 
de la migration et du développement, contrairement aux questions 
relatives au genre et à l’environnement. Bien que le succès du PDC ait 
encore été limité, les autorités locales continuent à se concentrer sur les 
aspects réglementaires et administratifs, plutôt que sur ses opportunités 
novatrices. Par conséquent, il est nécessaire de renouveler l’expérience, et 
les relations avec les autorités locales doivent davantage être renforcées.

Les autorités locales doivent davantage être formées et incitées à échanger 
les meilleures pratiques. Dans cette perspective, M&D a facilité les 
échanges et les rencontres entre les élus locaux des régions de Taliouine 
et de Tiznit au Maroc et la région des Alpes de Haute-Provence en France. 
M&D a également insisté sur la formation, avec l’objectif de renforcer les 
capacités des acteurs en relation avec les initiatives entreprises. Un projet 
a été mis en œuvre au Maroc afin de renforcer les capacités des groupes 
spécifiques des acteurs qui ont été ciblés pour être impliqués dans le 
développement local et la coopération internationale, à travers l’optique 
de la migration. Chacun a été formé dans son domaine de prédilection 
afin de pouvoir l’optimiser. Le groupe des élus et des fonctionnaires était 
l’un des trois groupes ciblés. Il a été formé à la planification et à la mise 
en œuvre des Plans de développement communaux. Cette formation 
représente un bon moyen de dépasser les obstacles observés dans les 
activités consultatives de M&D et de satisfaire les besoins des autorités 
locales qui souhaitent se familiariser avec les PDC. 

Enfin et surtout, M&D entreprend des actions de plaidoyer. L’association 
a intégré la “Plateforme Euro-marocaine Migration, Développement, 
Citoyenneté et Démocratie”.36 Cette initiative a l’intention de créer une 
meilleure coopération entre les ONG de la diaspora marocaine, afin de 
proposer une stratégie commune de plaidoyer, mais aussi de renforcer 
et d’élargir les partenariats Nord-Sud. Les activités de plaidoyer de M&D 
font partie du dialogue qui a été initié avec les autorités locales et elles ne 
doivent pas être négligées dans l’ensemble du processus des “politiques 

36 http://www.migration4development.org/fr/content/rencontre-internationale-plateforme-mdcd
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POINT DE RÉFLEXION
Les initiatives isolées de la diaspora ont un succès limité si elles 
ne sont pas coordonnées avec les politiques et les réalités locales. 
Regardez l’histoire de Beguedo, au Burkina Faso: 
http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure. 

Quels peuvent être les inconvénients des initiatives de la diaspora 
qui ne sont pas coordonnées avec les autorités locales?

Avez-vous des exemples d’initiatives de la diaspora qui se sont 
avérées inefficaces dans votre contexte?

Dans les territoires de destination
Les autorités locales chargées de politiques spécifiques nécessitant la mise 
en œuvre de plusieurs activités (intégration, culture…), et qui possèdent 
les ressources financières nécessaires, pourraient choisir de déléguer 
cette mise en œuvre à la société civile ou au secteur privé. La publication 
d’appels à projets et l’aide à leur formulation peuvent aider à identifier des 
activités importantes, fondées sur la créativité des porteurs de projets, 
tout en influençant les types d’activités qui se dérouleront, afin de réaliser 
les résultats attendus.

migratoires et de développement local”.
Il est cependant important, que cela ne soit pas perçu comme un 
substitut aux activités de l’État, mais plutôt comme un complément de ses 
capacités, à travers des partenariats bien établis. Il est ainsi fondamental 
de s’entendre sur les rôles et les responsabilités respectives de chaque 
partie, afin de pouvoir exploiter tous les potentiels d’un tel partenariat, 
et d’insérer les différentes initiatives dans des stratégies prédéterminées.
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La politique d’intégration du Canton de Vaud, en Suisse 

9

Le Module 3 étudie le cas de la politique 
d’intégration du Canton de Vaud en Suisse, où 
les autorités chargées de l’intégration publient 
chaque année un appel à projets destiné aux 
acteurs de la société civile (et notamment 
aux organisations de la diaspora). Afin d’être 
éligibles, les propositions doivent s’inscrire 
dans la lignée des priorités politiques du 
canton, à savoir:

 • les informations fournies par les migrants 
à leur arrivée;

 • la protection contre la discrimination;

 • la langue et la formation;

 • un encouragement précoce (jeunes enfants);

 • l’intégration sociale.

Les mêmes autorités cartographient activement les associations et les 
initiatives existantes, et apportent leur aide à la formulation du projet.

De plus, des services d’interprétation destinés aux communautés ont 
été délégués à l’association Appartenances (http://www.appartenances.
ch/), qui, bien qu’elle ne fasse pas partie des associations de la diaspora, 
rassemble des interprètes de toutes les langues de la diaspora et leur 
confie des missions d’interprétation. 

Vous souhaitez en savoir davantage à ce propos? Consultez le Module 3.

Exemple
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5. PROMOTION DE 
LA PARTICIPATION POLITIQUE

Dans les territoires d’origine
Dans les territoires d’origine, l’inclusion politique des migrants est moins 
répandue que dans les territoires de destination. Cela ne signifie pas 
qu’elle n’existe pas, et, dans certains territoires, l’élection des membres 
de la diaspora est désormais acceptée. L’inclusion politique signifie 
également la possibilité de voter à l’extérieur du pays d’origine, laquelle, 
dépend cependant de la législation nationale.

L’intégration politique des migrants est le sujet du Module 3. Dans cette 
section, nous étudierons uniquement les principales caractéristiques de 
la participation politique qui peut être considérée comme une forme 
de partenariat, au sens social. En effet, le fait de donner la parole aux 
migrants implique la création d’un cadre de référence des responsabilités 
mutuelles par rapport à l’ensemble de la société.

Pour en savoir davantage au sujet de l’inclusion politique des migrants, consultez 
le Module 3, Session n°4.
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Dans les territoires de destination

Dans les territoires de destination, il est beaucoup plus facile d’intégrer 
les migrants à la vie politique, même lorsqu’aucun droit de vote formel 
n’est permis par la loi. Dans le Module 3, Session n°4, nous avons identifié:

 • les processus consultatifs: mécanismes visant à rassembler les voix 
des migrants, qui ne peuvent pas être représentés autrement, et à les 
inclure dans les processus décisionnaires;

 • l’inclusion des migrants dans les syndicats: Un droit qui permet une 
meilleure protection des droits des migrants, tout en leur donnant 
une autonomie politique;

 • les migrants élus localement: Cela dépend du cadre législatif, mais, 
lorsque cela est permis, l’élection des migrants peut être perçue 
comme l’indicateur d’une intégration réussie.
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6. PARTENARIATS POUR 
LA COOPÉRATION 
TRANSNATIONALE

Les autorités locales peuvent s’appuyer sur l’existence des associations de la 
diaspora afin de renforcer leur rôle dans la coopération au développement. 
Cela est principalement réalisé par le biais de structures créées dans les 
pays bailleurs, qui coopèrent avec les territoires en développement. Afin 
d’impliquer les associations de la diaspora, les pays bailleurs doivent bien 
entendu être des territoires de destination. 

Il existe plusieurs manières de procéder ainsi, de la coopération 
décentralisée aux initiatives de codéveloppement (voir la Session n°2 
du Module 1). L’objectif consiste à s’appuyer sur la présence, dans un 
territoire “bailleur”, d’associations (notamment les associations de la 
diaspora) qui souhaitent contribuer au développement, ainsi que sur 
leurs relations avec les acteurs locaux dans leurs territoires d’origine, afin 
d’identifier des projets prometteurs et d’appuyer leur développement et 
leur mise en œuvre. 

Les modalités peuvent être multiples; nous pouvons ici citer l’exemple de 
la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO) à Lausanne, en Suisse.
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FEDEVACO, Lausanne, Suisse37 

10

La Fédération Vaudoise de Coopération 
(FEDEVACO) a été créée en 1998. Il s’agit 
d’une organisation qui regroupe environ 40 
associations de la société civile.

La FEDEVACO permet aux autorités nationales, 
cantonales (régionales) et municipales, de 
contribuer à la solidarité internationale par le 
cofinancement d’une grande variété de projets 
mis en œuvre dans les pays du Sud et de 
l’Europe orientale. Tout projet proposé par une association membre doit 
être évalué selon les critères définis par une commission technique (CT), 
composée d’experts bénévoles qui disposent d’une grande expérience 
sur le terrain. L’expertise de la FEDEVACO permet:

 • une garantie de la qualité et de la durabilité des projets et des 
partenaires dans les territoires bénéficiaires;

 • un suivi et une évaluation des projets;

 • l’information et la sensibilisation des autorités et du grand public au 
sujet des projets soutenus;

 • le contrôle des rapports finaux.

Ce service fourni par les autorités publiques ne permet pas seulement de 
décharger les autorités d’une partie de leur travail, mais il permet aussi 
de garantir que l’argent public soit bien utilisé pour appuyer les projets 
de développement. De plus, il évite le manque de coordination et la 
duplication des demandes de financement.

Exemple

37 http://www.fedevaco.ch
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Le principe appliqué implique que les projets présentés par les membres 
soient mis en œuvre avec des organisations/institutions partenaires dans 
les territoires bénéficiaires. Les membres assistent le développement et 
la mise en œuvre du projet, ainsi que son suivi et son évaluation.
La FEDEVACO fait partie d’un ensemble de structures similaires en Suisse, 
où des fédérations sont présentes dans chaque canton francophone ou 
italophone.

Bien que les membres ne soient pas nécessairement des organisations de 
la diaspora, ce type de structure a un grand potentiel pour s’impliquer, à 
condition qu’elles parviennent à accéder au statut de membre. 

Le tableau ci-dessous résume les initiatives de M&D et leurs impacts 
correspondants.
Ces initiatives sont classées en fonction de quatre différentes approches, 
qui peuvent être transversales, et mettent en évidence les quatre 
principaux éléments moteurs des actions de M&D.

Les leçons tirées de l’approche de M&D

Approche Approche
pluripartite

Approche 
ascendante

Approche 
territoriale 

intégrée

Approche 
pragmatique

Initiative 
de M&D

M&D implique 
des acteurs 
aussi bien 
dans les pays 
d’origine que 
de destination 
depuis le tout 
début de son 
activité

M&D a 
été initiée 
par des 
migrants

M&D a fortement 
ancré ses 
activités dans 
des territoires 
et des sociétés 
spécifiques. M&D 
a concentré son 
action sur l’aide au 
développement 
territorial en 
créant des 
partenariats avec 
les autorités 
locales et d’autres 
importants 
acteurs, en se 
fondant sur 
leurs potentiels 
endogènes

M&D a 
progressivement 
développé ses 
activités en 
tenant compte 
des besoins et 
des demandes à 
l’échelle locale.

Le Cas
L’ASSOCIATION 
MIGRATIONS & 
DÉVELOPPEMENT (M&D) 
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Impacts

Coopération 
transnationale

Image 
positive de la 
migration
 
Crédibilité 
à l’échelle 
internationale

Meilleure 
gestion des 
synergies entre 
le développ-
ement local et 
la migration 
(transferts de 
fonds, retours, 
transformation 
sociale, cohésion 
des communau-
tés…)

Meilleure 
confiance de la 
communauté 
d’origine envers 
les projets de DL 
(suspicion en-
vers l’approche 
descendante ou 
approche Nord-
Sud)

Plus de facilité 
pour carto-
graphier les don-
nées relatives à 
la migration de 
l’intérieur

Activités 
durables

Effets à 
long-terme

Les impacts 
sur le 
développement 
économique 
local sont plus 
largement 
ressentis

Accroissement 
des compétences 
et des aptitudes

Expertise 
importante et 
reconnue
 

Initiatives 
de M&D

M&D insiste sur la participation des acteurs 
marocains locaux à toutes les étapes des projets 
de développement et met l’accent sur le rôle de 
chaque acteur:

• habitants: définition des priorités en fonction 
de leurs besoins;

• associations locales: mise en œuvre et 
coordination des projets;

• autorités locales: appui des projets et mise 
en œuvre des Plans de développement 
communaux (PDC) à plus grande échelle 
(politiques du DL).

Les activités de 
M&D relatives 
à l’appui des 
capacités des 
autorités locales 
sont mises en 
œuvre avant la 
promotion de 
la coopération 
décentralisée, 
dans la mesure 
où elles ont 
reconnu que les 
autorités locales 
marocaines 
n’étaient pas 
encore prêtes

Approche Approche
pluripartite

Approche 
 ascendante

Approche 
territoriale 

intégrée

Approche 
pragmatique
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Impacts

Coopération 
transnationale

Image 
positive de la 
migration
 
Crédibilité 
à l’échelle 
internationale

Meilleure 
gestion des 
synergies entre 
le développ-
ement local et 
la migration 
(transferts de 
fonds, retours, 
transformation 
sociale, cohésion 
des communau-
tés…)

Meilleure 
confiance de la 
communauté 
d’origine envers 
les projets de DL 
(suspicion en-
vers l’approche 
descendante ou 
approche Nord-
Sud)

Plus de facilité 
pour carto-
graphier les don-
nées relatives à 
la migration de 
l’intérieur

Activités 
durables

Effets à 
long-terme

Les impacts 
sur le 
développement 
économique 
local sont plus 
largement 
ressentis

Accroissement 
des compétences 
et des aptitudes

Expertise 
importante et 
reconnue
 

Initiatives 
de M&D

M&D insiste sur la participation des acteurs 
marocains locaux à toutes les étapes des projets 
de développement et met l’accent sur le rôle de 
chaque acteur:

• habitants: définition des priorités en fonction 
de leurs besoins;

• associations locales: mise en œuvre et 
coordination des projets;

• autorités locales: appui des projets et mise 
en œuvre des Plans de développement 
communaux (PDC) à plus grande échelle 
(politiques du DL).

Les activités de 
M&D relatives 
à l’appui des 
capacités des 
autorités locales 
sont mises en 
œuvre avant la 
promotion de 
la coopération 
décentralisée, 
dans la mesure 
où elles ont 
reconnu que les 
autorités locales 
marocaines 
n’étaient pas 
encore prêtes

Impacts

Appropriation du projet par tous les acteurs

Solidarité et cohésion sociale au sein de la 
communauté et entre les communautés et les 
migrants

Optimisation de la coordination de la migration et 
du DL

Les PDL sont plus efficaces

La collecte de données est plus efficace

Synergies et convergence entre la migration et les 
politiques du DL

Les échecs sont 
évités

L’importance 
de la M&D est 
renforcée

Initiatives 
de
M&D 

M&D n’a pas l’intention de remplacer les autorités publiques et essaie 
d’intégrer la migration dans les politiques du développement local

Impacts

Les infrastructures et les services sont maintenus

M&D participe à la conception des plans de développement 
communaux = en essayant d’y intégrer la migration

M&D participe au débat sur l’importance de la migration dans le 
développement local, qui est essentiel pour contribuer à l’évolution du 
programme politique et des politiques locales

Approche Approche
pluripartite

Approche 
 ascendante

Approche 
territoriale 

intégrée

Approche 
pragmatique
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Un partenariat avec 
des organisations de la 
diaspora signifie qu’il faut 
se baser sur leurs avantages 
comparatifs (ancrés dans le 
transnationalisme) et sur leur 
complémentarité par rapport 
aux institutions locales, afin 
de réaliser des objectifs 
politiques.

 • Les modalités d’interaction 
avec les associations de la 
diaspora sont:

 o le développement/
l’institutionnalisation/
l’appui aux initiatives de la 
diaspora;

 o les partenariats pour la 
prestation de services 
(M&D);

 o la promotion de la 
participation politique;

 o les partenariats 
pour la coopération 
transnationale.
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Activité n°1: 
Introduction au Module 2 Ensemble du 

Module 2

Activité n°2: 
Les différents types de coopération entre 
les acteurs impliqués dans la M&D à 
l’échelle locale

Activité n°3: 
Cadres de référence de la coopération 
entre les acteurs nationaux et locaux

Session n°1

Activité n°4:
Qu’est-ce que la coopération 
décentralisée?      

Activité n°5:
Informations à collecter avant d’établir 
des partenariats de coopération 
décentralisée impliquant des questions 
M&D

Session n° 2

Activité n°6:
Opportunités et défis des PPP à travers 
les quatre phases du cycle migratoire Session n° 3
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Activité n°7: 
Initiatives impliquant les organisations 
de la diaspora

Session n° 4

Activité n°8:
La Déclaration de Barcelone

Activité n°9:
Synthèse

Bilan et 
conclusion du 

Module 2

Si vous démarrez votre formation avec le Module 2, assurez-vous que la 
première activité que vous proposez aux participants est l’activité n°0, 
disponible dans le Module principal. L’activité n°0 permettra d’instaurer 
un environnement propice à l’apprentissage.
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Activité n°7: 
Initiatives impliquant les organisations 
de la diaspora

Session n° 4

Activité n°8:
La Déclaration de Barcelone

Activité n°9:
Synthèse

Bilan et 
conclusion du 

Module 2

World Café
Objectifs:

 • apprécier comment la migration et les initiatives 
de DL peuvent influencer (ou être influencées par) 
les acteurs et les mécanismes;

 • reconnaître les différents niveaux où se situent les 
partenariats relatifs à la M&D, et les interactions 
entre ces niveaux;

 • sensibiliser les participants au sujet des modalités 
et des stratégies de collaboration avec les 
principales parties prenantes aux niveaux local, 
national et international;

 • établir une liste des principaux partenaires à 
impliquer dans les processus locaux de la M&D.

Préparer quatre tables entièrement recouvertes de 
papier (par exemple les feuilles du tableau mobile).

Les chaises peuvent être disposées autour des tables 
sur lesquelles seront disposés des feutres marqueurs 
et des post-it.

Un sujet de discussion différent sera attribué à chaque 
table. La question correspondante devra être écrite sur 
la table (une question par table):

• Table n°1: Comment la migration et les initiatives 
du DL peuvent-elles influencer (ou être influencées 
par) les acteurs et les mécanismes?

• Table n°2: Quels sont les différents niveaux où se 
situent les partenariats dans le cadre de la M&D, 
et quelles sont les interactions entre ces niveaux?

• Table n°3: Quelles sont les modalités et les 
stratégies les plus appropriées pour collaborer 
avec les principales parties prenantes aux niveaux 
local, national et international? 

• Table n°4: Quels partenaires doivent être impliqués 
dans les processus locaux de la M&D?

Répartir les participants en 4 groupes hétérogènes, en 
s’assurant que l’ensemble des fonctions, des territoires 
ou des niveaux d’expertise soit équitablement 
représenté dans chaque groupe. Chaque groupe 
désignera un “modérateur” qui jouera le rôle de 
l’hôte. Les instructions relatives au rôle de l’hôte sont 
disponibles ci-après dans l’annexe 1.
Chaque groupe prend place à une table différente et 
échange autour de la question inscrite sur sa table. Les 
réponses sont écrites et/ou dessinées directement sur 
la grande feuille qui recouvre la table.
Il y a quatre mini-sessions (tours). Le premier tour 
devra durer au moins 15 minutes tandis que les autres 
pourront durer de 10 à 12 minutes.

Activité n°1: Introduction au Module 2

-

La métaphore qui 
indique que “le 

monde est un café” 
désigne l’importance 
souvent invisible des 
réseaux de dialogue 
et de l’apprentissage 
par l’intermédiaire 

des relations 
interpersonnelles.
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 Une fois que le temps imparti arrive à échéance, les participants 
se déplacent vers une autre table afin d’échanger autour d’un 
nouveau sujet, en orientant leurs conversations par rapport 
aux informations laissées à disposition par le(s) groupe(s) 
précèdent(s).

Les groupes ne se déplacent pas à l’unisson. 
Il est demandé aux participants de former de 
nouveaux groupes.

Une table est attribuée à chaque hôte pendant toute la durée 
de l’activité.

Lorsque les participants ont visité toutes les tables et échangé 
autour des quatre questions, ils se réunissent en session plénière.

Les hôtes apportent leurs “nappes”, ils les accrochent au mur et 
proposent un résumé de l’ensemble des discussions qui ont eu 
lieu à leur table.

Conseils • Cette activité doit être organisée au tout début du Module 2, 
dans la mesure où elle permettra aux participants d’explorer 
les principales notions qui seront discutées dans ce Module 
et de faire connaissance les uns avec les autres

• Utiliser de la musique à la fin de chaque session afin de 
signaler la fin du temps imparti et d’indiquer aux participants 
qu’ils doivent se diriger vers une autre table

• Sur chaque table, disposer une série de marqueurs et de 
crayons de différentes couleurs, afin d’inciter les participants 
à dessiner (tous les participants sont invités à écrire ou à 
dessiner, et pas uniquement l’hôte)

• Afin de simuler l’atmosphère informelle, détendue d’un 
café, vous pouvez disposer des boissons, des biscuits ou des 
bonbons sur la table

Matériel • Des feuillets mobiles ou de grandes feuilles de papier pour 
recouvrir les quatre tables 

• Des marqueurs et des crayons de différentes couleurs

• Des punaises ou des aimants afin d’accrocher les feuillets au 
mur pendant la session de compte-rendu

• Un exemplaire des instructions relatives au rôle de l’hôte 
sur chaque table

Durée • 10 min. pour présenter les activités et l’ensemble des quatre 
questions qui seront débattues 

• 50 à 60 min. pour organiser les 4 sessions: 15 min. pour le 
premier tour et 12 min. pour chaque discussion successive

• 20 à 30 minutes pour la session de compte-rendu
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 Une fois que le temps imparti arrive à échéance, les participants 
se déplacent vers une autre table afin d’échanger autour d’un 
nouveau sujet, en orientant leurs conversations par rapport 
aux informations laissées à disposition par le(s) groupe(s) 
précèdent(s).

Les groupes ne se déplacent pas à l’unisson. 
Il est demandé aux participants de former de 
nouveaux groupes.

Une table est attribuée à chaque hôte pendant toute la durée 
de l’activité.

Lorsque les participants ont visité toutes les tables et échangé 
autour des quatre questions, ils se réunissent en session plénière.

Les hôtes apportent leurs “nappes”, ils les accrochent au mur et 
proposent un résumé de l’ensemble des discussions qui ont eu 
lieu à leur table.

Conseils • Cette activité doit être organisée au tout début du Module 2, 
dans la mesure où elle permettra aux participants d’explorer 
les principales notions qui seront discutées dans ce Module 
et de faire connaissance les uns avec les autres

• Utiliser de la musique à la fin de chaque session afin de 
signaler la fin du temps imparti et d’indiquer aux participants 
qu’ils doivent se diriger vers une autre table

• Sur chaque table, disposer une série de marqueurs et de 
crayons de différentes couleurs, afin d’inciter les participants 
à dessiner (tous les participants sont invités à écrire ou à 
dessiner, et pas uniquement l’hôte)

• Afin de simuler l’atmosphère informelle, détendue d’un 
café, vous pouvez disposer des boissons, des biscuits ou des 
bonbons sur la table

Matériel • Des feuillets mobiles ou de grandes feuilles de papier pour 
recouvrir les quatre tables 

• Des marqueurs et des crayons de différentes couleurs

• Des punaises ou des aimants afin d’accrocher les feuillets au 
mur pendant la session de compte-rendu

• Un exemplaire des instructions relatives au rôle de l’hôte 
sur chaque table

Durée • 10 min. pour présenter les activités et l’ensemble des quatre 
questions qui seront débattues 

• 50 à 60 min. pour organiser les 4 sessions: 15 min. pour le 
premier tour et 12 min. pour chaque discussion successive

• 20 à 30 minutes pour la session de compte-rendu

Annexe 1

Je suis l’hôte de la table, que dois-je faire ?

 • Inviter les convives à se présenter

 • Rappeler qu’à ma table, les principales associations d’idées, 
découvertes et réflexions abordées doivent être écrites au fur et à 
mesure qu’elles émergent

 • Rester à la table lorsque les autres s’en vont et accueillir les 
participants des autres tables

 • Partager brièvement les principaux points évoqués pendant la 
conversation précédente, afin que les invités puissent associer et 
construire des idées utiles à partir de celles évoquées à leurs tables 
respectives

 • Résumer les discussions qui ont eu lieu à ma table à l’occasion de 
la session plénière
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Carte conceptuelle
Objectif:

 • ètudier les complémentarités des différents 
acteurs impliqués dans les processus de la M&D 
à l’échelle locale et les possibilités de coopération 
qui peuvent être mises en œuvre.

Répartir les participants en groupes de 4 à 5 
participants.

Chaque groupe a 45 minutes pour réaliser une carte 
conceptuelle (voir l’annexe 3 pour plus d’exemples) en 
schématisant les différents types de coopération qui 
peuvent s’établir entre les acteurs impliqués dans la 
M&D à l’échelle locale.

Les participants peuvent orienter leurs discussions à 
partir d’une liste d’acteurs supposés être impliqués 
dans la M&D à l’échelle locale, comme le propose 
l’annexe 2. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être 
complétée par les participants.

Lorsque le temps imparti arrive à échéance, chaque 
groupe a 8 minutes pour présenter et expliquer sa 
carte conceptuelle en session plénière.

Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin de la 
section intitulée: “Une variété d’acteurs et de 
rôles impliqués dans les processus M&D à l’échelle 
locale”

• Éviter de créer des groupes de plus de 5 
participants, étant donné que la participation 
personnelle est moins importante quand le groupe 
est plus nombreux 

• Pendant toutes les phases de l’activité, circuler 
d’un groupe à l’autre afin de vous assurer que 
les instructions ont bien été comprises et si 
nécessaire, de modérer les discussions

• Afin de présenter les cartes conceptuelles en 
session plénière, demander aux participants de 
se réunir autour de la carte conceptuelle qu’ils 
ont élaborée, afin que chaque groupe puisse la 
présenter aux autres groupes. (Une présentation 
à la fois, afin que tous les participants puissent y 
assister). De cette manière, il n’y a aucun risque 
d’endommager les cartes en les déplaçant. De plus, 
les participants restent debout et en mouvement, 
ce qui permet au groupe d’être plus dynamique

Activité n°2: Les différents types de coopération entre les 
acteurs impliqués dans la M&D à l’échelle locale

Une carte conceptuelle 
fournit aux apprenants 

une image visuelle 
du contenu de la 

session. Elle améliore 
la compréhension 

et la rétention 
d’informations à 

long-terme.

-
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Carte conceptuelle
Objectif:

 • ètudier les complémentarités des différents 
acteurs impliqués dans les processus de la M&D 
à l’échelle locale et les possibilités de coopération 
qui peuvent être mises en œuvre.

Répartir les participants en groupes de 4 à 5 
participants.

Chaque groupe a 45 minutes pour réaliser une carte 
conceptuelle (voir l’annexe 3 pour plus d’exemples) en 
schématisant les différents types de coopération qui 
peuvent s’établir entre les acteurs impliqués dans la 
M&D à l’échelle locale.

Les participants peuvent orienter leurs discussions à 
partir d’une liste d’acteurs supposés être impliqués 
dans la M&D à l’échelle locale, comme le propose 
l’annexe 2. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être 
complétée par les participants.

Lorsque le temps imparti arrive à échéance, chaque 
groupe a 8 minutes pour présenter et expliquer sa 
carte conceptuelle en session plénière.

Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin de la 
section intitulée: “Une variété d’acteurs et de 
rôles impliqués dans les processus M&D à l’échelle 
locale”

• Éviter de créer des groupes de plus de 5 
participants, étant donné que la participation 
personnelle est moins importante quand le groupe 
est plus nombreux 

• Pendant toutes les phases de l’activité, circuler 
d’un groupe à l’autre afin de vous assurer que 
les instructions ont bien été comprises et si 
nécessaire, de modérer les discussions

• Afin de présenter les cartes conceptuelles en 
session plénière, demander aux participants de 
se réunir autour de la carte conceptuelle qu’ils 
ont élaborée, afin que chaque groupe puisse la 
présenter aux autres groupes. (Une présentation 
à la fois, afin que tous les participants puissent y 
assister). De cette manière, il n’y a aucun risque 
d’endommager les cartes en les déplaçant. De plus, 
les participants restent debout et en mouvement, 
ce qui permet au groupe d’être plus dynamique

Matériel • Pour chaque groupe, des tableaux à feuillets 
mobiles et des crayons de couleurs, des feutres, 
du papier de couleur, des feuillets adhésifs colorés, 
des autocollants, etc.

• Une grande variété d’outils peut stimuler la 
créativité des participants

• Un exemplaire des annexes 2 et 3 pour chaque 
groupe

Durée • 45 min. de travail de groupe, pour la préparation 
de la carte conceptuelle 

• 8 min. par groupe pour présenter sa carte 
conceptuelle 

• 15 min. de questions-réponses

Annexe 2: Acteurs impliqués dans les processus M&D à 
l’échelle locale

 • Autorités locales et régionales

 • Population

 • Institutions et organisations non-gouvernementales aux niveaux 
local et national (notamment les ONG de la diaspora)

 • Médias locaux et nationaux

 • Secteur de l’enseignement aux niveaux local/national

 • Groupes de citoyens et associations (la plupart du temps locales, 
avec les fédérations nationales et internationales) – notamment les 
groupes de la diaspora

 • Secteur privé – notamment les entrepreneurs migrants

 • Migrants

 • Autorités nationales

 • Acteurs du développement international  
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Annexe 3: Exemples de cartes conceptuelles38

Thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Arbre conceptuel

Organigramme conceptuel

38 http://imgarcade.com/1/graphic-organizers/ et http://www.edrawsoft.com/concept-mapping-soft-
ware.php et SmartArt de Microsoft Word
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Arbre conceptuel

Idée principale ou 
concept de 

base

Information 
associée

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Information 
associée

Information 
associée

Concept

Concept

Concept

Concept

Concept

ProcessusProcessus

Finalité

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Carte 
conceptuelle

Décision Page suivante

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires
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Texte

Texte

Texte

Texte

Texte

Texte

Texte

Text

Texte Texte

Texte Texte
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Cerveaux sur papier

Objectif:

 • définir les cadres de références de la 
coopération entre les acteurs nationaux et 
locaux.

Demander aux participants de s’asseoir en formant 
un cercle.

Expliquer que l’objectif de cette activité consiste à 
réfléchir sur les différents cadres de référence qui 
appuient la coopération entre les acteurs locaux et 
nationaux.

Présenter les trois règles de cette activité:

1. Il n’y a pas de mauvaises idées. C’est le moment 
idéal pour laisser libre cours à la réflexion.

2. Les jugements ne sont pas acceptables à cette 
étape de l’activité.

3. Cet exercice est intentionnellement silencieux 
et il doit rester ainsi.

Sur le tableau/tableau à feuillets mobiles, inscrire le 
sujet relatif aux: “différents cadres de référence en 
mesure d’appuyer la coopération entre les acteurs 
nationaux et locaux”.

Distribuer des feuilles ou des feuillets rigides 
(cartons) et des crayons aux participants. 
Travail individuel, les participants ont de 3 à 5 
minutes pour écrire leurs idées relatives au sujet 
mentionné ci-dessus.
Lorsque le délai arrive à échéance, il est demandé 
aux participants de faire passer leur carton à leur 
voisin de gauche. 

Les participants lisent le carton qu’ils ont reçu et le 
complètent avec leurs propres idées. 

Répéter le procédé au moins deux fois, chaque 
participant devant écrire sur 4 cartons au total. 

Ramasser les cartons afin de les accrocher au 
tableau/tableau à feuillets mobiles.

Demander aux participants de se présenter au 
tableau et de coller des étoiles/points autocollants 
à côté des idées qu’ils trouvent les plus essentielles. 
Résumer les principales idées et répondre aux 
éventuelles questions des participants.

Activité n°3: Cadres de référence de la coopération entre les 
acteurs nationaux et locaux

Le remue-méninge est 
une méthodologie non 
verbale qui permet la 

naissance d’idées. Tout 
comme les réunions 

de réflexion, le remue-
méninge permet à un 
groupe de construire 
des idées de manière 

collective.39

-

39 Source:  Compass (CIF-OIT). http://compass.itcilo.org/methodology/brainwriting/ Consulté en mars 
2015
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Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin de la 
session “Cadres de référence de la coopération 
entre les acteurs locaux et nationaux”

• Si des autocollants ne sont pas disponibles, 
demander simplement aux participants de 
cocher les idées les plus importantes

Matériel
• Une feuille de papier/carton et un crayon pour 

chaque participant

• Des autocollants en forme de points ou 
d’étoiles

Durée
• 5 min. pour expliquer l’activité et aménager la 

salle (préférablement en cercle)

• 15 à 20 minutes pour formuler les idées

• 20 minutes de compte rendu
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Prendre position
Objectif:

 • discuter du concept de la coopération 
décentralisée.

Avant l’activité
Faire de la place dans la salle de classe (si nécessaire), 
et diviser l’espace en quatre secteurs.

Créer quatre espaces identifiables avec la 
signalétique suivante: le premier s’intitulera “tout à 
fait d‘accord”, le deuxième “d’accord”, le troisième 
“en désaccord” et le quatrième “tout à fait en 
désaccord”.

Pendant l’activité
Expliquer que vous vous apprêtez à lire quatre 
déclarations à haute voix, l’une après l’autre.
Après chaque déclaration, les participants devront 
se diriger vers la section qui représente leur opinion 
au sujet de la déclaration qui vient d’être lue.

Procéder avec la lecture de la déclaration n°1: 
“La coopération décentralisée est une activité de 
coopération internationale qui se réalise par des 
partenariats entre deux ou plusieurs autorités 
locales ou régionales et leurs branches sectorielles,”
demandez ensuite aux participants de se positionner 
dans la section de la pièce qui représente leur 
opinion au sujet de cette première déclaration.

Demandez aux participants situés dans les 
différentes sections de justifier le choix de leur 
position.

Essayez d’orienter les participants vers une réponse 
définitive (lorsqu’elle existe).

Répéter le processus pour les trois autres 
déclarations.

• Déclaration n°2: “Les initiatives de la 
coopération décentralisée sont caractérisée par 
la relation traditionnelle entre un bailleur et un 
bénéficiaire.”

• Déclaration n°3: “Les partenaires de la 
coopération décentralisée ne sont que de 
simples bailleurs parmi tant d’autres.” 

• Déclaration n°4: “La coopération décentralisée 
fournit de nombreuses opportunités pour 
la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire à l’échelle locale.”

Activité n°4: Qu’est-ce que la coopération décentralisée?

-

Tout à fait 
en 

désaccord
En 

désaccordD’accordTout à fait 
d‘accord
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Conseils • Cette activité doit être organisée au début de 
la session n°2, avant la section: “Définitions et 
acteurs, principes et domaines de travail”

• Au moment de la division de l’espace de travail, 
assurez-vous qu’il y ait suffisamment de place 
pour que chaque secteur puisse accueillir 
plusieurs participants, voire l’ensemble des 
participants

• Les différents secteurs peuvent être identifiés 
par des tableaux à feuillets mobiles ou des 
post-it de grande taille, mentionnant le titre de 
chaque secteur en question

• Les déclarations peuvent éventuellement être 
modifiées ou mises à jour, afin de les adapter 
aux contextes professionnels des participants

Espace 

• Un grand espace, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la salle de classe

Matériel

• Un tableau à feuillets mobiles ou des post-it de 
grande taille

Durée

• 30 à 45 minutes, en fonction de la complexité 
des questions et de l’intensité des discussions
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Conseils • Cette activité doit être organisée au début de 
la session n°2, avant la section: “Définitions et 
acteurs, principes et domaines de travail”

• Au moment de la division de l’espace de travail, 
assurez-vous qu’il y ait suffisamment de place 
pour que chaque secteur puisse accueillir 
plusieurs participants, voire l’ensemble des 
participants

• Les différents secteurs peuvent être identifiés 
par des tableaux à feuillets mobiles ou des 
post-it de grande taille, mentionnant le titre de 
chaque secteur en question

• Les déclarations peuvent éventuellement être 
modifiées ou mises à jour, afin de les adapter 
aux contextes professionnels des participants

Espace 

• Un grand espace, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la salle de classe

Matériel

• Un tableau à feuillets mobiles ou des post-it de 
grande taille

Durée

• 30 à 45 minutes, en fonction de la complexité 
des questions et de l’intensité des discussions

Travail de groupe
Objectifs:

 • examiner les partenariats de coopération 
décentralisée (CD) existants dans les territoires 
d’origine des participants; 

 • identifier les informations à collecter avant 
d’établir des partenariats de CD impliquant les 
questions relatives à la M&D.

Répartir les participants en groupes, en fonction de 
leurs pays/territoires d’origine.

Chaque groupe a 30 minutes pour lister et 
cartographier les partenariats de coopération 
décentralisée existants sur son propre territoire. 

Demander à chaque groupe de se concentrer sur une 
ou deux de ces initiatives de partenariat et d’identifier 
les informations qu’ils doivent collecter avant de 
créer des partenariats de DC impliquant les questions 
relatives à la M&D. 

Demander à chaque groupe de présenter son travail 
en session plénière.

Conseils
• Cette activité doit être organisée à la fin de la 

section “Contextes pluripartites et valeur ajoutée 
à la coopération décentralisée”

Matériel

• Tableaux à feuillets mobiles et marqueurs

Durée • 45 min. de préparation

• 8 min. par groupe pour la présentation des 
résultats du groupe

• 15 min. de questions-réponses

Activité n° 5: Informations à collecter avant d’établir des 
partenariats de coopération décentralisée impliquant des 
initiatives M&D

-
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Speed-dating
Objectifs:

 • reconnaître les opportunités et les défis 
présentés par les partenariats public-privé 
pendant les quatre phases du cycle migratoire:

 o la phase de pré-décision; 

 o la phase de pré-départ;

 o la phase de migration;

 o la phase de retour.

Disposer 2 rangées de chaises, en s’assurant que 
le nombre de chaises soit suffisant par rapport au 
nombre de participants.

Inviter les participants à s’asseoir, face à face. 
Pendant toute la durée de l’activité, les discussions 
auront lieu en binômes; les participants discuteront 
avec la personne qui leur fait face (cette personne 
changera à chaque nouveau sujet de la discussion).

Premier sujet:
En binômes, les participants auront 2 minutes 
pour discuter de la première question: “Quelles 
sont les opportunités et les défis présentés par les 
partenariats public-privé pendant la phase de pré-
décision du cycle migratoire?”

Au bout de deux minutes, annoncer que le délai a 
expiré et demander aux participants de l’une des 
deux rangées de se décaler vers la droite (tandis 
que les participants de l’autre rangée restent assis). 

Les discussions se poursuivent sur le même sujet, 
mais les binômes qui discutent le sujet sont 
différents.

Répéter la procédure une troisième fois, ce qui 
signifie que les participants auront discuté de la 
question avec trois interlocuteurs différents, ce qui 
permet d’enrichir leur vision de ce premier sujet.

Activité n°6: Opportunités et défis des PPP à travers les qua-
tre phases du cycle migratoire

-

Restent assis 
au même 
endroit 
pendant 
toute 
l’activité

Changent 
de chaise à 
chaque tour 
(toutes les 2 
minutes)

Le speed-dating est une 
méthode qui permet aux 
participants de réfléchir 

très rapidement à un 
sujet ou à une question. 

Par groupes de deux, 
les participants sont en 
mesure de confronter et 
d’enrichir mutuellement 
leurs idées. Le cadre est 

très informel et permet la 
réflexion et la discussion 
dans un environnement 

sain.
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Speed-dating
Objectifs:

 • reconnaître les opportunités et les défis 
présentés par les partenariats public-privé 
pendant les quatre phases du cycle migratoire:

 o la phase de pré-décision; 

 o la phase de pré-départ;

 o la phase de migration;

 o la phase de retour.

Disposer 2 rangées de chaises, en s’assurant que 
le nombre de chaises soit suffisant par rapport au 
nombre de participants.

Inviter les participants à s’asseoir, face à face. 
Pendant toute la durée de l’activité, les discussions 
auront lieu en binômes; les participants discuteront 
avec la personne qui leur fait face (cette personne 
changera à chaque nouveau sujet de la discussion).

Premier sujet:
En binômes, les participants auront 2 minutes 
pour discuter de la première question: “Quelles 
sont les opportunités et les défis présentés par les 
partenariats public-privé pendant la phase de pré-
décision du cycle migratoire?”

Au bout de deux minutes, annoncer que le délai a 
expiré et demander aux participants de l’une des 
deux rangées de se décaler vers la droite (tandis 
que les participants de l’autre rangée restent assis). 

Les discussions se poursuivent sur le même sujet, 
mais les binômes qui discutent le sujet sont 
différents.

Répéter la procédure une troisième fois, ce qui 
signifie que les participants auront discuté de la 
question avec trois interlocuteurs différents, ce qui 
permet d’enrichir leur vision de ce premier sujet.

Deuxième sujet:
Il est maintenant demandé aux participants de 
discuter de la deuxième question: “Quelles sont les 
opportunités et les défis présentés par les partenariats 
public-privé pendant la phase de pré-départ du cycle 
migratoire?”
Répéter la même procédure qu’avec la question n°1.

Troisième sujet:
Il est maintenant demandé aux participants de 
discuter de la troisième question: “Quelles sont les 
opportunités et les défis présentés par les partenariats 
public-privé pendant la phase de migration du cycle 
migratoire?”
Répéter la même procédure qu’avec la question n°1.

Quatrième sujet:
Il est maintenant demandé aux participants de 
discuter de la quatrième question: “Quelles sont 
les opportunités et les défis présentés par les 
partenariats public-privé pendant la phase de retour 
du cycle migratoire?”
Répéter la même procédure qu’avec la question n°1.

À la fin de cette activité, demander aux participants 
de réaménager la salle.

Organiser une brève session plénière pour résumer 
les quatre questions qui ont été discutées.

Conseils • Cette activité doit être organisée avant la session 
“Partenariats public-privé et migration”

• Cette activité est fortement stimulante. Les 
sessions étant très brèves, l’envie de démarrer la 
discussion dès que les participants sont installés 
est très forte

• Cette activité donne aux participants une 
grande opportunité d’approfondir et de discuter 
des différents sujets avant qu’ils ne soient 
présentés en cours, ce qui permet une meilleure 
compréhension et une meilleure mémorisation

Espace 
• Les chaises sont disposées en deux rangées 

parallèles

Matériel
• Un tableau ou un tableau à feuillets mobiles pour 

écrire les questions à discuter 

• Un chronomètre qu’il faudra surveiller

Durée

• 2 min. par tour, 3 tours par question: 2 min. x 
3 tours x 4 questions = 24 minutes (sans tenir 
compte du temps de préparation de la salle)
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Panel d’experts
Objectifs:

 • examiner les initiatives qui impliquent des 
organisations de la diaspora;

 • analyser les succès et les échecs des initiatives 
susmentionnées;

 • trouver des idées de partenariats réussis.

Avant la session: 
Identifier deux ou trois orateurs disponibles pour 
participer à la session et discuter des initiatives qui 
impliquent des organisations de la diaspora, afin 
qu’ils soient présents à la session, d’une durée de 1 
heure 30 à 2 heures.

Expliquer aux experts qu’ils sont invités à présenter 
des initiatives qui impliquent des organisations 
de la diaspora, ainsi que les leçons tirées de ces 
initiatives. 

Préparer des questions relatives au sujet, afin 
de stimuler la discussion et communiquer 
préalablement ces questions, ainsi que les aspects 
techniques et logistiques aux orateurs.

Pendant la session: 
Présenter les objectifs de la session ainsi que les 
experts.

Prévoir un temps de parole de 30 minutes (en 
fonction du nombre total d’orateurs) afin que les 
experts puissent présenter leurs initiatives et par la 
suite, inviter les participants à poser des questions.

À la fin de la session, synthétiser les principales 
idées et les principaux résultats de la discussion. 

Conseils • Cette activité doit être organisée au tout début 
de la Session n°4

• Une fois que les spécialistes sont prêts à 
répondre aux questions, s’assurer que les 
questions restent centrées sur le sujet. Si 
nécessaire, clarifier les questions 

• Avant la session, il faudra parler avec les 
experts afin de leur expliquer vos attentes ainsi 
que le format de la session

Activité n°7: Initiatives impliquant les organisations de la 
diaspora

-

Un groupe d’experts 
analysera et discutera 

des différentes initiatives 
qui impliquent les 

organisations de la 
diaspora. 
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Panel d’experts
Objectifs:

 • examiner les initiatives qui impliquent des 
organisations de la diaspora;

 • analyser les succès et les échecs des initiatives 
susmentionnées;

 • trouver des idées de partenariats réussis.

Avant la session: 
Identifier deux ou trois orateurs disponibles pour 
participer à la session et discuter des initiatives qui 
impliquent des organisations de la diaspora, afin 
qu’ils soient présents à la session, d’une durée de 1 
heure 30 à 2 heures.

Expliquer aux experts qu’ils sont invités à présenter 
des initiatives qui impliquent des organisations 
de la diaspora, ainsi que les leçons tirées de ces 
initiatives. 

Préparer des questions relatives au sujet, afin 
de stimuler la discussion et communiquer 
préalablement ces questions, ainsi que les aspects 
techniques et logistiques aux orateurs.

Pendant la session: 
Présenter les objectifs de la session ainsi que les 
experts.

Prévoir un temps de parole de 30 minutes (en 
fonction du nombre total d’orateurs) afin que les 
experts puissent présenter leurs initiatives et par la 
suite, inviter les participants à poser des questions.

À la fin de la session, synthétiser les principales 
idées et les principaux résultats de la discussion. 

Conseils • Cette activité doit être organisée au tout début 
de la Session n°4

• Une fois que les spécialistes sont prêts à 
répondre aux questions, s’assurer que les 
questions restent centrées sur le sujet. Si 
nécessaire, clarifier les questions 

• Avant la session, il faudra parler avec les 
experts afin de leur expliquer vos attentes ainsi 
que le format de la session

Espace

• Si possible, remplacer les chaises par des 
fauteuils ou un canapé, afin de simuler 
l’atmosphère d’un débat télévisé, et d’aider les 
experts à se sentir à l’aise

Durée

• 1 heure 30 à 2 heures en fonction du nombre 
d’orateurs et de participants
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Travail de groupe
Objectifs:

 • examiner les différentes sessions du Module 2, 
à travers l’étude de cas du Forum de maires sur 
la mobilité, les migrations et le développement 
(Déclaration de Barcelone).

Répartir les participants en groupes hétérogènes. 
Chaque groupe devra comprendre un nombre de 4 
à 6 participants.

Expliquer que l’objectif de cette activité est 
d’examiner les différentes sessions du module 2, 
par l’intermédiaire de l’étude de la Déclaration de 
Barcelone. Durant cette activité, les participants 
sont invités à examiner le matériel pédagogique à 
leur disposition.
Chaque groupe dispose d’une heure et demie pour 
lire le cas d’étude, discuter et préparer des réponses 
aux questions suivantes:

1. Quelles sont les parties prenantes, à tous 
les niveaux, qui devraient être impliquées 
afin d’apporter des réponses aux demandes 
formulées par les représentants de la 
Déclaration de Barcelone? 

2. Quels types d’actions, à tous les niveaux, sont 
nécessités pour satisfaire ces demandes?

3. Plus spécifiquement, à l’échelle locale, quelles 
activités peuvent être organisées afin de 
mettre en œuvre ces demandes?

Expliquer que chaque groupe doit désigner un 
rapporteur, qui sera chargé de présenter les travaux 
pendant la session plénière. Le résultat du travail 
de groupe sera synthétisé sur un feuillet mobile qui 
sera accroché au mur de la salle de classe.

À échéance du temps imparti, les participants 
se réuniront en session plénière. Chaque groupe 
affichera les résultats de ses discussions au mur 
de la pièce et les participants auront de 10 à 15 
minutes pour se déplacer et consulter les travaux 
des différents groupes.
Les rapporteurs doivent rester à proximité du 
feuillet mobile de leur groupe afin de présenter leur 
travail et répondre aux questions des membres des 
autres groupes.

Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin du de 
ce module

• Afin d’encourager l’hétérogénéité des groupes, 
s’assurer que les différentes fonctions, les 
différents territoires et niveaux d’expertise 
soient représentés au sein de chaque groupe

• Se déplacer librement d’un groupe à l’autre 
pendant les travaux. S’assurer que les 
instructions soient claires, et si nécessaire, 
modérer les discussions des participants

Activité n°8: La Déclaration de Barcelone

Pendant cette session 
de travail en groupe, les 
participants analyseront 

la Déclaration de 
Barcelone et ses 

implications sur les parties 
prenantes à différents 

niveaux. 

-
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Travail de groupe
Objectifs:

 • examiner les différentes sessions du Module 2, 
à travers l’étude de cas du Forum de maires sur 
la mobilité, les migrations et le développement 
(Déclaration de Barcelone).

Répartir les participants en groupes hétérogènes. 
Chaque groupe devra comprendre un nombre de 4 
à 6 participants.

Expliquer que l’objectif de cette activité est 
d’examiner les différentes sessions du module 2, 
par l’intermédiaire de l’étude de la Déclaration de 
Barcelone. Durant cette activité, les participants 
sont invités à examiner le matériel pédagogique à 
leur disposition.
Chaque groupe dispose d’une heure et demie pour 
lire le cas d’étude, discuter et préparer des réponses 
aux questions suivantes:

1. Quelles sont les parties prenantes, à tous 
les niveaux, qui devraient être impliquées 
afin d’apporter des réponses aux demandes 
formulées par les représentants de la 
Déclaration de Barcelone? 

2. Quels types d’actions, à tous les niveaux, sont 
nécessités pour satisfaire ces demandes?

3. Plus spécifiquement, à l’échelle locale, quelles 
activités peuvent être organisées afin de 
mettre en œuvre ces demandes?

Expliquer que chaque groupe doit désigner un 
rapporteur, qui sera chargé de présenter les travaux 
pendant la session plénière. Le résultat du travail 
de groupe sera synthétisé sur un feuillet mobile qui 
sera accroché au mur de la salle de classe.

À échéance du temps imparti, les participants 
se réuniront en session plénière. Chaque groupe 
affichera les résultats de ses discussions au mur 
de la pièce et les participants auront de 10 à 15 
minutes pour se déplacer et consulter les travaux 
des différents groupes.
Les rapporteurs doivent rester à proximité du 
feuillet mobile de leur groupe afin de présenter leur 
travail et répondre aux questions des membres des 
autres groupes.

Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin du de 
ce module

• Afin d’encourager l’hétérogénéité des groupes, 
s’assurer que les différentes fonctions, les 
différents territoires et niveaux d’expertise 
soient représentés au sein de chaque groupe

• Se déplacer librement d’un groupe à l’autre 
pendant les travaux. S’assurer que les 
instructions soient claires, et si nécessaire, 
modérer les discussions des participants

Espace 

• Un espace suffisant pour organiser plusieurs 
postes de travail; les groupes doivent être en 
mesure de travailler dans le calme, sans être 
dérangés par les autres participants

Matériel • Des tableaux à feuillets mobiles, des marqueurs, 
de la pâte adhésive ou des rouleaux de scotch 
afin d’accrocher les feuillets mobiles au mur de 
la salle de classe

• Au moins deux exemplaires de la Déclaration de 
Barcelone pour chaque groupe

Durée • 90 minutes pour la lecture du cas, les discussions 
et les réponses aux questions 

• 20 minutes pour la session plénière

• 15 minutes pour les questions –réponses

Annexe 4: La Déclaration de Barcelone – Forum de Maires 
sur la mobilité, les migrations et le développement

En tant que groupe, vous avez une heure et demie pour lire ce cas, 
discuter et préparer les réponses aux questions suivantes:

1. Quelles sont les parties prenantes, à tous les niveaux, qui devraient 
être impliquées afin d’apporter des réponses aux demandes 
formulées par les représentants de la Déclaration de Barcelone? 

2. Quels types d’actions, à tous les niveaux, sont nécessités pour 
satisfaire ces demandes?

3. Plus spécifiquement, à l’échelle locale, quelles activités peuvent 
être organisées afin de mettre en œuvre ces demandes?

À la fin de votre travail, vous devrez être prêts à présenter vos réponses 
aux autres participants.

“Déclaration de Barcelone”

Le Forum de maires sur la mobilité, les migrations et le développement 
qui s’est tenu à Barcelone le 20 juin 2014 a réuni des maires et 
d’autres autorités municipales de villes du monde entier ainsi que 
des représentants d’organisations internationales. Il a été organisé 
par la mairie de Barcelone avec la collaboration de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), le Partenariat mondial pour 
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les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD) 
de la Banque mondiale et l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR) ainsi que la Commission européenne. Il 
a aussi reçu le soutien des organisations et institutions suivantes : 
Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), le Comité des régions de 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Initiative conjointe pour 
la migration et le développement (ICMD), Metropolis, le Processus 
de La Haye sur les réfugiés et la migration (PLH) et l’Institut pour la 
mondialisation, la culture et la mobilité de l’Université des Nations 
Unies (UNU-GCM).

Comme l’a annoncé le Maire de Quito au Forum de maires de Barcelone, 
Quito a l’intention d’accueillir le deuxième Forum de maires sur la 
mobilité, les migrations et le développement, en 2015.

Le Forum de maires souhaite mettre l’accent sur le rôle des villes en 
tant que premières instances à aborder les migrations et sur le besoin 
de débattre à propos de la valeur de la mobilité pour le développement 
dans les villes et dans le monde.

Le point de départ de ce forum est la conviction partagée du fait que les 
migrations sont essentiellement positives, qu’il s’agit d’un phénomène 
urbain et que les villes sont le principal pôle d’attraction et moteur de 
changement.

Les réflexions et les idées des participants incluent les points suivants :

1. les migrations humaines ont contribué positivement au 
développement des villes et des grandes zones métropolitaines 
dans le monde;

2. la mobilité humaine crée de la diversité qui, à son tour, constitue un 
actif qui fait des villes un espace plus riche et compétitif, montrant 
une plus grande prospérité;

3. les villes sont le niveau d’administration le plus proche des citoyens. 
Face au défi de la gouvernance des migrations, de la mobilité et 
du développement, c’est aux villes qu’il incombe de réussir les 
processus d’intégration et de garantir la cohésion sociale. Il s’agit 
de processus qui commencent à l’échelle du quartier, du district et 
de la ville, dans les espaces publics, dans les écoles et dans le milieu 
de travail;

4. les villes luttent aussi contre la ségrégation et l’inégalité, elles 
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doivent fréquemment faire face seules à de multiples défis de 
convivialité, de logement, d’irrégularité et de sécurité, entre autres.

5. les villes font l’expérience des complexités inhérentes à la mobilité 
humaine, mais elles ont peu ou pas la parole dans les forums 
mondiaux où sont déterminés les agendas de priorités sur la 
mobilité humaine;

6. de même, les instances responsables de la gestion des flux 
migratoires ont l’habitude de prendre des décisions sans tenir 
compte de leur impact à l’échelle locale. Cela peut conduire au 
fait que, parfois, ces décisions sont à la base d’exclusions et de 
ségrégations à l’échelle locale et font que les responsables locaux 
aient des difficultés pour exercer leur responsabilité.

Les demandes
Pour toutes ces raisons, les villes et les représentants d’organisations 
internationales qui participent au Forum de maires sur la mobilité, les 
migrations et le développement :

1. exigent un traitement digne et respectueux pour toute la population 
indépendamment de son origine. Les autorités doivent garantir les 
mêmes droits, devoirs et chances à toutes les personnes résidant 
sur un territoire;

2. demandent à être entendus et à avoir un certain poids pour 
prendre des décisions sur les politiques migratoires. Ils réclament à 
la communauté internationale qu’elle veuille bien prêter attention 
aux politiques locales d’intégration et que l’on considère les villes 
comme des acteurs clé dans les processus de délibération et de 
prise de décisions lors de l’élaboration des politiques migratoires;

3. demandent un point de vue plus réaliste de la législation afin de 
minimiser l’exclusion et le nombre de personnes qui se trouvent 
légalement en situation irrégulière;

4. demandent l’approbation de cadres légaux qui facilitent les 
processus d’intégration de tous les résidents dans nos villes;

5. réclament des actions marquantes contre la discrimination et face 
à l’augmentation du discours xénophobe et raciste que l’on détecte 
dans certaines parties du monde;

6. finalement, ils exigent des sources de financement des politiques 
d’intégration et d’accommodement de la diversité à l’échelle locale.
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Éplucher l’oignon
Objectifs:

 • synthétiser les principales sessions du M odule 
2;

 • clarifier les doutes et les sources de 
préoccupation;

 • apporter un complément d’informations.

Expliquer que l’objectif de cette activité consiste à 
revoir les différentes sessions du module 2 et que 
le gagnant recevra une petite récompense. (Vous 
pourriez être surpris par l’effet stimulant de la 
récompense). 

Distribuer une ou deux feuilles de papier à chaque 
participant (format A4).

En travaillant individuellement, les participants 
ont 15 à 20 minutes pour revoir les contenus du 
Module et formuler une ou deux questions qu’ils 
souhaiteraient poser au groupe.

Chaque participant écrit ses questions (deux au 
maximum) sur différentes feuilles de papier (une 
question par feuille de papier). 

Une fois que les questions 
ont été écrites, les feuilles 
de papier sont ramassées 
et froissées afin de créer 
la forme d’un oignon (voir 
exemple sur la droite).

Demander aux participants de former un cercle. 

Envoyer l’oignon à un premier participant qui 
décrochera la première feuille de l’oignon, lira la 
question à haute voix et essaiera d’y répondre.

Si le premier participant ne parvient pas à répondre, 
quelqu’un d’autre pourra proposer une réponse. 

La personne qui répond à la question gagne un 
point. Marquer les points sur le tableau à feuillets 
mobiles, afin de désigner le participant qui réalise 
le meilleur score à la fin de l’activité. 

Répéter les étapes précédentes jusqu’à ce que 
l’oignon soit complètement épluché.

Le gagnant est le participant avec le score le plus 
élevé. Il/elle sera alors récompensé par un prix!

Activité n°9: Synthèse 

Cette activité est ludique, 
interactive et efficace 
pour synthétiser les 
différentes sessions 

examinées pendant ce 
module.

-
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Éplucher l’oignon
Objectifs:

 • synthétiser les principales sessions du M odule 
2;

 • clarifier les doutes et les sources de 
préoccupation;

 • apporter un complément d’informations.

Expliquer que l’objectif de cette activité consiste à 
revoir les différentes sessions du module 2 et que 
le gagnant recevra une petite récompense. (Vous 
pourriez être surpris par l’effet stimulant de la 
récompense). 

Distribuer une ou deux feuilles de papier à chaque 
participant (format A4).

En travaillant individuellement, les participants 
ont 15 à 20 minutes pour revoir les contenus du 
Module et formuler une ou deux questions qu’ils 
souhaiteraient poser au groupe.

Chaque participant écrit ses questions (deux au 
maximum) sur différentes feuilles de papier (une 
question par feuille de papier). 

Une fois que les questions 
ont été écrites, les feuilles 
de papier sont ramassées 
et froissées afin de créer 
la forme d’un oignon (voir 
exemple sur la droite).

Demander aux participants de former un cercle. 

Envoyer l’oignon à un premier participant qui 
décrochera la première feuille de l’oignon, lira la 
question à haute voix et essaiera d’y répondre.

Si le premier participant ne parvient pas à répondre, 
quelqu’un d’autre pourra proposer une réponse. 

La personne qui répond à la question gagne un 
point. Marquer les points sur le tableau à feuillets 
mobiles, afin de désigner le participant qui réalise 
le meilleur score à la fin de l’activité. 

Répéter les étapes précédentes jusqu’à ce que 
l’oignon soit complètement épluché.

Le gagnant est le participant avec le score le plus 
élevé. Il/elle sera alors récompensé par un prix!

Conseils • Cette activité doit être organisée à la fin du 
Module 2

• Cette activité convient davantage lorsque 
le groupe comprend 10 à 12 personnes au 
maximum. Pour les groupes plus nombreux, 
mieux vaut opter pour une activité comme 
celle de la “visite”, expliquée dans le Module 3

• Corriger et compléter les réponses si 
nécessairez

Matériel
• Une ou deux feuilles de papier par participant 

(format A4) 

• Une petite récompense (chocolats, bonbons, 
tee-shirt du projet, etc.)

Durée

• 45 à 60 minutes
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Objectifs généraux 
À la fin de ce module, les participants pourront: 

 • décrire la notion d’agency ou capacité d’agir des 
migrants et comment la renforcer;

 • proposer des stratégies pour soutenir la 
participation des migrants au développement local 
(dans les territoires d’origine et de destination);

 • définir des actions et utiliser des outils pratiques pour mieux atteindre 
et organiser les migrants;

 • identifier les services à fournir aux migrants dans les territoires 
d’origine et de destination;

 • promouvoir la participation des migrants à la vie politique.

Introduction
Ce Module vise à explorer les manières de renforcer la capacité d’agir des 
migrants en tant qu’acteurs du développement local. Il met l’accent sur 
les moyens permettant de créer un environnement favorable pour que 
les migrants puissent exprimer leur potentiel, ainsi que pour autonomiser 
les migrants et leurs associations afin qu’ils participent réellement au 
développement local - dans leurs territoires d’origine et de destination.

La première Session explorera donc la notion de capacité d’agir et exposera 
différentes manières de mettre en capacité et autonomiser les migrants 
pour qu’ils contribuent au développement local. La deuxième Session 
portera sur les services qui peuvent être fournis dans les territoires 
d’origine et dans les territoires de destination, afin de promouvoir 
l’intégration/la réintégration des migrants, ainsi que leur participation à 
des activités transnationales. La troisième Session abordera les manières 
dont les associations de migrants peuvent s’engager dans des initiatives 
locales et les raisons pour le faire. Finalement, la quatrième Session 
mettra l’accent sur l’importance de promouvoir la participation des 
migrants à la vie politique, aussi bien dans les territoires d’origine que 
dans les territoires de destination, et donnera des exemples sur la façon 
de s’y prendre, dans des contextes où les migrants n’ont pas de droits de 
représentation formelle.



4

La politique d’intégration du canton de Vaud

CANTON DE VAUD1 

Lorsque la Confédération Suisse en 2007 une loi sur l’intégration des 
étrangers et la prévention du racisme, des négociations furent engagées 
dans les 26 cantons suisses sur la façon de mettre en œuvre cette 
nouvelle mesure. À l’issue de ces négociations, des objectifs stratégiques 
au caractère contraignant  furent déterminés en matière d’intégration 
pour chaque canton. En résumé, l’idée était d’améliorer les services 
municipaux pour les immigrants, autour de trois piliers:

• information et conseil;

• formation et travail; 

• compréhension et intégration sociale.

Dans ce cadre, chaque canton reçut la plus grande marge de manœuvre 
possible pour adapter la mesure à ses besoins spécifiques. Après qu’un 
bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du 
racisme (BCI) ait été mis en place dans chaque canton, un programme 
cantonal d’intégration de quatre ans fut développé afin d’être en mis en 
œuvre à partir de 2014. 

1C’est l’étude de cas du Module 3. Nous y reviendrons tout au long de ce document pour apprendre  
comment la théorie peut être mise en pratique.

Le Cas
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PILIERS DOMAINE STRATÉGIQUE EXEMPLES

Information et 
conseil

Information

• Publication d’une 
brochure d’information 
traduite en 12 langues 

• Création d’un site 
Internet d’information

Conseil

• Mise à disposition 
d’experts en matière 
de conseil dans chaque 
zone où se trouve un 
BCI 

• Offres spécifiques pour 
les femmes migrantes 

• Accessibilité garantie 
des informations 
relatives aux projets 
d’intégration 

Protection contre la 
discrimination

• Appui financier pour 
un projet contre la 
discrimination 

• Formations 
interculturelles

• Services d’appui aux 
victimes 

Formation et travail 

Langue et formation

• Amélioration 
des formations 
linguistiques et 
adaptation de ces 
formations aux besoins 
spécifiques des 
immigrés

Encouragement précoce

• Développement 
d’offres spéciales pour 
les familles avec des 
enfant

• Création d’une plate-
forme d’échange pour 
les écoles, centres de 
destination, etc.

Employabilité

• Mentorat et services 
d’accompagnement des 
demandeurs d’emplo

• Appui aux entreprises 
pour les inciter à 
s’adapter aux besoins 
des travailleurs 
migrants

Compréhension et 
intégration sociale

Services d’interprétariat 
communautaire

• Des interprètes dans 
toutes les langues sont 
à la disposition des 
immigrés 

• Appui à la formation 
des interprètes

Intégration sociale

• Appui financier aux 
projets d’intégration 
locale

• Création de plates-
formes pour permettre 
aux professionnels de 
l’intégration d’échanger 
des idées
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette Session, les 
participants pourront: 

 • expliquer le concept de 
«renforcement de la capacité 
d’agir des migrants»;

 • décrire le rôle des autorités 
locales dans le renforcement de 
la capacité d’agir des migrants;

 • identifier les domaines 
d’intervention dans lesquels les autorités locales peuvent renforcer 
l’action et la participation des migrants;

 • identifier les informations à recueillir avant de mettre en place des 
services et politiques.

Introduction 
La capacité d’agir, ou agency en anglais, est un terme très utilisé en 
sociologie dans les études de développement. L’agency des migrants 
peut être définie très généralement comme la «capacité, condition ou un 
état d’agir ou d’exercer un pouvoir»2.

Le fait d’exercer un pouvoir se traduit par la capacité d’influencer les 
dynamiques (sociales, économiques et politiques) qui affectent la vie 
des migrants et la vie des sociétés auxquelles ils sont liés. Renforcer la 
capacité d’agir des migrants signifie donc créer les conditions et mettre 
des outils à la disposition des migrants pour que ceux-ci deviennent des 
acteurs efficaces du développement dans leurs territoires d’origine et 
dans leurs territoires de destination.

En raison de leur proximité, les autorités locales sont les acteurs les mieux 
à même de coordonner la mise en place de ces conditions et la fourniture 
de ces outils. Cette Session vise à explorer la manière dont les autorités 
locales peuvent mettre en capacité et autonomiser les migrants au niveau 
territorial, bien qu’il y ait une grande variété de contextes nationaux, et 
ainsi encourager leur participation. 
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Les autorités locales sont les mieux placées pour travailler, au sein de cadres 
réglementaires nationaux et locaux, sur des politiques visant à renforcer 
la capacité des migrants à agir en tant qu’acteurs du développement, dans 
leurs territoires d’origine et de destination.

Cela implique de définir des stratégies et des politiques visant à mettre 
en place l’environnement le plus favorable possible à la participation des 
migrants, ainsi que des outils pour que leur participation soit efficace 
et solide, et d’œuvrer pour relever les défis et saisir les opportunités 
présentes tout au long du processus de migration. 

Les défis et les opportunités lors du cycle migratoire peuvent être résumés 
comme suit:

1. LES AUTORITÉS LOCALES 
PEUVENT METTRE EN 
CAPACITÉ ET AUTONOMISER 
LES MIGRANTS 
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1

2

                     Défis  au cours du cycle migratoire

                      Opportunités au cours du cycle migratoire

Au retour
• Réintégration
• Utilisation des 

compétences acquises 
durant l’expérience 
migratoire

Avant la décision 
• Manque d’informations sur 

les réalités de la migration
• Les conditions du marché du 

travail poussent les individus 
à la migration

Avant le départ
• Recrutement injuste
• Manque d’informations 

sur la migration et la 
destination

• Manque de compétences 
certifiées.

Migration
• Absence de droits, 

vulnérabilité accrue, accès 
aux services sociaux

• Familles restées sur place
• Perception xénophobe et 

problèmes d’intégration
• Enjeux d’urbanisme.

Au retour
• les migrants de retour ont 

davantage d’expérience et 
de réseaux;

• les migrants de retour 
connaissent la migration;

• les réseaux des migrants; 
de retour peuvent être un 
atout pour la coopération 
décentralisée, le 
commerce, etc.

Avant la décision 
•  Les migrants de retour 

disposent d’informations 
sur la migration

Avant le départ
•  Les migrants de retour 

disposent d’informations 
sur les aspects 
pratiques des nouveaux 
départs, comme la 
réglementation actuelle, 
le contexte socio-
économique, les contacts 
dans les territoires de 
destination

Migration
•  Présence de groupes 

et d’associations de la 
diaspora

•  Réseaux transnationaux
•  Les migrants 

contribuent à 
l’économie du territoire 
de destination (impôts 
et marché du travail)

•  Transferts de fonds
•  Acquisition d’expérience 

et de compétences

Schéma

Schéma
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Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive à laquelle on peut ajouter 
d’autres défis et opportunités. D’autre part, les difficultés peuvent varier et 
être spécifiques aux bénéficiaires ciblés (travailleurs migrants, demandeurs 
d’asile, réfugiés, familles de migrants restées au pays, conjoint et enfants 
ayant rejoint les migrants) ainsi que selon le contexte local. 

Cette liste non exhaustive révèle plutôt la variété des problèmes, des défis 
et des opportunités directement ou indirectement liés à la migration que 
l’on peut trouver dans des territoires donnés et qui peuvent être traités 
dans le cadre de politiques pertinentes mises en œuvre au niveau local. 
La manière dont ces défis et opportunités sont abordés a un impact 
immédiat sur le développement local. 

Pour être plus précis, relever les défis implique de mettre en place un 
environnement favorable, et tirer profit des opportunités implique 
d’autonomiser les migrants en vue de maximiser leur potentiel.  

Renforcer la capacité d’agir des migrants repose fortement sur des actions 
visant à mettre en capacité et autonomiser les migrants. Par exemple, 
l’existence d’associations de la diaspora bien organisées n’est pas 
suffisante en soi si celles-ci n’ont pas la possibilité d’exercer leurs droits, 
si elles doivent centrer leurs efforts sur la gestion d’un environnement 
xénophobe, ou si elles n’ont pas accès à des plates-formes pour dialoguer 
avec les autorités. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les défis et opportunités au cours 
du cycle migratoire? Consultez le Module Principal, Session n°1 ainsi que le 
Module 1, Session n°2.
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3
          Renforcer la capacité d’agir des migrants

Vous souhaitez en savoir davantage sur le rôle des autorités locales dans 
l’élaboration de conditions-cadres? Consultez la Session n°1 du Module 
Principal.

Donner la capacité aux
migrants d’être acteurs

Autonomiser les migrants pour qu’ils 
contribuent au développement

RENFORCER LA CAPACITE D’AGIR 
DES MIGRANTS

En d’autres termes, les autorités locales ont pour rôle d’élaborer des 
conditions-cadres pour permettre aux migrants de réaliser pleinement 
leur potentiel.

Schéma
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4
         Différents domaines d’intervention pour 
           mettre en capacité et autonomiser les migrants

2. DOMAINES D’INTERVENTION
POUR METTRE EN CAPACITÉ 
ET AUTONOMISER LES 
MIGRANTS

AU NIVEAU INDIVIDUEL 
environnement favorable aux migrants à 
travers la fourniture de services

AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ
autonomisation des migrants en 
incluant les voix des migrants 
dans les processus politiques

AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
environnement favorable aux migrants 
à travers l’autonomisation des 
organisations de migrants

Module 3 - Session n° 2

Module 3 - Session n° 3

Module 3 - Session n° 4

Renforcer la capacité d’agir des migrants signifie élaborer des politiques 
inclusives en vue de permettre aux migrants de prendre part à la vie de leur 
société de destination, et de leur donner les moyens d’être efficacement 
reliés à leur société de destination. 

Il est donc important de concevoir des politiques et des outils qui, d’une 
part, considèrent les migrants comme des citoyens ordinaires et, d’autre 
part, tiennent compte de leurs spécificités, en termes de défis comme 
d’opportunités.

Pour ce faire, les autorités locales peuvent agir à trois niveaux, comme 
nous l’expliquerons dans les Sessions suivantes.

Schéma
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POINT DE RÉFLEXION
La capacité d’agir des migrants peut être renforcée en élaborant 
des politiques inclusives qui aident les migrants à prendre part 
à la vie de leur société de destination, et qui leur permettent 
d’être efficacement reliés à leur société de destination. 

En ce sens, comment pensez-vous que la protection des 
migrants peut s’inscrire dans une stratégie visant à les mettre 
en capacité? 

Il est important de souligner que ces trois niveaux sont complètement 
interdépendants, comme le montre notre étude de cas, où la fourniture de 
services spécifiques aux migrants est assurée par les acteurs de la société 
civile (y compris les organisations de migrants), sous la coordination 
des autorités locales (le BCI dans notre étude de cas) qui coordonne la 
conception de leurs politiques avec un organe consultatif institutionnel 
formé par des migrants (la CCCI dans notre étude de cas).
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3. CARACTÉRISTIQUES DES 
POLITIQUES ET SERVICES
CONCERNÉS

5
Caractéristiques des politiques et services 
pertinents

Ouverture à 
un large éventail 

d’usagers et inclusion 
de l’ensemble de la 

population

Compatibilité avec les 
réglementations et les 
politiques nationales

Cohérence avec le 
cadre politique dans 

son ensemble

Portée étendue

Mise en place avec les 
partenaires

D’accès facile

Éviter les inégalités de 
traitement

Étant donné que les paramètres territoriaux sont très contextuels dans 
l’élaboration des politiques, que ce soit dans un cadre national ou 
international, pour être efficaces, les mesures visant à renforcer la capacité 
d’agir des migrants doivent être spécifiques au contexte. Nous pouvons 
énumérer certaines des principales caractéristiques qui caractérisent les 
politiques pertinentes:

Schéma

Ancrage dans la réalité 
sociale du territoire
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Vous souhaitez en savoir davantage sur la collecte des données? 
Consultez le Module 1, Session n°3.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la mise en place de mécanismes per-
mettant la collecte et la mise à jour des données? Consultez le Module 1, 
Session n°3. 

POINT DE RÉFLEXION
LES PROFILS MIGRATOIRES AU NIVEAU LOCAL

Des profils migratoires peuvent être établis au niveau local où ils 
constituent une première étape essentielle vers l’intégration de la 
migration dans la planification du développement.

• En vue d’élaborer des profils migratoires au niveau local, à 
votre avis pourquoi est-il nécessaire de se concerter avec 
les autorités nationale pour mettre en place un dispositif 
de partage des données autorisant les institutions locales 
à compiler des données migratoires recueillies au niveau 
national?

• Pour élaborer des profils migratoires au niveau local, pourquoi 
peut-il être utile de formuler un modèle commun à toutes les 
communes d’un pays?

  
• Selon vous, quelles informations devraient figurer dans ce 

modèle?

Ancrage dans la réalité sociale du territoire
Une connaissance approfondie des tendances et des problèmes 
migratoires au niveau local est une condition préalable nécessaire à 
l’élaboration d’une politique ou d’un service.
 
Il est donc essentiel de disposer de données pour assurer la bonne prise 
de décision. Celles-ci peuvent être recueillies de différentes manières, 
mais en général elles doivent être collectées au préalable. En effet, 
l’élaboration des politiques doit reposer sur des problèmes identifiés à 
travers la collecte de données.

Par conséquent, des mécanismes permettant la collecte de données et 
leur mise à jour, tels que des profils migratoires périodiques établis au 
niveau local, doivent être mis en place en gardant à l’esprit que les données 
recueillies doivent permettre aux autorités locales de répondre aux 
problèmes ayant un impact sur l’intégration et/ou sur le développement 
local.
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Cohérence avec le cadre politique dans son ensemble
Des connaissances du contexte de migration doivent précéder l’élaboration 
des politiques, et être suivies d’un inventaire soigneux des politiques et des 
institutions aux niveaux national et local. De même, il est très important 
de répertorier les services existants, qu’ils soient institutionnels ou fournis 
par d’autres acteurs locaux. 

En effet, outre la durabilité et la rentabilité, une bonne vision des services 
existants permet d’éviter les chevauchements. Ainsi, si des services 
similaires existent déjà mais ne couvrent pas l’ensemble des objectifs 
prévus, suivant le principe de subsidiarité, les autorités locales pourront 
décider de s’associer à des prestataires de services existants pour 
compléter leur offre ou pour offrir des services spécifiques en complément 
des services existants. 

Rassembler toute la société «autour de la table» 
dans le Canton de Vaud

CANTON DE VAUD 

Le processus d’intégration des étrangers est 
particulièrement pertinent dans le canton de 
Vaud où près d’un tiers de la population est 
étrangère et où l’on compte 175 nationalités. 
Plutôt que de créer une agence publique pour 
fournir tous les services nécessaires, la stratégie 
adoptée par le canton fut de s’appuyer sur les 
structures existantes et d’inclure les acteurs 
de la société civile. Cela permit non seulement de répartir la charge de 
travail, mais aussi de veiller à ce que les citoyens vaudois fassent partie 
de l’effort d’intégration.
Le fait de bâtir sur l’existant signifiait aussi que les nouveaux efforts 
d’intégration ne devaient pas créer une structure parallèle pour les 
migrants. 

Le Cas



18

Les infrastructures ordinaires des communes telles que les écoles, les 
hôpitaux, les crèches etc. devaient servir de base à la planification de 
l’intégration. La nouvelle politique a donc été conçue en complément, afin 
de définir précisément le profil du canton dans sa stratégie d’intégration. 
En général, on distingue clairement les infrastructures ordinaires, où 
la politique veille à prendre en compte les besoins des migrants, et 
les infrastructures spécifiques, conçues pour répondre aux besoins 
spécifiques des migrants.

Ainsi, sous la coordination et la gestion du Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la prévention du racisme (BCI), les organisations de la 
diaspora, les fondations philanthropiques, les associations, les ONG et 
nombre d’autres organisations ont été invitées à prendre part au processus 
de développement d’un programme d’intégration cantonale (PIC) pour 
le Canton de Vaud. En outre, des petits PIC furent mis en œuvre dans 
les plus grosses communes du canton afin de rassembler les meilleurs 
pratiques et expériences. En fin de compte, il fut décidé de soutenir la 
stratégie à trois piliers avec un programme se déclinant en huit domaines 
d’engagement - chacun d’entre eux répondant aux objectifs stratégiques.

D’accès facile
Si des politiques et des mécanismes existent mais ne sont pas faciles 
d’accès, leur utilité peut en être sérieusement entravée. 

Pour les politiques relatives à la promotion de l’organisation des migrants 
et à la participation des migrants à la vie politique, la visibilité est un 
élément essentiel d’accessibilité, puisqu’elle garantit l’égalité des chances 
de toutes les catégories de migrants.

La visibilité est aussi très importante pour les services. Les groupes cibles 
doivent être conscients de l’existence des services, et ceux-ci doivent être 
annoncés par des moyens adéquats. Là encore, les moyens utilisés varient 
selon les habitudes des groupes cibles: utilisent-ils Internet? Utilisent-ils 
des médias spécifiques (en particulier les migrants dans les territoires de 
destination)?

L’accessibilité est également liée à l’emplacement des structures physiques 
et doit faire l’objet d’une évaluation minutieuse:

 • des principaux endroits où se trouvent les groupes cibles, afin d’en 
assurer la proximité; 
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 • de la répartition spatiale des groupes cibles, leur mobilité et accès aux 
technologies de l’information, afin de déterminer une stratégie pour 
la fourniture du service (un bureau principal? Plusieurs sous-bureaux? 
Des services mobiles? Un guichet unique, des services en ligne?).

Enfin l’accessibilité est également déterminée par des démarches 
administratives simplifiées.

Mise en place de services aussi ouverts que possible à 
un large éventail d’usagers et incluant l’ensemble de 
la population
Lors de la planification de la prestation de services, ceux-ci doivent 
être suffisamment spécifiques pour répondre à la demande, tout en 
étant suffisamment généraux pour éviter la multiplication de services 
coûteux. Par exemple, lorsqu’un portail a été créé sur Internet pour 
fournir des informations aux membres de la diaspora afin d’attirer leurs 
investissements /retours/ réseaux, et que les autorités locales souhaitent 
fournir des services similaires pour favoriser la réintégration des migrants 
de retour, ces deux initiatives peuvent facilement être combinées. 

Création de services ayant une portée étendue
Les services spécifiques aux migrants peuvent être regroupés au sein 
d’un guichet unique afin de faciliter l’accès immédiat à l’information et 
à d’autres services. Les centres de ressources pour les migrants sont des 
exemples de ces guichets uniques.
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Le guichet unique du centre de ressources sur la 
migration de la province de Batangas (Philippines)

1

Le guichet unique du Centre de ressources sur la 
migration situé dans la province de Batangas a 
ouvert ses portes suite à la pression d’organisations 
de la société civile comme Atikha, une ONG 
travaillant dans la province sur le thème de la 
migration. 

La province de Batangas a une population de 
migrants très importante. Outre Atikha, le 
Bureau des migrants de l’archidiocèse de Lipa fait 
également du lobbying en faveur de programmes 
et services pour les migrants et leurs familles. Le directeur local chargea 
donc le bureau provincial de la protection sociale de discuter des 
conditions requises pour la mise en place du centre. 

Atikha avait déjà de l’expérience en la matière, puisqu’elle avait mis en 
place le Centre des migrants de la ville de San Pablo, dans la province de 
Laguna, et elle fut donc en mesure de fournir des conseils sur le processus 
de création du centre et sur les conditions juridiques, techniques, 
financières et physiques pour établir le centre. 

Le bureau de la planification provinciale a également été chargé d’aider 
à planifier les programmes de la province en matière de migration. 
Diverses activités de planification et de renforcement des capacités ont 
été réalisées pour pouvoir établir le centre, à savoir: 

• un forum avec différents acteurs de la migration sur les questions 
migratoires et les actions connexes à mettre en œuvre;

• un forum des agents des services sociaux municipaux sur le coût 
social de la migration et la création de centres de migrants/bureaux 
de migrants au niveau municipal; 

Exemple

PHILIPPINES
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• la planification stratégique de la mise en place de programmes et de 
services pour les migrants et leurs familles, par différentes parties 
prenantes de la migration qui aideront dans les programmes et les 
services sociaux et économiques.

Les activités suivantes ont été réalisées pour s’assurer que le guichet 
unique du centre de ressources sur la migration dans la province de 
Batangas soit intégré et durable: 

• organisation à Batangas d’un Conseil sur la migration et le 
développement qui réunit diverses agences et divers organismes 
publics aux niveaux national et local, ainsi que les organisations de 
la société civile et du secteur privé qui avaient fait pression pour la 
création du centre et tirer parti de leurs ressources pour pouvoir 
mettre en œuvre des programmes complets pour les migrants et leurs 
familles;

• garantie du mandat légal de l’établissement du centre avec un budget 
annuel, à travers un arrêté provincial; 

• préparation des locaux qui serviront de centre d’information et de 
services pour les migrants.

Le pré-lancement du Centre de ressources sur la migration de la province 
de Batangas s’est fait en janvier 2010, tandis que son lancement public a 
eu lieu en septembre 2011. 

Batangas est l’une des provinces des Philippines qui furent capables de 
diffuser leurs services sociaux et économiques non seulement au niveau 
provincial, mais également au niveau municipal. À ce jour, la province de 
Batangas dispose de huit (8) guichets de migration au niveau municipal. 
La formation au renforcement des capacités fournie par les autorités 
provinciales afin de mettre en place des programmes et services de 
migration a déjà eu lieu dans les vingt communes qui envoient le plus de 
travailleurs philippins à l’étranger.

Leçons tirées

• Des Centres de ressources pour les migrants (CRM) devraient être mis 
en place dans les provinces et communes avec une forte concentration 
de migrants, pour garantir l’appui des autorités locales et d’autres 
parties prenantes. 
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• Les CRM doivent fournir une gamme de services complets, pas 
seulement des services sociaux mais aussi des services économiques 
aux migrants et à leurs familles, de sorte que les migrants eux-mêmes 
et les acteurs de la migration parrainent et soutiennent ces centres.

• Les CRM ne doivent pas attendre que des usagers s’y rendent, mais 
doivent aussi mettre en place un programme de sensibilisation dans 
les communautés et dans les écoles comptant un taux élevé de 
philippins à l’étranger.

• Les CRM au niveau provincial doivent être en mesure de renforcer 
les capacités de l’administration municipale pour que ses services 
parviennent à la base. 

• Pour que les CRM soient durables, il faut:

 o des champions dans les différents départements des autorités 
locales engagés dans la protection sociale, la planification et les 
aspects juridiques, qui soient capables de mobiliser des ressources 
et d’intégrer l’intervention des migrants et des familles dans le 
gouvernement local; 

 o un mandat légal avec un budget déterminé. Le Centre de migration 
de Batangas est actuellement rattaché à la protection sociale 
provinciale et dispose de son propre budget et d’un réseau de 
prestataires de services;

 o un partenariat réunissant une pluralité d’acteurs. Le centre dispose 
d’un Comité de développement et de migration du Batangas 
composé de différentes agences gouvernementales, d’ONG et du 
secteur privé, tous engagés dans les initiatives, et il mène diverses 
interventions concrètes pour les migrants et leurs familles;
 

 o une ONG comme Atikha dispose de programmes et des services 
économiques et sociaux concrets et poursuit son engagement 
auprès des collectivités locales et des établissements scolaires, 
même après la fin du projet ICMD 1. Elle est capable de 
mobiliser des ressources auprès d’agences de développement, 
d’associations de migrants, d’agences nationales et d’entreprises 
privées pour soutenir ses programmes et services;

 o le secteur privé, tel que la coopérative de développement 
Soro-soro Ibaba, propose des investissements concrets et des 
opportunités commerciales aux migrants et à leurs familles.
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Éviter les inégalités de traitement
Selon les sensibilités locales, la formulation de politiques et la fourniture 
de services exclusivement pour les migrants/ les membres de la diaspora/
les familles de migrants peuvent être perçues négativement par la 
population non-migrante, dans le territoire d’origine et dans les territoires 
de destination.

C’est pour cette raison qu’il est important d’évaluer si les politiques et les 
services peuvent également s’avérer utiles pour le reste de la population. 
A titre d’exemple, les services visant à aider les familles restées sur place 
peuvent également être utiles aux veuves et devraient être inclus dans ce 
type de services. Les critères d’admissibilité doivent être établis avec soin 
et en adoptant une approche globale.

Compatibilité avec les réglementations et les 
politiques nationales
De toute évidence, les politiques doivent être formulées en conformité 
avec les règles et réglementations nationales afin de garantir leur légalité 
et leur durabilité. Ainsi, lorsqu’un service local ou, plus clairement 
encore, une politique locale n’est pas bien connecté et coordonné avec le 
niveau national, on court le risque que ce service ne soit pas en mesure 
d’atteindre efficacement les résultats attendus et qu’il ne soit pas pérenne. 
Par contre, si la prestation de services répond aux exigences formulées 
dans les politiques nationales, il est même possible d’obtenir des fonds 
du gouvernement national afin de les mettre en place.

Mise en place avec les partenaires
Alors qu’il est préférable que certains services, comme ceux de nature 
purement institutionnelle ou administrative, soient formulés et gérés par 
les autorités locales afin qu’elles se les approprient davantage, d’autres 
peuvent tirer profit d’un partenariat avec des institutions ou organisations 
de la société civile et du secteur privé. En ce sens, les organisations de 
migrants dans les territoires de destination, ou les migrants de retour dans 
leurs territoires d’origine peuvent s’avérer d’excellents partenaires, par 
exemple pour établir des écoles de langues, des services d’information 
pour les nouveaux arrivants, une orientation aux affaires, etc. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la collecte des données? Consultez 
le Module 1, Session n°3.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

• L’agency des migrants peut 
être définie très généralement 
comme la «capacité, condition 
ou un état d’agir ou d’exercer 
son pouvoir».

• Le renforcement de la capacité 
d’agir des migrants implique 
de définir des stratégies et 
des politiques visant à mettre 
en place l’environnement le 
plus favorable possible à la 
participation des migrants, 
ainsi que des outils pour 
que cette participation soit 
efficace et solide, et d’œuvrer 
pour relever les défis et saisir 
les opportunités présentes 
tout au long du processus de 
migration. 

• Cela signifie la mise en place 
d’un environnement propice 
pour relever les défis et 
permettre aux migrants de 
maximiser leur potentiel afin 
de tirer parti des opportunités.

• Pour ce faire, les autorités 
locales peuvent agir à trois 
niveaux différents, qui seront 
présentés plus en détail dans 
les trois Sessions suivantes:

 o au niveau individuel: à 
travers la prestation de 
services qui permettent 
aux migrants individuels 
d’exercer leurs droits et de 
disposer d’outils pour 

agir efficacement au sein 
des sociétés auxquelles ils 
sont reliés. La fourniture 
de services constitue donc 
une partie importante 
de la mise en place d’un 
environnement favorable 
pour les migrants;

 o au niveau de la société 
civile: en renforçant 
l’autonomie des 
organisations de migrants, 
qui peuvent servir de 
véritables ponts entre les 
migrants individuels et 
leurs sociétés d’origine 
et de destination. 
La promotion des 
organisations de migrants 
se situe au croisement 
entre la fourniture d’un 
environnement favorable 
pour les migrants, qui 
peuvent s’identifier 
aux différents groupes 
auxquels ils ont accès 
et l’autonomisation des 
migrants, qui peuvent 
s’exprimer à travers 
ces organisations et 
participer à la construction 
d’initiatives collectives;

 o au niveau de la société: 
en incluant les voix 
des migrants dans les 
processus politiques, les 
autorités locales peuvent 
assurer la participation 
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et la représentativité 
de la société qu’elles 
représentent. Promouvoir 
l’inclusion politique des 
migrants est une étape 
importante de leur 
autonomisation, car 
cela leur permet d’agir 
efficacement au sein de 
leurs sociétés.

• Les politiques et services 
pertinents sont:

 o ancrés dans la réalité 
sociale du territoire;

 o cohérents avec le cadre 
politique dans son 
ensemble;

 o faciles d’accès;

 o aussi ouverts que 
possible à un large 
éventail d’usagers et 
incluant l’ensemble de la 
population;

 o de portée étendue;

 o évitent les inégalités de 
traitement;

 o compatibles avec les 
réglementations et les 
politiques nationales;

 o mis en place avec les 
partenaires.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette Session, les 
participants pourront: 

 • donner des exemples de services 
existants qui peuvent être fournis 
dans le cadre de la migration;

 • reconnaître les services applicables à leur propre contexte local.

Introduction 
Plusieurs types de services peuvent être fournis, qui profitent aux migrants 
et améliorent potentiellement leur expérience migratoire. Ces services 
répondent aux défis et aux opportunités potentielles que les migrants 
peuvent rencontrer tout au long du processus de migration. La nature 
des services qui peuvent être fournis varie selon le contexte local. Nous 
en aborderons certains dans ce chapitre, mais il est important de garder 
à l’esprit que la liste présentée ici n’est pas exhaustive. De même, les 
services présentés ici sont subdivisés artificiellement entre les services 
fournis dans les territoires d’origine et ceux fournis dans les territoires de 
destination: il est important de ne pas perdre de vue que généralement 
un territoire est à la fois le pays d’origine et la terre de destination des 
migrants, puisque habituellement dans la plupart des territoires il n’y a 
pas uniquement des flux d’immigration ou des flux d’émigration, mais un 
mélange des deux.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les défis et les opportunités 
potentielles que les migrants peuvent rencontrer tout au long du processus 
de migration?  Consultez la Session n°1 du Module principal.

La fourniture de services au niveau local peut se faire de trois manières:

 • en adaptant au niveau local des services déjà disponibles au niveau 
central: Cette approche s’appuie sur les politiques nationales déjà en 
place, mais ne n’ayant pas d’expression concrète au niveau territorial; 
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Vous souhaitez en savoir davantage sur la conclusion de partenariats avec les 
acteurs locaux et nationaux? Consultez le Module 2.

 • en créant des services sur mesure pour répondre au contexte local;

 • en étendant les services existant pour les rendre pertinents/disponibles 
pour les migrants et leurs familles.

Les autorités locales peuvent donc faire le lien avec les autorités 
nationales afin de décentraliser/déconcentrer les services, mais aussi 
créer des services ou soutenir la création/l’extension de services par des 
tiers (société civile, secteur privé ...), en  concluant des partenariats avec 
les acteurs locaux et nationaux.
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Les services qui peuvent être fournis dans les territoires d’origine sont 
variés et visent principalement à rendre l’expérience de migration plus 
positive, ou la réintégration plus efficace et réussie. Les autorités locales 
peuvent également mettre en place des plates-formes sur Internet pour 
les membres de la diaspora, les reliant ainsi à leur territoire d’origine.

Analysons les services qui peuvent être fournis au cours des différentes 
phases du cycle de migration:

1. SERVICES DANS LES 
TERRITOIRES D’ORIGINE

6
Services qui peuvent être fournis lors de la 
phase préalable à la décision

La phase préalable à la décision

1. Enjeux
• «Culture de migration»
• Manque de conscience de ce 

qu’est la migration

2. Opportunités
• Expériences 

des migrants de 
retour

3. Services à fournir 
• Campagnes de 

sensibilisation/
d’informations sur les 
réalités de la migration

Schéma



31

Enjeux 
On parle d’une «culture de migration» lorsque, une grande partie de la 
population opte automatiquement pour la migration sans être consciente 
de sa réalité, ni des alternatives existantes.

Opportunités
Les migrants de retour sont bien informés des réalités de la migration.

Les services qui peuvent être fournis
Les autorités locales peuvent organiser des campagnes d’information/de 
sensibilisation sur les réalités de la migration. Cela implique un partenariat 
avec un large éventail d’acteurs, allant des migrants de retour qui peuvent 
témoigner de la réalité de la migration, aux médias locaux qui peuvent 
diffuser des informations, avec d’autres acteurs locaux de la société civile. 
La mise en place de ces campagnes d’information demande d’établir au 
préalable une carte des tendances migratoires dans la localité, qui peut 
être réalisée en partenariat avec les universités et autres établissements 
d’enseignement locaux. La participation d’un large éventail d’acteurs et 
leur visibilité dans la campagne renforcent sa crédibilité et son efficacité. 
Les campagnes d’information peuvent également renseigner les migrants 
potentiels sur d’autres services existants, disponibles avant le départ.
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7
         Services qui peuvent être fournis lors de la 

phase précédant le départ

La phase précédant le départ

Enjeux
 • Les migrants potentiels, qui ont besoin de préparer leur départ et leur 

recherche d’emploi à l’étranger, peuvent manquer d’informations sur 
le pays de destination, sur la migration régulière et sur les pratiques 
de recrutement. Ils peuvent donc arriver non préparés dans leur 
territoire de destination, être victimes de pratiques de recrutement 
abusives, ou recourir à la migration clandestine. 

 • Les migrants peuvent se retrouver dans des emplois qualifiés très 
faibles par manque de formation ou de certification. De même, ils 
peuvent être poussés à migrer pour cette même raison.

1. Enjeux
• Les migrants manquent 

d’informations sur le pays de 
destination 

• Les migrants peuvent se 
retrouver dans des emplois 
très peu qualifiés

2. Opportunités
• Doter les 

migrants 
potentiels de 
connaissances 
sur leur 
destination

3. Services à fournir
• Orientation/formation 

avant le départ
• Recrutement équitable
• Développement 

et certification des 
compétences

Schéma
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Opportunités 
 • Des services pour aider les migrants potentiels à surmonter ces 

difficultés peuvent exister au niveau central, mais ne pas être 
disponibles au niveau local. Cette indisponibilité peut être d’ordre 
physique, mais provenir aussi d’un manque d’informations sur les 
services existants.

 • Sensibiliser les migrants potentiels/leur fournir des connaissances sur 
leur destination cible: la situation migratoire et la législation existante, 
le fonctionnement du marché du travail formel et informel et les 
opportunités/difficultés connexes, la disponibilité de services ciblant 
les migrants ou accessibles aussi aux migrants.

Les services qui peuvent être fournis
 • Orientation/formation précédant le départ: si une formation et 

une orientation préalable au départ sont disponibles dans le pays, 
les autorités locales peuvent soit les organiser sur leur territoire 
en coopération avec les OSC et d’autres parties prenantes, soit les 
externaliser tout en conservant certains aspects (comme la fourniture 
de services d’inscription permettant la participation des migrants 
potentiels au niveau local). Cela implique la signature d’accords 
avec des organisations/institutions qui assurent la formation et 
l’orientation précédant le départ en vue d’organiser l’inscription et 
le déplacement/l’hébergement de migrants potentiels. La diffusion 
de l’information est la clé de l’efficacité de ces services: les médias 
locaux peuvent être des partenaires pertinents dans cette entreprise. 
Il est important d’analyser les principaux pays de destination, ainsi que 
l’existence de ces services au niveau central. Des services précédant 
le départ peuvent également être fournis au sein de guichets uniques, 
aussi connus sous le nom de centres de ressources pour les migrants.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les services précédant le départ qui 
peuvent aussi être fournis dans un guichet unique? Consultez la Session n°1 
de ce Module.
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 • Le recrutement équitable: un nombre croissant d’États établissent 
des normes et des règlements en matière de recrutement équitable, 
octroient des licences aux agences de recrutement et fournissent des 
services pour le recrutement à l’étranger. Ce sujet est traité au niveau 
national, tant dans les pays d’origine que dans les pays de destination. 
Toutefois l’application des règlements se fait parfois au niveau sous-
national. Dans tous les cas, les informations sur le recrutement 
équitable sont très utiles aux migrants potentiels. 

 • Le développement et la certification des compétences: la 
plupart des pays disposent de normes pour la certification et le 
développement des compétences ainsi que de programmes de 
formation et d’établissements d’enseignement connexes. Toutefois, 
même lorsque des formations professionnelles existent au niveau 
provincial, celles-ci ne sont pas toujours facilement accessibles aux 
habitants des zones rurales ou des petits centres urbains, qui ne sont 
pas toujours en mesure de quitter leurs villages pour assister à une 
formation. La formation professionnelle peut toutefois être amenée 
dans des zones rurales, par le biais notamment d’unités mobiles de 
formation, et être impartie en tenant compte des contraintes de la vie 
rurale. La mise en place de ce type de services requiert une analyse 
soigneuse du marché du travail, ainsi que beaucoup de logistique. La 
conclusion de partenariats avec des organisations de la société civile 
ou des organisations internationales pour une assistance technique 
peut s’avérer très utile dans ce contexte, et permet également une 
couverture géographique étendue.
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Le programme VSDP au Myanmar

2

En 2014, la Direction suisse du 
Développement et de la Coopération 
(DDC) a lancé le « Programme de 
développement des compétences 
professionnelles (VSDP) » dans deux 
provinces du sud-est du Myanmar. 
Ce programme est mis en œuvre 
par l’ONG Swisscontact. L’un des 
volets du programme, mis en œuvre en partenariat avec l’OIM, porte 
sur la fourniture de formations professionnelles mobiles aux segments 
vulnérables de la population, essentiellement situés en zones rurales. Les 
deux provinces sont caractérisées par des départs massifs de migrants 
vers la Thaïlande. 

Par conséquent, le volet de formation professionnelle locale du 
programme VSDP, organisé en étroite coordination avec les autorités 
locales au niveau provincial, ainsi qu’avec des ONG locales, vise à fournir 
une formation professionnelle mobile directement dans le village ou 
la municipalité, afin de doter les bénéficiaires des compétences et des 
certifications nécessaires pour améliorer leur employabilité au niveau 
local et augmenter la qualité de leurs emplois à l’étranger. Le programme 
s’appuiera sur les structures institutionnelles existantes (écoles, etc.) avec 
qui il travaillera en partenariat pour développer leurs programmes et 
mettre en œuvre efficacement les activités sur le terrain.

Voir également: 
http://www.sdcmekong.org/tag/technical-vocational-education-
training/

Exemple
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POINT DE RÉFLEXION
 LES FORMATIONS PRÉCÉDANT LE DÉPART

Les objectifs de ces formations sont de: (a) fournir aux participants 
des informations factuelles actualisées sur le pays de destination; 
(b) aider les participants à développer les compétences dont ils 
ont besoin pour s’adapter à leur nouvel environnement ou lieu de 
travail; et (c) étudier les attitudes nécessaires pour bien s’adapter 
et s’intégrer. La formation des migrants permet aux participants 
de s’adapter plus rapidement et avec succès aux exigences 
quotidiennes de leur nouvel environnement et d’exprimer leurs 
compétences non seulement sur le plan économique mais aussi 
sur le plan social et culturel.

Quels sont les acteurs et les mécanismes nécessaires pour mettre 
en place des formations précédant le départ?

8
Services qui peuvent être fournis au cours de la 
phase de migration

La phase de migration

1. Enjeux
• Les migrants manquent 

d’informations pour 
investir chez eux

• Les migrants ignorent la 
disponibilité d’emplois

• Les familles des 
migrants ont des 
difficultés à cause de 
l’absence du parent 
migrant

2. Opportunités
• Les membres de la 

diaspora présentent 
un potentiel 
important pour le 
développement 
local, en contribuant 
à la planification, 
aux investissements 
ou au transfert de 
compétences au 
niveau local

3. Services à fournir
• Des portails électroniques 

offrant des informations sur les 
opportunités d’affaires et sur le 
marché du travail au niveau du 
territoire

Schéma
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Enjeux
• Les migrants à l’étranger sont parfois disposés à investir dans leur 

pays d’origine. Cependant, il n’est pas toujours facile de réunir toutes 
les informations nécessaires sur les opportunités et les modalités 
d’investissement, les incitations existantes, etc. 

• Les migrants à l’étranger peuvent aussi avoir envie de retourner 
travailler dans leur pays d’origine, mais il est parfois difficile d’évaluer 
la disponibilité d’emplois. Les jeunes migrants partis étudier à 
l’étranger, ou les migrants souffrant des conséquences de la crise 
économique dans les pays de destination, alors que les possibilités 
d’emploi augmentent dans leurs pays d’origine, peuvent se retrouver 
dans cette situation.

• Les familles de migrants peuvent être confrontées à des situations très 
difficiles en raison de l’absence d’un membre de leur famille. Dans 
les cas extrêmes, les familles sont laissées complètement seules, sans 
revenus, sans parler de l’impact social et affectif sur les membres de 
la famille et en particulier sur les enfants.
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Les familles de migrants restées au pays: le projet 
«renforcement de l’appui communautaire aux familles 
multigénérationnelles restées au pays en République 
de Moldova»

3

Ce projet - mis en œuvre dans le 
cadre de la phase I de l’ICMD - avait 
pour but de sensibiliser les décideurs 
et les prestataires de services de 
tous les niveaux à la vulnérabilité des 
familles de migrants, d’accroître les 
capacités de la société civile et des autorités nationales pour les soutenir 
efficacement, et renforcer les liens intergénérationnels entre les enfants 
et les personnes plus âgées qui en prennent soin. Une nouvelle catégorie, 
les familles composées d’enfants et de personnes âgées laissées au pays 
par les parents migrants, appelées ménages multigénérationnels, a été 
prise en compte par ce projet, qui se démarque complètement du reste 
des initiatives en matière de migration. L’objectif spécifique de ce projet 
est de protéger les droits des familles des migrants restées en république 
de Moldova en renforçant les compétences des citoyens âgés, des ONG et 
des autorités nationales pour soutenir des ménages multigénérationnels. 

Le projet a contribué à trois réalisations principales:

1. L’amélioration de la prise de conscience de la vulnérabilité des 
familles de migrants parmi les décideurs politiques et les fournisseurs 
de services à tous les niveaux. 

L’action a mobilisé des réseaux existants de bénévoles âgés pour recueillir 
des données, à travers des visites régulières d’appui à domicile rendues à 
entre 600 et 650 ménages vulnérables dans 10 communes de différentes 
régions du pays. Cette initiative a été accompagnée d’une étude au niveau 
national.

Exemple
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2. Le renforcement des capacités des réseaux de la société civile et des 
autorités nationales pour fournir un soutien communautaire efficace 
aux familles des migrants.

Près de 215 bénévoles âgés ont rendu régulièrement visites aux ménages 
identifiés comme étant les plus vulnérables dans leurs commune et ont 
travaillé avec les autorités locales pour s’assurer que ces ménages avaient 
accès à des informations sur leurs droits et à l’ assistance de prestataires 
de services dans des domaines clés, tels que la santé, la garde d’enfants 
et l’éducation.

3. L’amélioration de la solidarité intergénérationnelle entre les enfants 
restés au pays et les personnes âgées qui prennent soin d’eux. 

Au moyen de petites subventions, ce projet a réuni des personnes âgées 
et des plus jeunes dans le cadre d’initiatives intergénérationnelles au 
niveau communautaire qui furent organisées dans chacune des 10 zones 
d’intervention du projet. Au total, 448 activités de démonstration très 
variées ont été organisées dans le cadre de ce projet: clubs de discussion, 
école des grands-parents, artisanat, théâtre social, groupe d’études, 
excursions au théâtre, au musée et au zoo, compétitions sportives, 
plantation d’arbres et de fleurs, expositions de légumes et d’objets faits 
à la main, etc.

La pérennité du projet reposait sur la collaboration avec les structures 
existantes, gouvernementales et communautaires, en cherchant à 
améliorer à la fois leur compréhension des problèmes auxquels sont 
confrontées les familles des migrants et leur capacité à y répondre, dans 
les limites des ressources disponibles.

Opportunités
Les membres de la diaspora présentent un potentiel important pour le 
développement local, en contribuant à la planification, aux investissements 
ou au transfert de compétences au niveau local. Les membres de la diaspora 
qui ont la volonté et la possibilité de le faire, bénéficient grandement des 
services qui leur permettent de prendre des décisions éclairées. 
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Les services qui peuvent être fournis
 • Des portails électroniques offrant des informations sur les 

opportunités d’affaires et sur le marché du travail peuvent être mis 
en place au niveau territorial. Leur développement demande une 
analyse minutieuse de la situation socio-économique actuelle du 
territoire, ainsi qu’un mécanisme de mise à jour, indispensable pour 
assurer l’efficacité à long terme du service. En outre, ces portails 
doivent être visibles pour les membres de la diaspora, et reposent 
pour cela sur des partenariats avec des associations de la diaspora et 
des associations faîtières, ainsi que sur des services similaires fournis 
au niveau national. En effet, une bonne stratégie de visibilité est 
essentielle pour garantir le succès et l’utilité de ces sites.

 • Les autorités locales peuvent également fournir des services sociaux 
aux familles restées au pays. Ces services peuvent aller de la fourniture 
de logements, à l’intégration au marché du travail. Cependant, il est 
important de garder à l’esprit que ces services, lorsqu’ils existent ne 
doivent pas être exclusivement ouverts aux familles de migrants. En 
effet, les mères célibataires ou les veuves peuvent être confrontées 
aux mêmes difficultés que les familles de migrants restées au pays.

Le site internet BalinkBayan aux Philippines

4

Un jeu de mot sur le mot philippin balikbayan (un 
Philippin de retour de l’étranger), BaLinkBayan sert à 
relier les migrants philippins et les communautés de 
philippins à l’étranger avec les Philippines, à travers 
le programme Diaspora pour le Développement 
(D2D) de la Commission des Philippins à l’étranger 
(CFO). Ce programme encourage et soutient diverses 
initiatives des diasporas telles que l’investissement, 
la philanthropie, la technologie et le transfert de 
compétences.

Exemple

PHILIPPINES
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L’un des rôles clés du gouvernement national et des autorités locales aux 
Philippines à l’heure actuelle est d’élargir et de maintenir un environnement 
favorable qui facilitera et maximisera la migration pour le développement. 
On peut citer à titre d’exemple BaLinkBayan,3 un portail unique permettant 
la participation de la diaspora philippine, notamment dans les domaines 
de l’investissement et l’entrepreneuriat, la philanthropie, ainsi que des 
échanges et les transferts de compétences, d’expertise et de technologies. 
Avec l’avènement de la technologie et l’augmentation exponentielle de la 
surcharge d’informations, un migrant a besoin de renseignements fiables, 
complets et récents sur des sujets comme l’investissement dans sa ville 
d’origine, le transfert de fonds, ou encore le partage de ses connaissances 
et de ses compétences. Ce site Internet servira de «porte d’entrée» aux 
Philippins de l’étranger pour qu’ils puissent accéder à des informations 
sur les possibilités d’affaires et d’investissement dans leurs villes d’origine.

Le portail est encore en cours de construction et contient actuellement 
trois sections: Créer une entreprise, Faire un don et devenir bénévole, et 
Accéder aux services en ligne du gouvernement qui comprend deux sous-
sections - les licences et permis d’affaires et les questions fiscales sur les 
biens immobiliers. 

Sur le portail BaLinkBayan, le site Naga City permet aux philippins à 
l’étranger d’effectuer des transactions en ligne. Ils seront bientôt en 
mesure de télécharger leurs déclarations de biens immobiliers et de 
payer directement leurs impôts à la ville. Une liste de projets municipaux 
prioritaires que les membres de la diaspora pourront choisir de soutenir, 
comme des projets éducatifs, des bourses d’études et des initiatives de 
revitalisation de la rivière Naga, est en cours d’élaboration. 

Dans la province d’Ilocos Norte, il est déjà possible de poser des questions 
en ligne sur les permis d’affaires sur le portail, tandis que la possibilité 
de soumettre en ligne une demande de permis d’affaires est en cours de 
développement. 

3 http://www.balinkbayan.gov.ph
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POINT DE RÉFLEXION
LES FEMMES RESTÉES AU PAYS ET LES DIFFICULTÉS 

AUXQUELLES ELLES SONT CONFRONTÉES
Lorsque les mères et les pères de famille émigrent, ils doivent 
s’organiser avec les membres de leur famille, souvent des grands-
mères âgées, pour prendre soin des enfants restés sur place. La 
migration présente un défi – la réorganisation des responsabilités 
familiales – mais aussi une opportunité, car les envois de fonds 
servent à améliorer les conditions de vie et les possibilités des 
enfants et d’autres membres de la famille.

Des migrantes colombiennes résidant à Valence en Espagne, sont 
parvenues, avec le soutien de l’organisation de femmes SISMA 
Mujer à répondre à un besoin de services locaux de garde d’enfants 
en investissant à travers des envois de fonds collectifs dans la 
création d’une coopérative multiservices dans le département de 
Risaralda en Colombie. Cet exemple montre comment prendre 
en compte les besoins des femmes et des enfants, de fournir 
un service social, et de créer des emplois locaux pour d’autres 
femmes, tout en encourageant la consolidation de la participation 
des migrantes en tant qu’actrices du développement local dans 
leur communauté d’origine.4  

Dans votre contexte, pouvez-vous citer une initiative similaire qui 
traite des difficultés auxquelles sont confrontés les membres des 
familles restés sur place pendant que les parents ont émigré, tout 
en sachant saisir les opportunités offertes par la migration? 

4 Petrozziello 2013, Gender on the Move, p. 96
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9
Services qui peuvent être fournis au cours de la 
phase de retour

La phase du retour

Enjeux
 • Les migrants de retour peuvent avoir du mal à réintégrer leur réalité 

territoriale, en raison de leurs longues absences ou de la disparition 
ou de l’affaiblissement de leurs réseaux. Au-delà des aspects de 
culture et d’habitudes, ils se heurtent souvent à des difficultés en 
matière d’accès aux crédits, surtout lorsqu’ils n’ont pas de biens, car 
ils manquent de garanties pour couvrir le crédit.

 • Le migrant a changé et son territoire d’origine aussi. 

Opportunités
 • Les migrants de retour qui rentrent pour se réinsérer sur le marché 

du travail dans leur pays d’origine apportent avec eux, en plus de 
leur main-d’œuvre, leur expérience et leurs réseaux. Ceux-ci peuvent 
constituer des atouts pour l’économie locale. Une réintégration réussie 

1. Enjeux
• Les migrants de retour ont 

du mal à réintégrer leur 
réalité territoriale

• Le migrant et le territoire 
d’origine ont changé

2. Opportunités
• Les migrants de 

retour rentrent avec 
de l’expérience et 
des réseaux

3. Services à fournir
• Informations locales pour les 

migrants de retour
• Structures recueillant des 

informations sur les migrants de 
retour et fournissant des services 
liés à l’emploi

Schéma
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est un facteur clé pour tirer parti de leur potentiel et lorsqu’elle fait 
l’objet d’un accompagnement comme il se doit, elle apporte une 
valeur ajoutée déterminée à la dynamique de développement local.

Les services qui peuvent être fournis
 • De même que pour les services mentionnés ci-dessus pour les 

membres de la diaspora, les autorités locales peuvent produire des 
informations pour les migrants de retour, notamment sur le marché 
du travail, sur les possibilités d’affaires et sur l’accès au crédit. 

 • Les structures visant à recueillir des informations sur la situation 
des migrants de retour et à fournir des services de placement, de 
certification des compétences, etc., peuvent s’avérer très utiles à une 
réintégration réussie. 

 • Services visant à renforcer les capacités des migrants de retour afin 
d’accroître leurs chances de réintégration socio-économique.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le retour et la réintégration? Consul-
tez le Module 5, Sessions n°1 et 3.

Divers exemples fournis par l’OCDE

5

La publication de l’OCDE intitulée Coping with emigration in Baltic and 
East European Countries5 offre plusieurs exemples d’initiatives visant à 
améliorer la réintégration. Certaines d’entre elles émanent des autorités 
locales.

Parmi ces initiatives, nous pouvons mentionner les exemples suivants en 
Pologne:

Exemple

5 OCDE, Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, (2013) 
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Vous souhaitez en savoir davantage sur l’importance des facteurs externes 
pour la réussite des initiatives? Consultez le Module 5.

 • «Opolskie voivodship – here I stay» est en programme qui fut lancé 
en 2008 par le gouvernement autonome d’Opolskie voivodship et 
le bureau régional du travail à Opole. Les principaux objectifs de ce 
programme étaient d’augmenter les opportunités de travail et les 
possibilités de formation dans la région et d’encourager le retour 
des personnes travaillant à l’étranger. Les groupes cibles étaient les 
diplômés, les chômeurs et les personnes résidant et travaillant à 
l’étranger (principalement au Royaume-Uni, en Allemagne et aux 
Pays-Bas)»6

 • l’initiative intitulée « The 12 cities. To go back, but where to?» («Les 
12 villes. Rentrer oui, mais où?») lancée en 2009 par Poland Street 
(une organisation de la diaspora polonaise basée à Londres) fut 
l’une des plus ambitieuses pour encourager le retour des migrants, 
et attira beaucoup l’attention des médias. Douze villes polonaises 
devaient faire l’objet d’une campagne de publicité à Londres à travers 
des présentations mensuelles abordant différents aspects relatifs 
à la migration de retour, telles que le potentiel de développement 
individuel, les opportunités de formation et d’emplois sur le marché 
du travail et les opportunités d’affaires. Les rencontres étaient 
ouvertes au public et suscitèrent beaucoup d’intérêt au Royaume-
Uni. Malheureusement, le programme fut abandonné peu de temps 
après son lancement en raison de la détérioration de la situation 
économique en Pologne».7

L’auteur explique que ces programmes n’eurent pas l’effet escompté en 
raison d’un manque de données sur les migrants de retour polonais et 
de l’absence de mécanismes d’évaluation précis. Le deuxième exemple 
montre également l’importance des facteurs externes (la situation 
économique dans ce cas) pour la réussite des initiatives. 

6 P. Kaczmarczyc, “Matching the skills of return migrants to labour market needs in Poland”, dans:: OCDE, 
2013: Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, (2013), p. 122
7 Ibid.
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2. SERVICES DANS LES 
TERRITOIRES DE DESTINATION

Les services qui peuvent être fournis dans les territoires de destination 
ciblent essentiellement les migrants qui arrivent et s’installent sur 
le territoire, bien qu’ils puissent également avoir une incidence sur 
l’ensemble du processus de migration, ou être conçus pour stimuler les 
migrants ciblés et les orienter vers des investissements «locaux-locaux» 
entre leur territoire d’origine et la communauté de destination (cf. le Point 
de réflexion ci-dessous). La plupart de ces services sont liés à l’intégration 
et à l’autonomisation des migrants et de leurs familles. 

La prestation de services aux migrants et à leurs familles est essentielle pour 
définir les conditions favorables permettant d’accroître la contribution 
des migrants, à la fois dans les territoires de destination (participation 
au marché du travail, paiement d’impôts, etc.), et dans les territoires 
d’origine. 

Dans ce contexte, il existe tout un éventail de possibilités pour offrir des 
services ciblés aux migrants, en fonction des contextes locaux et de la 
législation nationale. Vous en trouverez ci-dessous certains portants sur 
des enjeux spécifiques.

Le contexte politique de l’intégration des migrants dans les territoires de 
destination a évidemment une répercussion directe sur la façon dont les 
services sont organisés et sur la manière dont les migrants sont ciblés 
(un Conseil des migrants mis en place au sein de l’administration locale 
facilitera la formulation et la mise en place de services qui incluent plus 
efficacement les migrants, ainsi que ceux qui ciblent spécifiquement les 
migrants). 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la manière dont ces services sont liés 
à l’intégration? Consultez le Module 5.
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Pour en savoir plus sur la répercussion des contextes politiques sur la 
manière dont les services sont fournis aux migrants, consultez le Module 3,  
Session n°4.

POINT DE RÉFLEXION
RÉPONDRE AU BESOIN DE SERVICES DES 

FEMMES MIGRANTES

Il est souvent difficile pour les migrants d’accéder aux services 
de santé au-delà des soins d’urgence, même dans les pays de 
destination qui offrent une couverture élargie et un accès public 
aux soins. C’est particulièrement vrai de l’accès des femmes 
migrantes aux services de santé sexuelle et reproductive, limitant 
leur recours à la planification de la famille, aux services prénatals 
et d’obstétrique, et aux méthodes de prévention des infections 
sexuellement transmissible (IST). Au niveau local, des efforts 
peuvent être faits pour former les prestataires de soins à la prise 
en compte des sexospécificités et du milieu culturel de leurs 
patients, éventuellement en collaboration avec des organisations 
de femmes migrantes, afin d’adapter leurs services, mener des 
activités de sensibilisation des migrantes et des familles de 
migrants, et/ou rendre les services plus accessibles et adaptés à 
leur culture. 

Pouvez-vous décrire certaines initiatives qui ont été mises en 
place dans vos propres territoires pour faciliter l’accès des 
femmes aux services de santé publics ou privés?
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10
Services qui peuvent être fournis pour informer 
les migrants sur le territoire de destination

Informations sur le territoire de destination

Enjeu 
 • Les migrants n’ont souvent pas les mêmes droits et/ou les mêmes 

obligations que les nationaux. Les migrants nouvellement arrivés 
peuvent être confrontés à des démarches administratives complexes 
et se sentir perdus dans leur nouvelle localité, sans être conscients de 
leurs droits et obligations, ni des services qui sont à leur disposition.

1. Enjeu
• Les migrants n’ont pas 

les mêmes droits et/ou 
obligations que les nationaux

2. Services à fournir
• Informations après 

l’arrivée notamment sur:
 o Les formations
 o Les dossiers 

d’information
 o Le portail Internet

Schéma
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Les services qui peuvent être fournis 
 • Des informations après l’arrivée: des séances de formations peuvent 

être organisées périodiquement, et des dossiers d’informations 
contenant des détails sur les organismes administratifs, les services 
disponibles, le logement, et toutes les informations pertinentes 
peuvent être préparés pour faciliter l’arrivée du migrant. Il peut s’agir 
aussi, par exemple, d’un portail web spécifique donnant accès à toutes 
les informations nécessaires. L’association faîtière des associations 
de la diaspora peut jouer un rôle essentiel dans le développement 
de ces outils en veillant à leur efficacité, les membres de la diaspora 
ayant une vision plus précise des difficultés rencontrées par les 
migrants à leur arrivée. En outre, on encourage ainsi l’appropriation 
directe des migrants, ainsi que l’inclusion d’informations relatives aux 
communautés, associations et événements de la diaspora, etc.
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 Telefono Mondo, Lombardie, Italie

6

La Constitution italienne délègue aux 
provinces la responsabilité législative 
dans les domaines des services sociaux, 
des politiques d’aide et de l’intégration.
 
C’est dans ce cadre que des services 
ont été mis en place pour favoriser 
l’intégration. Ainsi, Telefono Mondo 
(téléphone monde) est un service 
téléphonique gratuit en plusieurs 
langues (albanais, roumain, arabe, 
français, anglais, chinois, espagnol et 
ourdou) qui donne des renseignements 
aux migrants. Il fournit des informations sur les organismes à qui 
s’adresser et les démarches à faire pour les permis de séjour, l’emploi, 
les droits sociaux, les études, la citoyenneté, la réunification familiale, 
et la demande d’asile. Ce service téléphonique offre également des 
informations sur la migration aux opérateurs de services publics, aux 
prestataires de services sociaux, aux associations et aux employeurs.8 

Pour davantage de renseignements: http://www.telefonomondo.it/ 

8  Traduit de http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_
Famiglia%2FDGLayout&cid=1213476625648&p=1213476625648&pagename=DG_FAMWrapper

Exemple

ITALIE

LOMBARDIE
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11
Services qui peuvent être fournis pour 
améliorer les compétences linguistiques

Competences linguistiques

Enjeu 
 • La langue est un aspect très important pour les migrants et leurs 

familles. Ne pas maîtriser la langue locale rend l’intégration difficile, 
et pose des problèmes dans la vie quotidienne pour se rendre chez 
le médecin, faire les courses, obtenir des renseignements, etc. Les 
conjoints des migrants, qui les ont rejoints après que ces derniers 
aient trouvé un emploi, ne trouvent pas facilement de travail sans les 
compétences linguistiques adéquates et certifiées.

Les services qui peuvent être fournis
 • Cours de langue: les autorités locales peuvent mettre en place ou 

soutenir la création par des organisations de la société civile d’écoles 
de langues à un prix abordable qui amènent leurs apprenants à un 
bon niveau certifié de langue. Il existe plusieurs modèles de ce type, 
qui sont généralement cofinancés par les autorités locales et les 
apprenants. Certains cours appliquent des tarifs proportionnels aux 

1. Enjeu
• La non-maîtrise de la 

langue locale complique 
l’intégration et pose des 
problèmes dans la vie 
quotidienne

2. Services à fournir
• Cours de langue
• Services de traduction/

d’interprétariat

Schéma
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revenus, tandis que d’autres limitent la participation aux travailleurs à 
faible revenu, partant du principe que ceux qui ont des revenus élevés 
peuvent se permettre des cours privés. Certaines écoles de langue 
offrent aux parents qui viennent prendre des cours un service de 
garderie pour leurs enfants.

 • Services de traduction/d’interprétariat: les autorités locales peuvent 
former des traducteurs certifiés provenant de la diaspora, qui sont 
ensuite recrutés pour aider les migrants dans leurs démarches 
administratives ou autres. Les autorités locales peuvent également 
financer des services de traduction plurilingues et fournir des 
traducteurs sur demande. Là encore, une étroite collaboration avec 
les associations de la diaspora est un élément essentiel.

Le site internet milano.italianostranieri.org, Milan, 
Italie

7

Depuis 2012, la maîtrise de l’italien 
constitue une condition nécessaire pour 
le renouvellement du permis de séjour 
après cinq ans de résidence en Italie. C’est 
pour cette raison que la municipalité de 
Milan, en Italie a décidé de mettre en 
ligne une carte multilingue présentant 
l’offre de cours d’italien. 

Le site http://milano.italianostranieri.org 
est le fruit de cette initiative. Il fournit des 
informations sur l’offre de formation et donne la possibilité de chercher 
des cours en fonction des coûts, des calendriers ou du niveau requis. 

Exemple

ITALIE

LOMBARDIE
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Il est décrit de la façon suivante sur le site:

«Le site milano.italianostranieri.org vient du besoin de présenter 
clairement tous les cours d’italien disponibles aux étrangers à Milan, 
afin de permettre aux résidents étrangers de trouver la solution qui 
leur convient le mieux. Cette initiative a reçu le soutien du Conseil de la 
ville de Milan à travers son projet accès à l’intégration et sa gestion au 
niveau local, financé par le Ministère de Travail et des Politiques sociales - 
Direction générale de l’immigration et des politiques d’intégration.

Des modifications récentes de la législation (notamment de la convention 
d’intégration) relient désormais étroitement le niveau de connaissance de 
la langue italienne et le renouvellement et l’émission de permis de séjour, 
d’où la nécessité d’une carte en ligne permettant au résident étranger de 
s’orienter seul dans l’offre de cours d’italien. 

Les informations proposées par le site seront remplies directement par les 
écoles d’italien, qui pourront mettre à jour leur offre et télécharger leurs 
propres matériels, vidéos et photos décrivant leurs activités à l’intérieur 
de leurs profils.

milano.italianostranieri.org s’inscrit dans un projet plus vaste visant 
à développer un service spécifique pour les résidents étrangers qui 
viennent d’arriver à Milan afin de les aider à s’orienter de manière simple 
et adéquate dans les services publics, en facilitant leurs démarches 
d’installation à Milan.»9 

9  http://milano.italianostranieri.org/en/pages/about
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12
Services qui peuvent être fournis pour 
promouvoir la diversité

Promouvoir la diversité

Enjeu
 • Les enfants des migrants peuvent perdre leur langue maternelle, en 

particulier écrite. Cela soulève un certain nombre de questions, allant 
de la perte d’un élément important de l’identité, aux difficultés de 
communication avec les membres de la famille dans le pays d’origine. 
En outre, les membres de la diaspora de deuxième génération peuvent 
souhaiter migrer vers leur pays d’origine et leurs compétences 
linguistiques deviennent alors un atout décisif. En général, les 
migrants encourent le risque de perdre lentement contact avec la 
réalité de leur pays d’origine, un résultat indésirable pour tous. La 
langue n’est toutefois qu’une facette de la diversité. Vivre ensemble 
signifie aussi ménager des espaces pour expérimenter la diversité, 
une caractéristique souvent encouragée par les associations de la 
diaspora.

1. Enjeu
• Perte de la langue et de la 

culture maternelle

2.  Services à fournir
• Cours de langue maternelle
• Bibliothèques multilingues 
• Promotion des associations de la 

diaspora

Schéma
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Les services qui peuvent être fournis
 • Cours de langue maternelle: de la même manière que celle décrite ci-

dessus pour les langues décrits ci-dessus, les autorités locales peuvent 
soutenir la création de cours de langues maternelle destinés aux 
migrants de deuxième ou troisième génération. Ce type d’initiative 
est généralement organisé par une association de migrants ou par 
des migrants individuels. Les autorités locales peuvent fournir des 
infrastructures à ces cours, et informer de l’existence de ces cours 
dans leur propre communication.

 • Des bibliothèques multilingues peuvent être utiles pour promouvoir 
la diversité et une intégration en douceur en offrant des livres en 
plusieurs langues. Elles fonctionnent souvent comme des associations 
auxquelles les membres versent une cotisation annuelle. Les livres 
peuvent être fournis par les migrants qui se rendent dans leur pays et 
reçoivent une certaine somme d’argent pour en acheter. De même, les 
livres peuvent être donnés par les membres. Ce type de bibliothèque 
offre également un espace de rencontre, où les migrants d’un même 
pays peuvent se rencontrer.

 • La promotion des associations de la diaspora est une activité très 
importante pour aborder la diversité. Bien que cette activité ne 
se fasse pas à travers de services spécifiques, cette dynamique 
transversale mérite d’être examinée. Cette promotion peut se faire 
grâce à la participation des associations de la diaspora à plusieurs 
problématiques locales, ou en organisant des manifestations qui 
mettent en avant la diaspora et lui donnent l’occasion de s’exprimer.

Vous souhaitez en savoir plus sur la promotion des associations de la 
diaspora, consultez le Module 2, Session  n°4.



56

Vivre la diversité, Vienne, Autriche

8

EU-MIA (European Migrant 
Integration Academy), une initiative 
d’apprentissage et de formation 
coopératifs basée sur la recherche, 
financée avec l’appui de l’Union 
européenne et mise en œuvre par 
le CIF-OIT, le Centre on Migration, 
Policy and Society (COMPAS) de 
l’Université d’Oxford et le Forum international et européen de recherche 
sur l’immigration (FIERI), a répertorié plusieurs initiatives d’intégration 
en Europe.

Parmi celles-ci, on peut mentionner le projet « Vivre la diversité » de la 
ville de Vienne en Autriche.10 

Il s’agit d’une initiative lancée par la municipalité et mise en œuvre 
par Wohnpartner, le prestataire de logements sociaux à Vienne. Cette 
initiative vise à aborder les problèmes provenant de l’augmentation de la 
population immigrée dans les logements sociaux (elle est passée de 9% 
en 1995 à 45% en 2008) et est organisée en deux volets: les initiatives 
dans les immeubles et la politique de l’emploi de Wohnpartner. 

Dans les immeubles, des activités sont organisées autour de trois piliers:
 
1. la sensibilisation communautaire; 

2. la gestion des conflits;

Exemple

AUTRICHE

Vienne

10 http://www.eu-mia.eu/cases/vie_infosheet
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3. la mise en réseau et la coopération.

La politique de l’emploi de Wohnpartner est axée sur le renforcement de 
la diversité de ses salariés: 

 • en 2013, un tiers de ses 151 salariés étaient d’origine immigrée, 
parlant 19 langues et venant de 29 parcours professionnels différents; 

 • les salariés sont organisés en neuf équipes de quartier afin de 
développer la proximité avec les immeubles;

 • le développement et l’apprentissage sont des priorités pour 
Wohnpartner, et ses salariés travaillent chaque année sur différents 
sujets, allant de thèmes généraux liés à l’intégration, à des problèmes 
spécifiques touchant les communautés données.

Promouvoir des initiatives utiles aux migrants
Ce dernier point ne répond pas à une difficulté particulière. En effet, 
différentes personnes, organisations, associations ou start-ups, qui ne 
sont pas nécessairement issues de l’immigration, peuvent être à l’origine 
d’initiatives qui, au bout du compte, profitent aux migrants. Elles peuvent 
demander le soutien des autorités locales, même si elles ne sont pas 
impliquées dans la promotion de ces initiatives. Il peut s’avérer très utile 
pour la mise en place de conditions favorables, de prêter attention aux 
éléments relatifs à la migration intégrés dans des initiatives ayant sollicité 
l’appui des autorités locales.

Ces initiatives peuvent aller de l’organisation de manifestations 
multiculturelles à la création de start-ups comparant le prix des envois de 
fonds: leur variété est pratiquement illimitée.
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POINT DE RÉFLEXION
ORIENTER LES INVESTISSEMENTS «LOCAUX-LOCAUX» 

PAR LE BIAIS DE PARTENARIATS TERRITORIAUX

Par investissements «locaux-locaux» nous nous référons aux 
activités économiques souvent menées par des migrants, qui 
exploitent les opportunités créées en reliant leurs territoire de 
destination et leur territoire d’origine, en utilisant réciproquement 
la demande/l’offre de biens ou de services produits localement. 
Parfois, la demande de ce type de biens et services dans les 
territoires de destination est d’abord stimulée par la diaspora 
existante. 

Pouvez-vous citer une initiative dans le domaine «local-local»?

Un exemple reconnu de cette modalité de coopération locale-
locale est celui des  «produits nostalgiques», qui ont du succès 
dans de nombreux pays/territoires de destination. 

Les autorités locales et régionales (ALR) jouent un rôle stratégique 
dans ce domaine, car elles peuvent promouvoir, mettre en place 
et/ou soutenir cette modalité à travers la volonté politique et 
la coordination entre les acteurs concernés (par exemple, les 
chambres de commerce, les associations de producteurs) afin 
que les services d’orientation soient opérationnels et efficaces au 
niveau territorial.

En outre, les accords -cadres institutionnels entre les collectivités 
territoriales de territoires d’origine et de destination fournissent un 
cadre de coopération qui en elle facilite grandement ce formulaire.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Des services abordant les 
difficultés et les opportunités 
auxquelles sont confrontés 
les migrants doivent être 
disponibles tout au long du 
processus de migration.

 • La fourniture de services au 
niveau local peut se faire de 
trois manières:

 o en adaptant au niveau local 
les services disponibles 
au niveau central: cette 
approche cible les 
politiques nationales déjà 
en place, mais n’ayant pas 
d’expression concrète au 
niveau territorial; 

 o en créant des services sur 
mesure pour répondre au 
contexte local;

 o en étendant les services 
existant pour les rendre 
utiles/disponibles pour les 
migrants et leurs familles.
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Objectifs pédagogiques

À la fin de cette Session, les 
participants pourront: 

 • expliquer ce que sont des 
organisations de migrants;

 • reconnaître l’importance 
d’impliquer les organisations de migrants; 

 • concevoir des mécanismes pour une participation effective des 
organisations de migrants. 

Introduction 

Les organisations de migrants sont des interlocuteurs clés entre les 
migrants et d’autres entités locales de la société civile et de l’administration. 
Il est très utile de les soutenir et de les encourager à s’impliquer dans 
les processus de développement local dans leurs territoires d’origine et 
dans leurs territoires de destination, car cela permet de stimuler ainsi le 
potentiel d’une part beaucoup plus élevée de communautés de migrants.

Ce chapitre présente les raisons justifiant l’implication et l’autonomisation 
des organisations de migrants, ainsi que des moyens efficaces de s’y 
prendre.
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1. QUE SONT LES 
ORGANISATIONS DE 
MIGRANTS/DE LA DIASPORA?

Les migrants ayant des origines géographiques communes s’organisent 
souvent en associations dans leur territoire d’origine. Ces associations 
n’offrent pas seulement un espace de convivialité, mais elles ont souvent 
pour but de répondre aux besoins et aux préoccupations spécifiques 
de leurs membres. Elles font donc du plaidoyer et/ou facilitent l’accès à 
l’information et aux services. Certaines organisations cherchent également 
à contribuer au développement de leur territoire d’origine.

La taille et la forme des organisations de migrants peuvent varier, et elles 
peuvent regrouper des personnes selon différents critères -- nationalité, 
village d’origine, religion, genre, profession, intérêts communs, ou tout 
simplement le fait d’être étranger. 

On peut distinguer différents types d’organisations, selon leur taille et leur 
répartition: 

 • les associations qui sont actives au niveau local (ville, province, etc.);

 • les associations faîtières, qui regroupent des associations en fonction 
de critères communs, tels que le pays/le territoire d’origine. Celles-
ci peuvent être actives au niveau local, supra-local ou national. Elles 
sont moins nombreuses que les associations de base, mais elles ont 
beaucoup plus d’adhérents;

 • les fédérations nationales, qui regroupent des associations et des 
associations faîtières, et qui sont actives au niveau national.
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13
Les différents types d’organisations de 
migrants/de la diaspora

On ne peut pas dire que les migrants individuels sont nécessairement 
des acteurs de M&D (certains d’entre eux ne sont tout simplement pas 
intéressés ou disposés à s’impliquer), par contre, les associations de 
migrants sont potentiellement des acteurs clés de M&D, pour différentes 
raisons, et offrent différentes possibilités:

 • la création de ces organisations implique la participation de leurs 
membres et des points de vue/objectifs communs; 

 • les associations encouragent les échanges entre leurs membres, ce 
qui peut aboutir à des initiatives conjointes;

 • les associations cherchent la visibilité et le partenariat. Elles sont donc 
souvent facilement identifiables et constituent des interlocuteurs 
privilégiés pour d’autres entités (y compris les autorités locales/
nationales) qui voudraient les mobiliser; 

AU NIVEAU LOCAL
associations locales

AU NIVEAU NATIONAL : 
fédérations nationales

PAYS D’ORIGINE/ NIVEAU TERRITORIAL: 
associations faîtières

Schéma
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14
Défis à relever et occasions à saisir par les 
organisations de migrants/de la diaspora

 • les associations regroupent des migrants de même origine.

Cependant, les associations de migrants peuvent être confrontées à des 
difficultés:

 • le manque de financement peut limiter leurs activités et leur 
engagement;

 • cela peut limiter leur visibilité et leur reconnaissance; 

 • les associations désireuses de s’engager dans le développement de 
leur territoire d’origine peuvent ne pas disposer des compétences 
nécessaires pour développer des projets et lever des fonds.

DÉFIS
• Manque de financement limitant 

les activités et l’engagement
• Manque de financement limitant 

la visibilité et la reconnaissance 
• Manque de capacités pour 

développer des projets et lever 
des fonds

OPPORTUNITÉS
• Les membres ont généralement des 

vues/objectifs communs
• Les discussions peuvent aboutir à 

des initiatives conjointes
• Les associations sont facilement 

identifiables et sont des 
interlocuteurs privilégiés pour 
d’autres entités

• Les associations rassemblent des 
migrants du même milieu

Schéma
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Les autorités locales dans les territoires de destination ont un rôle 
important à jouer dans la mobilisation des associations de migrants, en 
les aidant à relever les défis auxquels elles sont confrontées (mise en 
capacité) et en encourageant leur participation (autonomisation). Elles 
bénéficient également de la présence des associations de migrants sur 
leur territoire car ces dernières facilitent grandement le dialogue entre les 
institutions locales et les migrants individuels/ communautés de migrants 
pour parvenir à la cohésion sociale et l’intégration.

D’autre part, les autorités locales dans les territoires de destination tirent 
un grand parti de l’instauration et du maintien d’un dialogue avec leurs 
diasporas, ainsi que de la mise en place de services adéquats pour impliquer 
efficacement les associations de la diaspora dans le développement local.
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2. POURQUOI MOBILISER
LES ASSOCIATIONS DE 
MIGRANTS?

Les associations de migrants sont, par définition, implantées dans les 
territoires de destination, mais leur contribution va bien au-delà et peut 
être significative dans les territoires d’origine. Les autorités locales jouent 
un rôle important dans leur mobilisation. C’est une tendance en hausse, 
en particulier dans les pays et les territoires exposés à un flux de migrants 
poussés au retour par la crise économique dans leurs pays de destination 
et/ou l’amélioration des conditions dans leur zone d’origine. Il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles il est particulièrement intéressant de mobiliser les 
associations de migrants:

 • promotion de l’intégration dans les territoires de destination: les 
associations de migrants sont conscientes des difficultés rencontrées 
par les migrants dans les territoires de destination, et disposent 
souvent des réseaux nécessaires pour aborder ces problèmes. 
Cela fait d’eux des acteurs privilégiés pour la fourniture de services 
d’intégration. En effet, les associations de migrants font partie de 
larges réseaux associatifs présents dans les territoires de destination 
et elles peuvent participer à la prestation de services sur mesure. 
En outre, lorsqu’elles organisent des événements pour diffuser des 
informations ou pour réunir des migrants, elles servent également de 
plate-forme permettant aux non-migrants de mieux comprendre leur 
identité et leur culture; 

 • en ce sens, les associations de migrants participent au tissage du 
tissu social. En améliorant la visibilité des communautés qu’elles 
représentent, elles contribuent également à leur donner une place 
particulière dans leur société de destination. En conséquence, elles 
améliorent aussi la perception par la communauté autochtone de la 
diversité culturelle, de ses défis et de ses opportunités;

 • concernant le développement de leur territoire d’origine, les 
associations de migrants peuvent créer des ponts, des partenariats 
avec la société civile et/ou avec les ALR ou même le gouvernement 
central dans le territoire de destination et développer des projets et 
des initiatives. La construction de ponts porte également sur le partage 
des connaissances, le commerce et les investissements (voir le Point 
de réflexion du  Session n°2 de ce Module).
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3. COMMENT MOBILISER LES 
ASSOCIATIONS DE LA 
DIASPORA?

L’OIM et le “Migration Policy Institute” (MPI) ont publié en 2012 une «feuille 
de route pour impliquer la diaspora dans le développement,»11 ciblant 
principalement les gouvernements nationaux dans les pays d’origine et 
de destination. Cette publication a identifié une série d’éléments dans les 
stratégies de mobilisation de la diaspora qui sont résumés dans la figure 
suivante:

11 OIM/MPI Agunias, D. R., Newland, K.: Comment associer les diasporas au développement: manuel à 
l’usage des décideurs et praticiens dans les pays d’origine et de destination, 2012
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15
Feuille de route pour l’engagement des 
diasporas dans le développementSchéma
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POINT DE RÉFLEXION
ADAPTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE À VOTRE

 CONTEXTE SPÉCIFIQUE

• Comment croyez-vous que la feuille de route présentée ci-
dessus peut être adaptée à votre contexte spécifique? 

• Quels types d’activités pourraient être menées dans votre 
contexte spécifique pour:

 o établir la confiance; 

 o mobiliser les parties prenantes; 

 o impliquer la diaspora efficacement dans le développement.

Les deux premières étapes « identifier les objectifs et les capacités et 
‘connaître votre diaspora’ » sont fondamentales et impliquent:

 • la définition des priorités du développement local et la manière dont 
la diaspora peut participer à leur réalisation;

 • la collecte de données pertinentes permettant une mobilisation 
efficace de la diaspora. 

Examinons maintenant de plus près les étapes suivantes: «Établir la 
confiance» et «Mobiliser les parties prenantes», qui sont des éléments 
clés pour encourager et impliquer les organisations de migrants.

Vous souhaitez en savoir davantage sur ces deux étapes? Consultez les 
Sessions n° 2 et 3 du Module 1.
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16

Établir la confiance et mobiliser les parties 
prenantes pour encourager et impliquer les 
organisations de migrants dans les territoires de 
destination et d’origine

Établir la confiance
La confiance est une condition sine qua non d’un partenariat fructueux. 
C’est également vrai dans le cadre de la relation entre les autorités locales 
et les associations de migrants. Comme le mentionne le manuel de l’OIM/
MPI,12 «Trop souvent, les diasporas ont eu le sentiment d’être les ‘vaches 
à lait’ des gouvernements des pays d’origine, tandis que de leur côté, les 
gouvernements de certains pays de destination reçoivent des demandes 
d’aide des groupes de diasporas, qui estiment ne pas avoir les moyens 
de contribuer à des objectifs communs». Établir la confiance signifie que 
toutes les parties doivent sentir la valeur des relations établies.

Dans les territoires d’origine
Dans les territoires d’origine, le renforcement de la confiance est 
essentiellement ancré dans les politiques et les lois formulées au niveau 
national, tels que la double citoyenneté, les incitations fiscales, l’accès aux 
services sociaux, etc. Cependant, le niveau local a un rôle très important 

12 Ibid., p. 29

Développer la 
communication et 
l’information et 
institutionnaliser 
le lien avec la 
diaspora

Institutionnaliser 
le lien avec la 
diaspora

Impliquer les 
associations de 
migrants dans des 
activités locales et 
transnationales

Soutenir et 
encourager la 
reconnaissance des 
migrants

Établir la confiance

Mobiliser les parties prenantes 

Territoires d’origine
Territoires 

de destination

Schéma



72

à jouer, notamment en matière d’information et de communication, ainsi 
qu’à travers l’institutionnalisation du lien avec la diaspora.
De nos jours, il est facile de communiquer et d’informer grâce à des 
services web tels que:

 • des sites Internet pour informer les membres de la diaspora des besoins 
et possibilités locales et de la manière dont elles peuvent participer au 
développement local et à la planification du développement local;

 • des sites Internet pour permettre aux organisations de la société 
civile locale d’être en contact avec des associations de la diaspora à 
l’étranger.

L’ARD de Sedhiou attire les investissements des migrants13

9

Dans la région de Sédhiou du Sénégal, 
l’Agence Régionale de Développement 
(ARD) a élaboré un plan de 
développement intégré (multisectoriel) 
axé sur le DEL et qui spécifie les 
domaines ouverts à l’investissement 
des migrants et des associations de la 
diaspora conformément aux priorités de 
développement identifiées localement. 
La particularité de cette initiative réside 
dans le fait que non seulement les 
migrants peuvent investir directement 
dans des priorités déjà identifiées, mais que les migrants peuvent 
également contribuer à l’identification et à la planification d’initiatives 
de développement, en associant la perception locale des priorités à la 
vision des migrants qui diffère en raison de leur expérience migratoire. 

Pour atteindre cet objectif, la plate-forme du Bureau d’aide aux migrants 
(BAM) a été créée sur Internet. Grâce à cette plate-forme, des projets de 
migrants peuvent bénéficier du soutien de l’ARD et de ses partenaires 
afin de concrétiser leurs idées. 

Exemple

 SÉNÉGAL

AFRIQUE

13  http://migrantsoffice.ardsedhiou.org
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La création d’institutions locales chargées des affaires 
de la diaspora14

10

La Chine a l’un des réseaux les 
plus étendus de bureaux locaux 
chargés de la diaspora. Des 
bureaux chargés des affaires 
des chinois de l’étranger ou 
SCOCAO ont été mis en place 
dans 30 provinces, ainsi que 
dans certaines villes et cantons 
dans toute la Chine. Bien que 
ces bureaux locaux chargés 
de la diaspora reçoivent leurs orientations politiques de l’administration 
centrale, ils fonctionnent de manière relativement autonome et 
sont autorisés à adopter des méthodes innovantes pour attirer les 
investissements de la diaspora. 

Ainsi, depuis 2004, le département économique et technologique 
du Bureau des chinois de l’étranger du gouvernement de Shanghai a 
renforcé les associations d’anciens élèves aux Etats-Unis dans l’ensemble 
de ses universités. L’objectif est d’informer les diplômés chinois vivant 
aux Etats-Unis des opportunités commerciales et dans le domaine de la 
recherche à Shanghai. Afin de coordonner l’application de ses politiques 
nationales en matière de diaspora, le gouvernement central convoque 
chaque année les bureaux locaux chargés de la diaspora.

L’institutionnalisation du lien avec la diaspora peut également impliquer 
la création d’une institution locale chargée de la diaspora. Cela est plus 
facile à réaliser dans un contexte décentralisé, mais l’exemple de la Chine 
présenté ci-dessous démontre que ce n’est pas un impératif.

Exemple

CHINE

INDE MEXIQUE

14  OIM/MPI 2012 (ibid), pp. 83-84
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En Inde, certains États ont ouvert des bureaux pour la diaspora, dont les plus 
actifs se trouvent dans les États du Kerala et du Gujarat. Le gouvernement 
du Kerala a créé en 1996 un Ministère chargé des relations avec les 
non-résidents keralais (NORKA), en vue essentiellement de protéger les 
travailleurs migrants de l’exploitation et des mauvais traitements. NORKA 
examine les plaintes déposées à l’encontre d’agences de recrutement 
illicites, aide les keralais en détresse, et facilite le rapatriement des 
personnes décédées. Il gère également un programme d’assurance pour 
les migrants de retour au chômage, les travailleurs non qualifiés, et les 
employés de maison. 

Dans l’État du Gujarat, le gouvernement a créé une division pour les indiens 
non-résidents (NRI) au sein de son administration. L’analyse des objectifs 
de cette Division montre un intérêt marqué pour le développement. A 
l’aide d’une base de données qui répertorie les compétences techniques 
et professionnelles des migrants, la division NRI cherche à renforcer 
les liens avec les Gujaratis vivant à l’étranger. Moyennant 5 dollars, elle 
délivre une carte aux ressortissants Gujaratis résidant dans d’autres États 
de l’Inde et hors du pays. Les titulaires de cette carte bénéficient d’un 
traitement spécial dans les bureaux du gouvernement du Gujarat et de 
rabais substantiels dans les hôtels et magasins locaux.

De même, au Mexique, 29 États sur 32, ainsi que le District fédéral ont 
établis des bureaux au sein de leur administration ou dans les ministères 
qui s’occupent des migrants ou des expatriés et qui disposent d’un 
secrétariat de coordination au niveau national. Les bureaux locaux 
s’emploient à affermir la coopération dans le domaine de la protection 
des migrants au Mexique et à l’étranger. Le secrétariat de coordination a 
annoncé la révision des propositions d’accords bilatéraux du Mexique qui 
ont une incidence sur la protection des migrants, ainsi que l’ouverture aux 
États-Unis d’un bureau qui renforcera les organisations communautaires 
mexico-américaines. 

Les institutions de la diaspora au niveau local sont particulièrement 
bien placées pour formuler des programmes en accord avec les besoins 
et les possibilités des communautés du pays d’origine. Avec une bonne 
coordination, ils peuvent compléter les activités conduites à un échelon 
supérieur et même partager le coût de la participation. Les membres de la 
diaspora peuvent également surveiller plus facilement leurs contributions 
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Dans les territoires de destination
Dans les territoires de destination, le contact avec les associations de 
la diaspora est direct puisqu’elles sont implantées dans ces territoires. 
L’établissement d’un climat de confiance dans les territoires de destination 
dépendra de la reconnaissance du fait que les migrants font partie 
intégrante de la société, ainsi que de la promotion de cette reconnaissance.

La confiance peut être renforcée à travers différents types d’initiatives:

 • la création d’institutions ou de mécanismes cherchant à dialoguer 
avec les organisations de la diaspora. Ces institutions peuvent servir 
d’intermédiaires entre les organisations locales de la diaspora et 
l’élaboration de politiques (nationales). Voir l’étude de cas présente 
ci-dessous à titre d’illustration;

 • la fourniture de services spécifiques, visant notamment à promouvoir 
les initiatives de la diaspora;

 • l’implication des organisations de la diaspora dans des initiatives 
territoriales de coopération, inscrites dans des accords de territoire à 
territoire passés entre les territoires d’origine et ceux de destination; 

 • le financement/le soutien d’événements culturels pour promouvoir la 
diversité culturelle et encourager l’intégration.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la fourniture de services? Consultez 
la Session n°2 du Module 3.

et investissements au niveau local et demander des comptes aux 
responsables, ce qui augmente les chances de réussite des programmes. 
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La création d’institutions ou de mécanismes pour 
dialoguer avec les organisations de la diaspora: 
L’intégration à la vaudoise

CANTON DE VAUD 

En traduisant les objectifs stratégiques 
dans son propre contexte, le Canton de 
Vaud n’a pas seulement cherché à intégrer 
les migrants dans le canton, mais aussi à 
faire en sorte qu’ils soient totalement 
égaux à tous les habitants de Vaud dans 
les domaines sociaux, économiques et 
culturels, l’objectif primordial de l’effort 
d’intégration. Comme mentionné précédemment, l’engagement des 
acteurs de la société civile a joué un rôle important à cet égard. 

Du point de vue administratif, cela implique aussi un suivi du programme 
incluant déjà des migrants, qui sont en même temps sa cible. Cette 
fonction est prise en charge par la Chambre cantonale consultative des 
Immigrés (CCCI). La CCCI est une plate-forme au sein de laquelle les 
immigrants sont invités à discuter avec les fonctionnaires de l’Etat et 
avec les citoyens suisses de toute question d’immigration et à influer 
ainsi sur l’agenda du canton en matière d’immigration. La CCCI est 
indépendante du BCI qui est le seul responsable de la mise en œuvre du 
programme et est dirigé par le commissaire cantonal pour l’intégration 
(responsable de toutes les politiques d’immigration et nommé par le 
canton).

En général, le programme est conçu pour couvrir tous les aspects du 
processus d’intégration des migrants depuis leur arrivée en Suisse. 
Les acteurs non étatiques interviennent à presque toutes les étapes 
d’intégration.
 
• Ils co-rédigent les informations données à l’arrivée, à travers 

lesquelles non seulement ils contribuent à fournir un aperçu de 
la diversité dans le Canton de Vaud mais ils améliorent aussi leur 
visibilité et celles de leurs services d’appui parmi les migrants.

Le Cas
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CANTON DE VAUD 

• Dans le volet de conseil, ils participent à la mise en place des mesures 
individuelles d’intégration pour chaque migrant et au suivi de 
l’information à l’arrivée.

• Dans le programme contre la discrimination, le BCI a pour partenaires 
des ONG actives de longue date dans le domaine de la lutte contre le 
racisme, tel que le « Service de lutte contre le racisme » (SLR).

• Les associations et organisations de la diaspora offrent un soutien 
précieux, non seulement en matière de formation linguistique mais 
aussi en aidant les migrants à utiliser les services de l’Etat. Des 
interprètes peuvent accompagner les migrants à leurs rendez-vous et 
les aider dans leurs démarches administratives.

Les initiatives soutenues par le BCI sont répertoriées par le bureau, 
qui contribue à la formulation des projets, et font l’objet d’appels 
d’offre annuels. De cette manière, les acteurs de la société civile, dont 
les associations de la diaspora, peuvent soumettre des demandes de 
financement pour leurs projets.

Tout cela est conçu de manière à créer dans le canton de Vaud un 
mouvement partant de la base pour l’intégration des migrants nouveaux 
arrivés. Grâce à la création dans la société d’une vaste alliance pour 
soutenir l’effort d’intégration, un dispositif constitué de parties prenantes 
multiples a été mis en place pour veiller à l’efficacité des mesures, à la 
répartition des charges de manière durable et à la bonne utilisation des 
ressources. En outre, les petits PIC mentionnés ci-dessus donnent aux 
politiques d’intégration un caractère subsidiaire qui contribue en outre à 
l’exactitude du processus de mise en œuvre.
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Un partenariat décentralisé entre les territoires 
d’origine et de destination

11

Entre avril 2009 et avril 2011, le projet de l’ICMD 
«Maximiser les gains et minimiser le coût social 
des migrations vers l’étranger aux Philippines» fut 
mis en œuvre par l’ONG Atikha Overseas Workers 
and Communities Initiative Inc. (Atikha Inc), 
Filipino Women’s Council (FWC) et le Comitato 
Internationale per lo Sviluppo Popoli (CISP).
Le projet renforça les compétences des migrants 
en Italie et de leurs familles restées aux Philippines. 
Il encouragea l’éducation financière, l’épargne et 
les investissements parmi les migrants et leurs familles. Le projet travailla 
sur le couloir de migration entre la province de Batangas et l’Italie. 

Pour maximiser le potentiel de ce couloir de migration, Atikha, le FWC et 
le CISP examinèrent la possibilité d’un jumelage entre les provinces de 
Batangas et de Rome.

Le FWC et le CISP engagèrent un dialogue avec le Gouverneur de Rome 
qui accueillit cette proposition de partenariat avec enthousiasme. Atikha 
pour sa part présenta cette idée de partenariat au Gouverneur de 
Batangas qui la reçut de manière positive. 

Un protocole d’accord initial fut rédigé et soumis aux deux parties en 
janvier 2011, et les domaines de coopération furent discutés lors de 
rencontres organisées sur ce thème. 

Les domaines de partenariat étaient les suivants: 

• la promotion des investissements (privés, philanthropie, transferts 
de fonds collectifs);

Exemple

PHILIPPINES
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• la promotion d’échanges d’expérience et de voyages d’études destinés 
aux responsables et au personnel clé et portant sur des questions 
d’intérêt commun;

• la fourniture de services sociaux aux migrants et à leurs familles à 
Batangas et à Rome. 

Malheureusement, suite au décès soudain de l’une des parties prenantes 
aux Philippines, et en raison du changement d’équipe municipale à 
Rome et à Batangas, le protocole d’accord n’a pas pu être signé. On doit 
considérer cette expérience comme une leçon. L’initiative aurait pu se 
concrétiser:

• s’il y avait eu une commission de jumelage des provinces impliquant 
d’autres bureaux du gouvernement et du secteur privé et ne reposant 
pas sur des individus; 

• si les parties prenantes avaient d’abord obtenu un mandat légal ou 
une résolution pour la signature du protocole d’accord. 

Le moment de la signature de l’accord est crucial. Le partenariat peut être 
établi si les responsables locaux ont le temps de signer l’accord pendant 
leur mandat.
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4. MOBILISER LES PARTIES 
PRENANTES 

Une fois que des informations sur la diaspora ont été obtenues et que 
la confiance a été renforcée, la mobilisation peut être efficace. Elle peut 
prendre différentes formes, mais elle fonctionne généralement sur la 
base de partenariats entre les autorités locales et les organisations de la 
diaspora, ou entre les organisations de la diaspora et d’autres organisations 
de la société civile. 

Dans les territoires d’origine
Alors que l’engagement politique de haut niveau dépend des 
gouvernements nationaux, les autorités locales peuvent promouvoir 
activement l’implication de leurs diasporas. L’institutionnalisation des 
relations avec les diasporas comme décrites ci-dessus est un moyen 
très efficace de les impliquer. Toutefois, elle dépend en grande partie 
de considérations budgétaires, donc du niveau de priorité accordé à la 
participation de la diaspora au niveau national et/ou local, selon le degré 
de gouvernance décentralisée dans le pays.

Au-delà de l’institutionnalisation du lien avec les diasporas, les autorités 
locales dans les territoires d’origine jouent un rôle de coordination: 
c’est l’essence de l’intégration de la migration dans les politiques et la 
planification au niveau local. Les autorités locales mettent en place un 
cadre institutionnel permettant de mieux tenir compte des apports des 
migrants et de leurs organisations à travers leurs initiatives; elles évaluent 
les situations en termes de besoins et de potentiels, elles établissent des 
synergies entre les institutions, elles définissent les modes de partenariat 
avec la diaspora ainsi que la façon de les intégrer dans les politiques et la 
planification.

Vous souhaitez en savoir plus sur le partenariat des services? Consultez le 
Module 2.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’intégration de la migration dans les 
politiques et la planification au niveau local? Consultez le Module 1.
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Accord entre Adel Morazan, COTSA et la municipalité 
de Guatajigua15 

12

Le 20 août 2014, un accord de coopération a 
été signé entre l’Agence du développement 
économique local de Morazan – ADEL 
Morazan – les autorités locales de 
Guatajiagua (Département de Morazan) 
et les communautés transnationales 
salvadoriennes américaines (Comunidades 
Transnacionales Salvadoreñas Americanas 
– COTSA) de Washington D.C., du Maryland 
et de Virginie. 

Les objectifs généraux de cet accord sont:

 • la collaboration interinstitutionnelle pour assurer un avenir meilleur 
aux jeunes, à travers la mise en place d’alliances; et

 • la création de possibilités d’auto-emploi, ainsi que l’amélioration 
du potentiel endogène de Guatajigua à travers la création d’une 
association de jeunes et une initiative soutenant l’entrepreneuriat 
individuel. Ces objectifs font partie d’un accord précédent signé à 
la fin du mois de mai 2014 par l’ICMD et ADEL Morazan au sein du 
projet. «Jeunes entreprenant pour leur avenir dans 7 municipalités de 
Morazan à travers l’auto-emploi pour dynamiser l’économie locale».

Pour parvenir à ces objectifs, la première étape consiste à mieux connaître 
les dynamiques migratoires à Guatajigua. En outre, les capacités 
entrepreneuriales des jeunes de Guatajigua doivent être renforcées afin 
de créer une entreprise associative et une entreprise individuelle grâce 
à l’utilisation de la technologie. Les entreprises doivent également être 
renforcées en matière de gestion et d’octroi de matériel, d’équipement, 
d’outils pour développer des initiatives productives et des services aux 
entreprises, afin de mettre en place des projets d’entreprise durables et 
efficaces. 

Exemple

15 Traduit de l’espagnol du site: http://www.adelmorazan.org/index.php/novedades/noticias/165-fir-
ma-de-convenio-entre-adel-morazan-cotsa-y-la-alcaldia-de-guatajiagua.html consulté le 12.2.2014



82

Dans les territoires de destination
Les associations de migrants sont physiquement implantées dans les 
territoires de destination et les autorités locales peuvent les impliquer 
dans des activités locales (au sein de leur territoire) et transnationales.

Au sein de leur propre territoire, les autorités locales peuvent faire 
participer les associations de migrants à des activités liées à l’intégration, 
et étendre leur participation à la vie associative du territoire en général. 
Les possibilités suivantes existent:

 • impliquer les organisations de migrants dans le dialogue; cela peut 
se faire à travers la création de plates-formes de dialogue entre les 
autorités locales et les représentants des migrants. Le dialogue est 
un élément important du renforcement de la confiance et il permet 
également de prendre en considération les intérêts, les points de vue, 
les potentialités et les difficultés des migrants lors de la formulation 
des politiques;

 • engager les organisations de migrants en tant que fournisseurs de 
services dans le cadre de programmes d’intégration. Des services 
spécifiques visant les migrants dans les sociétés de destination 
peuvent être mis en œuvre à travers des projets développés par la 
société civile. Les organisations de migrants sont, en ce sens, des 
acteurs privilégiés au sein de la société civile, comme le montre l’étude 
de cas. Une fois formulée la politique d’intégration locale et une fois 
ses priorités fixées, un appel à projets peut être une bonne façon de 
mettre en œuvre la politique. Le dialogue avec les organisations de 
migrants est évidemment un élément essentiel lors de la définition 
des politiques et de leurs priorités;

 • l’appui/le financement d’événements organisés par les organisations 
de la diaspora est un moyen très efficace de renforcer la confiance, 
mais aussi de communiquer sur la migration au sein de la société de 
destination.
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Les journées de dialogue Suisse-Afrique

13

EL SALVADOR 

AFRIQUE 

SUISSE 

La Unión 

En 1997, alors que la question 
migratoire commence à devenir un 
véritable enjeu partout en Europe, 
le Chef du département de Justice 
et Police de la région de Genève en 
Suisse, après consultation de ses 
collègues du Conseil d’Etat, nomma 18 
représentants de migrants pour faire 
entendre la voix des communautés 
migrantes lors de débats sur la 
migration organisés au sein d’une 
fondation créée spécialement à 
cet effet et regroupant des entités 
étatiques et non étatiques sur le 
thème de la gestion des migrations. 
Un de ces 18 représentants eut l’idée de reproduire cet événement et de 
créer les journées de dialogue Suisse-Afrique. Celles-ci obtinrent très vite 
le soutien des autorités genevoises ainsi que de plusieurs organisations 
internationales. La dixième édition des Journées Suisse-Afrique a eu lieu 
à Genève en 2013, à l’occasion de laquelle le projet Podium pour l’Afrique 
a été lancé. Il vise à renforcer le dialogue et fournir des possibilités de 
partenariats impliquant la diaspora.

Exemple
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Les organisations de migrants sont souvent impliquées dans des activités 
transnationales par exemple en partenariats avec des organisations de la 
société civile et les autorités locales dans leurs territoires d’origine, pour 
l’identification et la mise en œuvre de projets de développement. Les 
problèmes de financement et de compétences peuvent souvent entraver 
la réussite de ces entreprises. Les autorités locales peuvent contribuer à ce 
processus en fournissant un lien direct entre les organisations de migrants 
et les organismes de financement et en développant des instruments 
pour renforcer les capacités des organisations de migrants en matière de 
gestion du cycle de projet, en vue de soutenir leur implication avec des 
organisations partenaires dans leurs territoires d’origine. 

Une autre manière plus innovante d’engager les autorités locales et 
régionales dans le soutien des organisations de la diaspora au sein d’un 
véritable partenariat, consiste à conclure un partenariat décentralisé 
entre les territoires d’origine et de destination (voir l’exemple de l’Italie et 
des Philippines mentionné plus haut).
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

 • Les organisations de migrants 
sont des interlocuteurs clés 
entre les migrants et d’autres 
entités locales de la société 
civile et de l’administration. 

 • Les associations de migrants 
sont potentiellement des 
acteurs clés pour différentes 
raisons et offrent différentes 
opportunités:

 o la création de ces 
organisations implique 
la participation de leurs 
membres et des points de 
vue/objectifs communs; 

 o les associations 
encouragent les échanges 
entre leurs membres, ce 
qui peut aboutir à des 
initiatives conjointes;

 o les associations 
cherchent la visibilité et 
le partenariat. Elles sont 
donc souvent facilement 
identifiables et constituent 
des interlocuteurs 
privilégiés pour les 
autres entités (y compris 
les autorités locales/
nationales) qui voudraient 
les mobiliser; 

 o les associations de migrants 
rassemblent des personnes 
de même origine.

 • Cependant, les associations 
de migrants peuvent être 
confrontées à des difficultés:

 o le manque de financement 
peut limiter leurs activités 
et leur engagement;

 o cela peut limiter 
leur visibilité et leur 
reconnaissance;

 o les associations désireuses 
de s’engager dans le 
développement de leur 
territoire d’origine peuvent 
ne pas disposer des 
compétences nécessaires 
pour développer des 
projets et lever des fonds.

 • Il y a plusieurs raisons 
pour lesquelles il est 
particulièrement intéressant 
de mobiliser les associations de 
migrants:

 o la promotion de 
l’intégration dans les 
territoires de destination;

 o le renforcement du tissu 
social;

 o le développement de leur 
territoire d’origine.

 • Le renforcement de la 
confiance et la mobilisation 
des parties prenantes sont des 
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étapes clés de l’implication de 
la diaspora.

 • Dans les territoires d’origine, 
les autorités locales ont 
un rôle très important 
à jouer, notamment en 
matière d’information et de 
communication, ainsi qu’à 
travers l’institutionnalisation 
du lien avec la diaspora.

 • Dans les territoires de 
destination, le renforcement 
de la confiance peut se faire de 
différentes manières:

 o en mettant en place 
des institutions ou des 
mécanismes pour dialoguer 
avec les organisations de la 
diaspora; 

 o en fournissant des services 
spécifiques;

 o en impliquant les 
organisations de la 
diaspora dans des 
initiatives de coopération 
territoriales;

 o en finançant/soutenant des 
événements culturels. 
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette Session, les 
participants pourront:

 • saisir les différents mécanismes 
permettant aux migrants de 
prendre part à la vie politique de 
leurs territoires de destination;

 • décrire les avantages liés à la 
participation des migrants à la vie politique;

 • concevoir des mécanismes pour permettre la participation des 
migrants à la vie politique dans les territoires d’origine.

Introduction
La législation définissant l’éligibilité à des postes politiques est 
généralement formulée au niveau national. Le rôle des autorités locales 
dans la promotion de la participation des migrants à la vie politique 
repose donc davantage sur la création / la promotion d’institutions 
visant à recueillir les voix des migrants et à les insérer dans les 
processus institutionnels. En effet, les ALR peuvent innover au sein des 
cadres réglementaires nationaux existants, en proposant des solutions 
intermédiaires que nous allons décrire dans cette rubrique. Puisque c’est 
au niveau territorial que la société interagit, c’est le niveau idéal pour 
mettre en place des mécanismes permettant de faire entendre la voix des 
migrants dans l’élaboration des politiques.

Nous examinerons dans ce chapitre quelques actions possibles pour que 
les autorités locales encouragent la participation des migrants à la vie 
politique des territoires. La participation des migrants à la vie politique 
d’un territoire contribue à des sociétés plus inclusives tenant compte des 
défis et des opportunités offertes par la migration.
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Les processus consultatifs sont les mécanismes que les autorités locales 
peuvent mettre en place afin de rassembler les voix des communautés de 
migrants dans le cadre de l’élaboration de politiques. La justification de 
ces dispositifs est d’offrir une plate-forme de dialogue pour les décideurs 
politiques locaux et une partie de la population - les communautés de 
migrants- qui n’ont pas nécessairement le droit de vote ou le droit d’être 
représentées formellement au sein des structures de gouvernance locale.

La création de ce type d’organes présente plusieurs avantages:

 • la représentativité des voix: les migrants, qui n’ont pas forcément 
le droit de vote, ont la possibilité d’exprimer leur opinion au sein 
d’organes consultatifs institutionnels qui informent les décideurs 
politiques et participent ainsi aux processus démocratiques de leur 
territoire de destination. Cela signifie également, lorsque la part 
des migrants dans la société de destination est élevée, que les voix 
entendues au niveau institutionnel deviennent plus représentatives 
de la population;

 • l’expertise thématique: lorsque les représentants des migrants sont 
appelés à se prononcer sur des sujet liés à la migration et à l’intégration, 
leur intervention contient des connaissances contextuelles spécifiques 
qui ajoutent de la valeur au débat politique;

 • le renforcement de la confiance: donner la parole aux communautés 
de migrants lors du processus de formulation des politiques locales, 
même si ce n’est qu’à titre consultatif, constitue un élément important 
pour renforcer la confiance et développer de bonnes relations avec les 
communautés de migrants.

1. LES PROCESSUS 
CONSULTATIFS
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POINT DE RÉFLEXION
LA PARTICIPATION DES MIGRANTS À LA VIE POLITIQUE 

ENCOURAGÉE PAR LES PARTIS POLITIQUES

Les partis politiques, en tant qu’acteurs non-institutionnels, peuvent 
aussi encourager la participation des migrants en créant des unités 
spécifiques constituées de migrants qui partagent leurs valeurs. Ce 
faisant, même lorsque les migrants ne peuvent pas voter au sein 
des institutions, ils ont néanmoins une voix consultative au sein 
des partis et peuvent être entendus durant les débats politiques. 
A titre d’exemple, la section régionale du Valais du parti socialiste 
suisse a mis en place une «section étrangère» où les personnes 
d’origine immigrée peuvent être consultées sur le programme 
du parti et défendre ainsi le point de vue des communautés de 
migrants. Ce modèle présente l’avantage de réunir des migrants 
non seulement sous leur étiquette d’immigrés, mais également 
autour des valeurs communes et des principes défendus par les 
partis politiques.

Cette dynamique serait-elle envisageable dans votre territoire?

La création d’organes consultatifs afin de représenter efficacement les 
communautés migrantes doit répondre aux critères suivants:

 • leur existence doit s’inscrire dans un cadre juridique - dans de nombreux 
pays européens de destination, la législation autorise les autorités 
locales et régionales à mettre en place des organes thématiques ou 
des organes consultatifs ad hoc;

 • leur rôle au sein d’institutions décisionnelles locales doit être 
clairement défini;

 • les modalités par lesquelles ils sont représentatifs de l’ensemble de la 
communauté des migrants doivent être clairement définies (élection/
désignation des représentants, consultation des organisations de 
migrants);

 • leur rôle doit comprendre la participation à l’élaboration des politiques 
dans le domaine de l’intégration au sens le plus large du terme;
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 • leur création implique des mécanismes de coordination bien gérés, 
reliant les migrants, les associations de migrants, les organes 
décisionnels et la société civile.

Enfin, les organes consultatifs peuvent être de deux natures distinctes, qui 
ne sont pas mutuellement exclusives:

 • elles représentent l’ensemble de la communauté des migrants, 
indépendamment de leur origine;

 • elles représentent une part déterminée de la communauté de migrants 
(basée sur l’origine).

Un organe consultatif pour informer les institutions 
locales dans le Canton de Vaud 

CANTON DE VAUD 

Dans le canton de Vaud, la Chambre cantonale 
consultative des Immigrés (CCCI) joue le rôle 
d’organe consultatif extra-parlementaire qui 
vise à alimenter les décisions du parlement 
local en matière de migration et d’intégration 
dans le canton (province). Elle regroupe des 
représentants des plus grosses communautés 
de migrants, qui sont nommés par les autorités 
locales pour représenter les communautés de 
migrants installées sur le territoire. Le rôle de la CCCI est réglementé par 
une loi régionale, et ses missions sont de:

• constituer un lieu d’échange, de dialogue et d’information entre les 
personnes étrangères, les autorités et les suisses; 

Le Cas
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• étudier et documenter la problématique de l’intégration des étrangers 
dans le canton de Vaud;

• formuler des propositions aux autorités locales en matière 
d’intégration des étrangers; 

• prendre position sur les projets de modifications législatives touchant 
l’intégration des étrangers;

• favoriser les liens avec et entre les commissions communales.

Organes consultatifs en Italie et en France

14

EL SALVADOR 

AFRIQUE 

FRANCE 

ITALY

La Unión 

En Italie, plusieurs régions et 
collectivités locales ont mis en place 
des organes consultatifs appelés 
consulta immigranti (conseils des 
immigrés), dont l’objectif est de 
donner une voix aux migrants qui 
n’ont pas de droit de vote officiel, 
mais qui font néanmoins partie du 
tissu social du territoire. Dans la 
Province autonome de Bolzano, tous 
les migrants non-européens qui n’ont pas le droit de vote mais qui ont 
plus de 18 ans et séjournent légalement sur le territoire sans interdiction 
légale ont le droit de voter au sein du conseil. Le président du conseil, 
élu par les membres, a le droit de siéger et de parler aux réunions 
municipales. Le président a donc le droit d’aborder toutes les questions 
soulevées au cours des réunions et d’influencer la prise de décision au 
niveau local. En outre, le conseil a pour rôle de soutenir les projets et les 
initiatives concernant l’intégration des migrants.

Exemple
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À Nantes en France, «La ville facilite la mobilisation des communautés de 
migrants dans ses processus de prise de décision et élimine les obstacles 
à leur participation.» Elle a mis en place une politique « volontariste » de 
destination et d’intégration des migrants s’installant à Nantes. La Mission 
Égalité Intégration Citoyenneté s’inscrit dans les politiques publiques de 
Nantes concernant les étrangers. Coprod Migrants CNCE est le centre du 
projet Coprod Migrants. En 2004, la ville de Nantes a mis en place un 
organe pour la participation des étrangers, appelé le Conseil nantais pour 
la Citoyenneté des Étrangers (CNCE). Le principal objectif de cet organe 
est d’amener la ville à bâtir une politique publique de destination et 
d’intégration à travers la participation active des étrangers eux-mêmes.16 

16 http://www.eu-mia.eu/cases/coprod-migrants-cnce-2013-conseil-nantais-pour-la-citoyennete-des-
etrangers-council-for-thecitizenship-of-foreigners
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2. ATTEINDRE ET 
ORGANISER LES 
TRAVAILLEURS  
MIGRANTS 

Le droit des travailleurs et des employeurs de former des organisations de 
leurs choix et de s’y affilier est une partie intégrante d’une société libre 
et ouverte. Dans de nombreux cas, ces organisations ont joué un rôle 
significatif dans la transformation démocratique de leurs pays. 

En leur qualité d’organisations fondées sur l’adhésion, les syndicats ont 
pour mandat de représenter leurs membres, de protéger leurs droits et 
leurs intérêts et de leur offrir des services allant du domaine de l’éducation 
à la sécurité sociale. Ils se basent sur la puissance du collectif et de la 
solidarité et leur champ de participation inclut le lieu de travail, l’industrie 
et la société. Les syndicats peuvent servir de porte-voix aux travailleurs et 
de vecteur d’intégration.

Une des façons les plus efficaces d’autonomiser les travailleurs migrants et 
d’éviter leur exploitation est de veiller à ce qu’ils aient le droit de s’affilier 
à des syndicats dans leurs pays de destination. Cependant, dans de 
nombreux pays ce droit est souvent refusé aux travailleurs migrants, par 
des dispositions légales en vigueur dans le pays de destination, des clauses 
dans leur contrat de travail ou encore leur statut migratoire. La Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) 
et le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT ont réaffirmé à plusieurs 
reprises les droits fondamentaux des travailleurs, y compris ceux des 
migrants et des personnes en situation irrégulière, de former des syndicats 
et d’y adhérer et d’être protégés contre tout acte de discrimination, y 
compris pour des motifs d’activités syndicales.17 Des dispositions trop 
restrictives en matière de nationalité liées aux droits syndicaux risquent 
de priver les travailleurs migrants du droit d’élire leurs représentants en 
toute liberté, en particulier dans les secteurs où ils constituent une part 
importante de la main-d’œuvre. Cependant, les travailleurs migrants 
travaillent souvent dans des secteurs traditionnellement en marge du 
mouvement syndical (l’agriculture, les soins de santé, la construction, les 
services domestiques, l’hôtellerie et la restauration) tels que ce qui peut 
rendre difficile leur organisation. 

17 A titre d’exemple: Cas nº 2121, plainte du 23 mars 2001 déposée par l’Union général des travailleurs 
d’Espagne (UGT); OIT, Comité sur la liberté syndicale Rapport nº 327, Vol. LXXXV, 2002, Séries B, No. 1, 
paras. 561-562, disponible à l’adresse suivante http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/
libsynd/index.cfm?hdroff=1. 
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Au niveau local, les syndicats doivent travailler avec la société civile et en 
particulier avec les associations de migrants pour atteindre les travailleurs 
migrants et les organiser. 

POINT DE RÉFLEXION
LES QUATRES PILIERS DE 

LA STRATÉGIE SYNDICALE18

Quatre piliers d’action sont possibles pour les syndicats:

• promouvoir une politique de migration fondée sur les droits;

• créer des alliances avec des syndicats dans d’autres pays;

• former et informer les membres du syndicat, en particulier les 
dirigeants et les délégués syndicaux;

• atteindre et organiser les travailleurs migrants. 

Les deux derniers piliers mentionnés ci-dessus sont des actions 
qui se font spécialement au niveau local. 

Pouvez-vous citer des exemples liés à ces quatre piliers dans 
votre contexte de travail?

18 OIT, En quête d’un travail décent - Les droits des travailleurs migrants: Manuel à l’usage des syndical-
istes (2008)
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Le «passeport syndical» en Inde

15

Les travailleurs des TIC dans plusieurs 
villes indiennes, y compris Bangalore 
et Hyderabad, ont mis en place des 
forums pour les professionnels des TIC 
et ont déposé un dossier pour s’affilier 
à l’Union Network International 
(UNI),19 une confédération syndicale 
mondiale.

En réponse à leurs demandes, UNI a 
créé un «passeport UNI» afin d’aider les travailleurs mobiles à maintenir 
leurs droits syndicaux et à obtenir de l’aide lorsqu’ils passent d’un pays à 
l’autre. Le passeport UNI fournit également à ses membres:

 • un accès à un réseau mondial de plus de 900 syndicats affiliés;

 • l’accueil d’un syndicat local affilié dans le pays de destination;

 • une aide pour qu’ils se familiarisent avec leur nouveau lieu de 
résidence - en leur fournissant des listes de diffusion d’informations, 
et des invitations à des activités culturelles et politiques;

 • l’occasion de s’impliquer dans des activités locales - comme des 
groupes de travail dans des domaines professionnels ou des cours de 
formation;

 • des informations sur les conditions de travail, les services bancaires, 
la fiscalité, le logement, l’enseignement, les soins de santé et les 
pensions;

 • des conseils sur des questions relatives à l’emploi, aux contrats, au 
droit local du travail et aux conventions collectives;

 • un appui juridique en cas de conflit avec les employeurs.

19 Voir http://www.uniglobalunion.org/

Exemple

INDE
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3. LES MIGRANTS ÉLUS 
LOCALEMENT

De plus en plus de migrants ou de descendants de migrants dans les 
territoires de destination ont désormais le droit de voter et d’être élus 
à des postes politiques, soit par l’acquisition de la citoyenneté ou par 
l’existence d’un cadre législatif permettant aux migrants installés dans le 
territoire de destination d’avoir accès à des postes politiques.

Bien que le cadre législatif soit généralement défini au niveau national, et 
qu’il n’est donc pas du ressort du niveau territorial, et bien que l’élection 
des migrants soit l’aboutissement d’un processus démocratique qui ne 
peut pas (et ne doit pas) être influencé par les autorités locales, il est 
important de mentionner ici l’importance de cette fonction.

En effet, si les électeurs d’un territoire donné élisent des migrants ou 
des descendants de migrants pour représenter leurs intérêts, c’est un 
signe que les migrants sont bien acceptés dans la société. Cela démontre 
l’importance du travail d’intégration qui aboutit à des sociétés dans 
lesquelles les migrants en sont membres intégrants et reconnus comme 
tels.
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16

Intipucá est l’une des municipalités du 
Département de l’Unión, au Salvador. 
Elle a 7567 habitants, s’étend sur 
94,49 km2 et est constituée de deux 
cantons et 14 villages.20 C’est l’une des 
municipalités caractérisées par de forts 
flux migratoires, principalement vers 
les États-Unis. Lorsque l’on se rend 
à Intipucá, on observe dans le parc 
municipal qu’un monument a été érigé 
à l’émigrant d’Intipucá qui, selon ses 
habitants, partit en février 1967, à la 
recherche d’une meilleure vie.
 
Il convient de souligner que lors des élections municipales de 2009-2012 
à Intipucá, il y avait parmi les candidats en lice pour le poste de maire, un 
migrant du nom d’Hugo Salinas, qui, après avoir vécu plus de vingt ans 
aux États-Unis, plus précisément à Arlington dans l’État de la Virginie, 
décida de contribuer au développement de sa communauté d’origine. 
En 1992, année durant laquelle il décida d’émigrer de façon permanente, 
M. Salinas créa avec des amis la Fondation Unidos por Intipucá-USA, dans 
le but de contribuer au développement de sa municipalité d’origine, et 
d’organiser la communauté des ressortissants d’Intipucá. Pour former 
cette organisation, des élections populaires furent organisées et les 
personnes intéressées furent invitées à s’organiser. Toutes sortes 
d’activités furent organisées: activités communautaires, tombolas, 
donations, fêtes, excursions, repas, et même l’élection de la reine des 
fêtes patronales d’Intipucà à Washington, DC, choisie parmi les filles des 
résidents d’Intipucá vivant à l’étranger. Tous les fonds recueillis servaient 
à la mise en œuvre de projets d’aide à Intipucá, en collaboration avec une 
organisation locale, responsable du développement des projets, parmi 
lesquels on peut citer le soutien à la maison de la culture, l’expansion 
des terrains du cimetière, l’aide aux églises et au stade municipal, l’achat 
de matériel pour les écoles et des aides économiques pour les malades.

Exemple

20 Almanaque 262, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Fondation Dr. Guill-
ermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), San Salvador, 2009

EL SALVADOR 
La Unión 
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Après une première tentative (2005-2006), il décida en 2008 de s’engager 
à nouveau en politique et de se présenter au poste de maire. Cette 
année-là, il revint au pays pour participer à la campagne électorale et aux 
élections de la période 2009-2012 et s’y installa définitivement. Il gagna 
les élections et devint maire. 

Au cours de son mandat, il se centra sur la bonne gestion des fonds 
municipaux, la mairie étant endettée à son arrivée, modernisa la collecte 
des impôts et réalisa des changements au niveau des taxes municipales, 
qui étaient encore libellées en colons alors que le pays utilisait le dollar.21 

Il parvint à refinancer la dette de la municipalité et chercha à réaliser des 
travaux selon les besoins de chacune des communautés de la municipalité. 
Des réunions ouvertes furent organisées22  pour connaître ces besoins. 
Durant son mandat il réussit à impliquer les Salvadoriens à l’étranger dans 
divers projets de développement de la municipalité. 

Il créa des postes d’ambassadeurs municipaux, auxquels il nomma des 
ressortissants d’Intipucà résidant à l’étranger et qui étaient disposés à 
participer au développement de la municipalité. Cette initiative fut établie 
par un accord municipal, en tenant compte du service communautaire et de 
l’appui aux personnes. Ils ont récemment accepté comme ambassadeurs 
municipaux des personnes d’autres pays, notamment d’Italie, des États-
Unis et du Nicaragua. Ces ambassadeurs participent aux fêtes patronales 
de la municipalité, au moyen de l’aide qu’ils parviennent à fournir.

Parmi les difficultés auxquelles M. Salinas fut confronté au cours de son 
mandat, on peut citer le fait que de nombreuses personnes pensaient qu’en 
sa qualité de migrant, il ne connaissait pas les besoins de la population. Il 
répond à cette critique en expliquant que même s’il vivait à l’étranger, il 
était toujours au courant de ce qui se passait à Intipucá et de ses besoins, 
notamment à travers la Fondation et ses voyages au pays. Il explique qu’il 
cherche toujours à maintenir le lien avec les Salvadoriens de l’étranger 
et qu’il est important d’établir un lien entre la migration, les transferts 
de fonds, les investissements, le développement et les Salvadoriens de 
l’extérieur pour continuer à travailler et à relier ceux vivant à l’étranger 
avec leurs communautés d’origine. Il signale d’autre part l’existence 
d’autres compatriotes qui, comme lui, ont résidé à l’étranger et se sont 
présentés à des postes municipaux.

Actuellement, M. Hugo Salinas se présente de nouveau au poste de maire 
pour la période 2015-2018.23

21 En 2001, le Salvador adopta le dollar américain comme monnaie officielle à la place du colon.
22 Des réunions ouvertes sont régulièrement programmées par les autorités municipales; elles servent 
généralement de mécanisme de responsabilité publique.
23 Entretien de M. Hugo Salinas, jeudi 12 février 2014, 11h30, Intipucá, La Unión
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POINT DE RÉFLEXION
LA VISIBILITÉ AMENÉE PAR LES MIGRANTS ÉLUS

Donner la possibilité aux migrants de se présenter aux élections est 
un sujet de plus en plus d’actualité en dehors des territoires, et qui 
est présenté par les médias comme le symbole d’une intégration 
réussie.

• Pourquoi pensez-vous que l’on peut la considérer comme un 
symbole d’intégration réussie? 

• Pouvez-vous citer des pays ou des territoires où les migrants 
peuvent se présenter aux élections?

Élire des migrants à des postes politiques locaux24

17

En Belgique, le parlement régional de 
Bruxelles comprend une part élevée 
de membres élus non-européens. Il 
reflète ainsi le profil migratoire de 
la région dont le taux d’immigration 
est élevé. Bruxelles est donc un bon 
laboratoire pour évaluer si cette 
spécificité modifie la manière dont 
la région aborde la politique étrangère. Une étude publiée en 2012 par 
Pax Christi Wallonie - Bruxelles indique que les élus d’origine étrangère 
démontrent une grande loyauté vis à vis du parti qu’ils représentent et ne 
mettent pas en avant des revendications communautaristes. Cela signifie 
qu’ils œuvrent pour représenter la société dans laquelle ils vivent plutôt 
que la société dont ils sont originaires. 

Exemple

BELGIQUE

24  http://www.migrations-magazine.be/les-numeros/item/412-sociopolitique-des-nouveaux-belges#.
VE-fejJ5Bjs.email et http://paxchristiwb.be/files/files/analyse-2012-la-participation-politique-dese-
trangers-et-des-belges-d-origine-etrangere.pdf
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Au Costa Rica, la municipalité d’Upala, 
située à la frontière avec San Carlos, est 
l’une des zones les plus marginalisées 
du Nicaragua. La mobilité des personnes 
fait partie intégrante du « paysage » local 
ces dernières décennies. Les citoyens 
nicaraguayens en particulier traversent 
la frontière pour vendre leurs produits, 
accéder à de meilleurs services ou 
chercher un emploi saisonnier/stable. 
Une culture bien enracinée de tolérance 
et une conscience généralisée des liens sociaux, culturels et économiques 
étroits qui relient les deux côtés, accompagnées d’une vision claire 
de l’équipe municipale - dont le maire réélu est costaricien d’origine 
nicaraguayenne - a facilité la promotion d’une identité transfrontalière 
qui considère les deux côtés de la frontière comme une seule zone de 
développement. Dans ce contexte, les effets des efforts d’intégration 
entrepris par les organisations de la société civile, qui sont parvenues à 
mobiliser les autorités locales et à convaincre la population locale, parlent 
d’eux-mêmes, malgré le travail qui reste encore à faire.

18
Exemple

Upala Municipality in Costa Rica

COSTA 

Upala

RICA 
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4. DANS LES TERRITOIRES 
D’ORIGINE

Alors que la participation des migrants à la vie politique est plus répandue 
dans leur territoire de résidence, en lien avec l’intégration, la participation 
politique et l’engagement dans la formulation des politiques, elle 
peut également se faire dans les territoires d’origine, en lien avec le 
développement local. 

Pour ce faire, il est important que le cadre législatif national soit adapté, en 
créant des liens entre les autorités locales, d’une part, et les associations 
de la diaspora à l’étranger d’autre part. 

A titre d’illustration, nous pouvons prendre l’exemple de CONMIGRANTES 
(Consejo Nacional para la protección y desarrollo de la persona migrante y 
su familia), le Conseil national pour la protection et le développement des 
migrants et de leurs familles, qui fut établi au Salvador en 2011.
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El SALVADOR - CONMIGRANTES, Conseil national 
pour la protection et le développement des migrants 
et de leurs familles   

19

En 2011, El Salvador adopta une 
loi spécifique pour la protection 
et le développement des migrants 
salvadoriens, qui stipule la création 
du Conseil national pour la protection 
et le développement des migrants et 
de leurs familles (CONMIGRANTES). 
CONMIGRANTES est une organisation 
à but non lucratif de droit public autonome et décentralisée, organisée 
de manière interinstitutionnelle avec la participation de la société civile et 
des migrants. CONMIGRANTES s’est transformé en organe de coordination 
interinstitutionnel et intersectoriel au niveau national. Son rôle est de 
créer et de mettre en œuvre des politiques globales sur la migration et 
le développement, de créer et mettre en œuvre des politiques visant à 
protéger les migrants et leurs familles vivant au Salvador ainsi que de 
coordonner les activités entre les services consulaires et les institutions 
publiques et privées. CONMIGRANTES est composé de représentants de 
l’État issus de plusieurs ministères, de représentants de la Confédération 
des communes salvadoriennes (COMURES), ainsi que d’organisations 
de la société civile, dont des associations de la diaspora, du monde 
académique, des ONG locales et des associations de PME.

POINT DE RÉFLEXION
Selon vous, quels mécanismes de coordination sont nécessaires 
pour développer des politiques d’intégration de ce type?

Exemple
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Le rôle des autorités locales 
dans la promotion de la 
participation des migrants 
à la vie politique repose sur 
la création/la promotion 
d’institutions visant à recueillir 
les voix des migrants et les 
intégrer dans les processus 
institutionnels. 

 • La participation des migrants 
à la vie politique d’un territoire 
est un atout qui permet de 
créer des sociétés inclusives 
tenant compte des défis et 
opportunités spécifiques que 
représente la migration pour le 
développement local.

 • Les processus consultatifs 
donnent une voix aux migrants, 
même lorsque ceux-ci n’ont 
pas le droit de vote/ni le droit 
d’être élus.

 • Des migrants peuvent parfois 
être élus au niveau local: c’est 
le signe de leur acceptation 
dans la société.

 • La participation à la vie 
politique et l’implication dans 
l’élaboration des politiques 
peuvent aussi se faire dans les 
territoires d’origine en lien avec 
le développement local, si un 
cadre législatif adéquat est en 
place.
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Activité 1: 
Introduction à la Session nº1 Session n°1

Activité 2: 
Caractéristiques des politiques et 
services concernés Session n°1

Activité 3:
Défis, opportunités et services dans les 
territoires d’origine au cours des quatre 
phases du cycle de migration

Session n°2

Activité 4: 
Défis auxquels sont confrontés les 
migrants dans les territoires de 
destination et services fournis aux 
migrants 

Session n° 2

Activité 5: 
Établir la confiance et mobiliser les 
parties prenantes pour encourager et 
impliquer les organisations de migrants 
dans les territoires de destination et 
d’origine

Session n° 3
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Activité 6: 
Promouvoir la participation à la vie po-
litique et l’implication dans l’élaboration 
des politiques Session n° 4 

Activité 7:
Synthèse

Bilan et 
conclusion du 

Module

Si vous commencez votre cours par le Module 3, assurez-vous que la 
première activité que vous proposez à vos participants est l’activité 0, 
disponible dans le Module Principal. L’activité 0 vous permettra de créer 
un environnement favorable à l’aprentissage.
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Le carrousel
Objectif:

 • découvrir les principaux éléments à discuter au 
cours de la Session nº 1:

 o Quel rôle peuvent jouer les autorités locales 
dans le renforcement de la capacité d’agir 
des migrants? 

 o Quels sont les principaux domaines 
d’intervention dans lesquels les autorités 
locales peuvent renforcer l’action et la 
participation des migrants?

 o Quelles informations doivent être recueillies 
afin d’établir des services et des politiques 
en vue d’autonomiser et de mobiliser les 
migrants?

Placer trois tableaux à feuilles à trois endroits différents 
dans la pièce en veillant à laisser assez d’espace entre 
les postes de travail, de sorte que les participants aient 
assez de place et de calme pour travailler à chacun des 
postes.

Écrire les questions suivantes sur les trois tableaux à 
feuilles (une question par tableau).

• Tableau 1: Quel rôle peuvent jouer les autorités 
locales dans le renforcement de la capacité d’agir 
des migrants?

• Tableau 2: Quels sont les principaux domaines 
d’intervention dans lesquels les autorités locales 
peuvent renforcer l’action et la participation des 
migrants?

• Tableau 3: Quelles informations doivent être 
recueillies afin d’établir des services et des 
politiques en vue d’autonomiser et de mobiliser 
les migrants?

Diviser les participants en trois groupes et donner à 
chaque groupe des marqueurs d’une couleur (par ex. le 
groupe A reçoit des marqueurs rouges, le Groupe B des 
marqueurs verts et le groupe C des marqueurs noirs).

Demander à chaque groupe de se rendre à un poste 
de travail (un groupe par poste). En groupe, les 
participants disposent de 10 minutes pour répondre à 
la question inscrite sur le tableau de feuilles.

Une fois le temps écoulé, demander à chaque groupe 
de changer de poste de travail Au poste de travail 
suivant, le groupe lit les réponses du groupe précédent 
et apporte ses contributions à la question. Les membres 
du groupe peuvent aussi discuter des raisons pour 
lesquelles ils sont d’accord ou non avec les réponses 
du groupe précédent (10 minutes).

Une fois le temps écoulé, répéter l’étape (10 minutes).
En séance plénière, lire les réponses inscrites sur 
les trois tableaux, corriger d’éventuelles erreurs 
et compléter les réponses avec des informations 
supplémentaires. Conclure avec une présentation PPT 
(préparée à partir des informations présentées dans ce 
manuel).

Activité 1: Introduction à la Session nº 1

-

Un carrousel est une 
activité au cours de 

laquelle de petits groupes 
passent d’un poste de 

travail à un autre de sorte 
que chaque groupe a la 
possibilité de discuter de 

différents sujets. Cette 
activité est très utile pour 

recueillir des idées, des 
connaissances et des 

opinions sur différents 
sujets.
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Conseils • Organiser cette activité au tout début de la Session 
puisqu’elle permettra aux participants d’examiner les 
principales notions discutées dans  cette première Session

• Il n’est pas nécessaire qu’il y ait des sièges aux différents 
postes de travail, car le fait de rester debout est une 
bonne manière de dynamiser les participants

Matériel
• 3 tableaux à feuilles

• Des marqueurs de trois couleurs différentes 

Durée • 5 minutes pour présenter l’activité et les trois questions 
à discuter

• 10 minutes pour les discussions de groupe à chaque 
poste (10 minutes x 3 postes = 30 minutes)

• 15 minutes de synthèse et de discussion (hors 
présentation PPT)
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Conseils • Organiser cette activité au tout début de la Session 
puisqu’elle permettra aux participants d’examiner les 
principales notions discutées dans  cette première Session

• Il n’est pas nécessaire qu’il y ait des sièges aux différents 
postes de travail, car le fait de rester debout est une 
bonne manière de dynamiser les participants

Matériel
• 3 tableaux à feuilles

• Des marqueurs de trois couleurs différentes 

Durée • 5 minutes pour présenter l’activité et les trois questions 
à discuter

• 10 minutes pour les discussions de groupe à chaque 
poste (10 minutes x 3 postes = 30 minutes)

• 15 minutes de synthèse et de discussion (hors 
présentation PPT)

Série de questions
Objectif:

 • examiner les 8 caractéristiques contribuant à 
élaborer des politiques et fournir des services 
pertinents pour les migrants.

Demander aux participants de se lever et de se mettre 
en cercle.

Lancer la discussion en posant la question n°1: 
Pourquoi est-ce que, pour être pertinents, les politiques 
et les services doivent être ancrés dans la réalité sociale 
du territoire?

Choisir un participant dans le cercle (ou demander un 
volontaire) pour donner UNE réponse à cette première 
question. 

Une fois qu’une réponse a été donnée, demander 
au participant se tenant à côté de lui dans le cercle 
de donner une autre réponse à la même question. 
Continuer jusqu’à ce que les participants n’aient plus 
d’idée pour cette première question. 

Présenter maintenant la question nº2: Pourquoi, pour 
être pertinents, les politiques et les services doivent-ils 
être cohérents avec l’ensemble du cadre d’orientation? 
Répéter la même démarque que celle décrite ci-dessus.

Même démarche que ci-dessus pour la question nº 
3: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques et les 
services doivent-ils être facilement accessibles?

Même démarche que ci-dessus pour la question nº 
4: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques et 
les services doivent être ouverts à un large éventail 
d’utilisateurs et doivent inclure toute la population?

Même démarche que ci-dessus pour la question nº 
5: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques et les 
services doivent avoir une large portée?

Même démarche que ci-dessus pour la question nº 
6: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques et les 
services doivent éviter les inégalités de traitement?

Même démarche que ci-dessus pour la question 
nº 7: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques 
et les services doivent être compatibles avec les 
réglementations et les politiques nationales?

Même démarche que ci-dessus pour la question nº 
8: Pourquoi, pour être pertinents, les politiques et les 
services doivent être conçus en coopération avec des 
partenaires?

Activité 2: Caractéristiques des politiques et services concernant 
les migrants 

-

L’animateur fait le tour 
du cercle en demandant 

à chaque participant 
d’exprimer une idée sur un 

sujet donné.

Question nº 1 Question nº  2

Répéter jusqu’à 
ce que toutes 
les questions 
aient été 
examinées.
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Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Session sur les 
«Caractéristiques des politiques et des services pertinents», 
car cela permettra aux participants d’examiner les principales 
notions abordées dans cette session

• Cette activité est conçue pour un groupe de 12 à 25 
participants

• Assurez-vous de respecter l’ordre des participants dans le 
cercle, de manière à ce que tous les participants puissent 
s’exprimer

• En tant que facilitateur, tenez-vous dans le cercle avec les 
participants et résumez et complétez les réponses des 
participants Le Cas échéant

• Activité pour un groupe de 12 à 30 participants

Espace

• De la place dans et en dehors de la salle de classe pour 
pouvoir mettre tous les participants en cercle

Durée

• Durée totale de l’activité: 30 à 40 minutes
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Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Session sur les 
«Caractéristiques des politiques et des services pertinents», 
car cela permettra aux participants d’examiner les principales 
notions abordées dans cette session

• Cette activité est conçue pour un groupe de 12 à 25 
participants

• Assurez-vous de respecter l’ordre des participants dans le 
cercle, de manière à ce que tous les participants puissent 
s’exprimer

• En tant que facilitateur, tenez-vous dans le cercle avec les 
participants et résumez et complétez les réponses des 
participants Le Cas échéant

• Activité pour un groupe de 12 à 30 participants

Espace

• De la place dans et en dehors de la salle de classe pour 
pouvoir mettre tous les participants en cercle

Durée

• Durée totale de l’activité: 30 à 40 minutes

Carte conceptuelle
Objectif:

 • examiner les difficultés rencontrées par les 
migrants dans leur pays d’origine, les opportunités 
qu’ils représentent pour leur pays d’origine et, 
par conséquent, les services qui devraient être 
offerts pour rendre leur expérience de migration 
plus positive et leur réintégration  plus efficace et 
réussie.

Diviser les participants en quatre groupes. Chaque 
groupe dispose de 30 minutes pour élaborer une 
carte conceptuelle exposant les difficultés auxquelles 
sont confrontés les migrants dans leur pays d’origine, 
les opportunités qu’ils représentent pour leur pays 
d’origine et, par conséquent, les services qui devraient 
leur être offerts pour rendre leur expérience de 
migration plus positive, et leur réintégration plus 
efficace et réussie.
Les cartes conceptuelles seront présentées en séance 
plénière:

• Le groupe 1 se concentrera sur la phase du cycle 
de migration préalable à la décision.

• Le groupe 2 se concentrera sur la phase du cycle 
de migration précédant le départ.

• Le groupe 3 se concentrera sur la phase de 
migration du cycle de migration.

• Le groupe 4 se concentrera sur la phase du retour 
du cycle de migration.

Voir l’annexe 1 pour des suggestions de cartes 
conceptuelles.

Une fois le temps écoulé, chaque groupe dispose de 
8 minutes pour présenter sa carte conceptuelle en 
séance plénière.

Activité 3: Défis, opportunités et services dans les territoires 
d’origine au cours des quatre phases du cycle de migration

-

Une carte conceptuelle 
offre aux apprenants 

une image visuelle d’un 
thème. Elle améliore 

la compréhension et la 
rétention à long terme des 

informations.

Pré-
décision

Pré-départ

Migration

Retour
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Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Session 
«Service dans les territoires d’origine», car cela permettra 
aux participants d’examiner les principales notions abordées 
dans cette session

• Une façon rapide et facile de créer quatre groupes est 
d’attribuer à chaque participant un chiffre entre 1 et 4. 
Une fois que les chiffres ont été attribués, les participants 
sont regroupés en fonction du chiffre qu’ils ont reçu. 
Les participants avec le chiffre 1 forment le groupe 1, les 
participants avec le chiffre 2 forment le groupe 2, etc. 

• Pour présenter les cartes conceptuelles en séance plénière, 
demander aux participants de se regrouper autour de 
chaque carte pendant que le groupe concerné la présente 
(une présentation à la fois, de sorte que tous les participants 
puissent assister à chaque présentation)

• Ainsi on ne risque pas d’endommager les cartes conceptuelles 
en les déplaçant. En outre, les participants sont debout et en 
mouvement ce qui rend la classe plus dynamique

Matériel
• Tableaux de feuilles et feutres, crayons, marqueurs, feuilles 

de couleur, étiquette de couleur, gommettes, etc. pour 
chaque groupe 

• Une grande variété de matériel peut accroître la créativité 
des participants

Durée • 30 minutes de travail en groupe pour préparer la carte 
conceptuelle

• 8 minutes par groupe pour présenter la carte conceptuelle 
(8 min x 4 groupes = 32 min)

• 15 minutes de questions et réponses



113

Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Session 
«Service dans les territoires d’origine», car cela permettra 
aux participants d’examiner les principales notions abordées 
dans cette session

• Une façon rapide et facile de créer quatre groupes est 
d’attribuer à chaque participant un chiffre entre 1 et 4. 
Une fois que les chiffres ont été attribués, les participants 
sont regroupés en fonction du chiffre qu’ils ont reçu. 
Les participants avec le chiffre 1 forment le groupe 1, les 
participants avec le chiffre 2 forment le groupe 2, etc. 

• Pour présenter les cartes conceptuelles en séance plénière, 
demander aux participants de se regrouper autour de 
chaque carte pendant que le groupe concerné la présente 
(une présentation à la fois, de sorte que tous les participants 
puissent assister à chaque présentation)

• Ainsi on ne risque pas d’endommager les cartes conceptuelles 
en les déplaçant. En outre, les participants sont debout et en 
mouvement ce qui rend la classe plus dynamique

Matériel
• Tableaux de feuilles et feutres, crayons, marqueurs, feuilles 

de couleur, étiquette de couleur, gommettes, etc. pour 
chaque groupe 

• Une grande variété de matériel peut accroître la créativité 
des participants

Durée • 30 minutes de travail en groupe pour préparer la carte 
conceptuelle

• 8 minutes par groupe pour présenter la carte conceptuelle 
(8 min x 4 groupes = 32 min)

• 15 minutes de questions et réponses

Annexe 1: Exemples de cartes conceptuelles25 

Thème

Sous-
thème

Carte de cluster

Carte d’organigramme

Carte de cluster

Topique

idée prin
cip

ale

Detail

Réglage Personnages

Problème Solution

Thème

Nom

Idée principale

Détail

Résumé

Détail Détail

Sous-
thème

Sous-
thème

Sous-
thème

25  http://imgarcade.com/1/graphic-organizers/
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Travail de groupe
Objectif:

 • examiner les difficultés les plus couramment 
rencontrées par les migrants en arrivant et en 
s’installant dans les territoires de destination; 

 • analyser les services qui peuvent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants.

Diviser les participants en trois groupes:

• le groupe 1 dispose de 20 minutes pour analyser 
les difficultés auxquelles sont confrontées les 
migrants dans leur pays de destination, en 
trouvant des informations sur le territoire de 
destination et les services qui doivent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants dans leurs territoires de destination;

• le groupe 2 dispose de 20 minutes pour analyser 
les difficultés auxquelles sont confrontés les 
migrants dans leur pays de destination en raison 
de leur manque de compétences linguistiques et 
les services qui doivent être fournis pour faciliter 
l’intégration et l’autonomisation des migrants 
dans leurs territoires de destination;

• le groupe 3 dispose de 20 minutes pour analyser les 
difficultés auxquelles sont confrontées les migrants 
dans leur pays de destination pour conserver leur 
identité et les services qui doivent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants dans leurs territoires de destination.

À la fin du temps imparti, chaque groupe a 5 minutes 
pour présenter son analyse en séance plénière (à l’aide 
de PPT, Présentation Prezi, du tableau de feuilles, etc. 
selon les préférences des participants).

Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Ses-
sion «Services dans les territoires d’origine», car 
cela permettra aux participants d’examiner les 
principales notions abordées dans cette session

• Lors de l’organisation des travaux de groupe, votre 
rôle en tant que facilitateur consiste à circuler par-
mi les groupes, vous assurer que les instructions 
sont bien comprises et, Le Cas échéant, guider les 
participants dans leur discussion, et / ou répartit-
ion des tâches

Activité 4: Défis auxquels sont confrontés les migrants dans 
les territoires de destination et services fournis aux migrants 

-
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Travail de groupe
Objectif:

 • examiner les difficultés les plus couramment 
rencontrées par les migrants en arrivant et en 
s’installant dans les territoires de destination; 

 • analyser les services qui peuvent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants.

Diviser les participants en trois groupes:

• le groupe 1 dispose de 20 minutes pour analyser 
les difficultés auxquelles sont confrontées les 
migrants dans leur pays de destination, en 
trouvant des informations sur le territoire de 
destination et les services qui doivent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants dans leurs territoires de destination;

• le groupe 2 dispose de 20 minutes pour analyser 
les difficultés auxquelles sont confrontés les 
migrants dans leur pays de destination en raison 
de leur manque de compétences linguistiques et 
les services qui doivent être fournis pour faciliter 
l’intégration et l’autonomisation des migrants 
dans leurs territoires de destination;

• le groupe 3 dispose de 20 minutes pour analyser les 
difficultés auxquelles sont confrontées les migrants 
dans leur pays de destination pour conserver leur 
identité et les services qui doivent être fournis 
pour faciliter l’intégration et l’autonomisation des 
migrants dans leurs territoires de destination.

À la fin du temps imparti, chaque groupe a 5 minutes 
pour présenter son analyse en séance plénière (à l’aide 
de PPT, Présentation Prezi, du tableau de feuilles, etc. 
selon les préférences des participants).

Conseils • Organiser cette activité avant de présenter la Ses-
sion «Services dans les territoires d’origine», car 
cela permettra aux participants d’examiner les 
principales notions abordées dans cette session

• Lors de l’organisation des travaux de groupe, votre 
rôle en tant que facilitateur consiste à circuler par-
mi les groupes, vous assurer que les instructions 
sont bien comprises et, Le Cas échéant, guider les 
participants dans leur discussion, et / ou répartit-
ion des tâches

Matériel

• Tableaux à feuilles et marqueurs

Durée • 20 minutes pour le travail en groupe

• 5 minutes de présentation par groupe (5 min x 3 groupes 
= 15 min)

• 15 min. Q&A
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Brainstorming
 (avec un plus) Objectif:

 • réfléchir sur les thèmes de «l’implication des 
associations de la diaspora» et de «la mobilisation 
des parties prenantes»;

 • etablir des liens entre les thèmes mentionnés ci-
dessus et le contexte de travail des participants;

 • réfléchir aux initiatives qui pourraient être 
organisées dans le contexte de travail des 
participants pour impliquer les associations de la 
diaspora et mobiliser les parties prenantes.

Reproduire la figure 16 (voir ci-dessous) sur un tableau 
blanc ou une grande feuille de papier (vous pouvez par 
exemple scotcher deux ou plusieurs feuilles du tableau 
de conférence et les accrocher sur le mur).

Présenter brièvement la figure 16, sans entrer dans les 
détails.

Donner à chaque participant 4 grandes notes 
autocollantes (de type post-it) ou 4 feuilles (format A5).

Réflexion individuelle: les participants ont 10 minutes 
pour réfléchir à une activité qui pourrait être menée 
pour :

• renforcer la confiance dans les territoires de 
destination;

• renforcer la confiance dans les territoires d’origine;

• mobiliser les parties prenantes dans les territoires 
de destination;

• mobiliser les parties prenantes dans les territoires 
d’origine.

Une fois écoulé le temps de la réflexion individuelle, 
demander aux participants de venir un par un au 
tableau, de placer leurs morceaux de papier dans la 
section correspondante de la figure et de lire leurs 
suggestions à voix haute.

Une fois que les participants sont tous allés au tableau, 
le facilitateur regroupe et synthétise leurs réponses.

Conclure avec une brève présentation PPT (préparée 
à partir des informations présentées dans ce manuel).            

Conseils • Organiser cette activité avant de présenter les 
sujets sur «l’implication des associations de 
la diaspora» et «la mobilisation des parties 
prenantes»

• Taille maximum du groupe: de 12 à 18 participants

Activité 5: Établir la confiance et mobiliser les parties  
prenantes pour encourager et impliquer les organisations de 
migrants dans les territoires de destination et d’origine

-

Les apprenants écrivent 
leurs idées sur des notes 

autocollantes (post-it) qui 
sont ensuite placées sur 

un diagramme.
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Brainstorming
 (avec un plus) Objectif:

 • réfléchir sur les thèmes de «l’implication des 
associations de la diaspora» et de «la mobilisation 
des parties prenantes»;

 • etablir des liens entre les thèmes mentionnés ci-
dessus et le contexte de travail des participants;

 • réfléchir aux initiatives qui pourraient être 
organisées dans le contexte de travail des 
participants pour impliquer les associations de la 
diaspora et mobiliser les parties prenantes.

Reproduire la figure 16 (voir ci-dessous) sur un tableau 
blanc ou une grande feuille de papier (vous pouvez par 
exemple scotcher deux ou plusieurs feuilles du tableau 
de conférence et les accrocher sur le mur).

Présenter brièvement la figure 16, sans entrer dans les 
détails.

Donner à chaque participant 4 grandes notes 
autocollantes (de type post-it) ou 4 feuilles (format A5).

Réflexion individuelle: les participants ont 10 minutes 
pour réfléchir à une activité qui pourrait être menée 
pour :

• renforcer la confiance dans les territoires de 
destination;

• renforcer la confiance dans les territoires d’origine;

• mobiliser les parties prenantes dans les territoires 
de destination;

• mobiliser les parties prenantes dans les territoires 
d’origine.

Une fois écoulé le temps de la réflexion individuelle, 
demander aux participants de venir un par un au 
tableau, de placer leurs morceaux de papier dans la 
section correspondante de la figure et de lire leurs 
suggestions à voix haute.

Une fois que les participants sont tous allés au tableau, 
le facilitateur regroupe et synthétise leurs réponses.

Conclure avec une brève présentation PPT (préparée 
à partir des informations présentées dans ce manuel).            

Conseils • Organiser cette activité avant de présenter les 
sujets sur «l’implication des associations de 
la diaspora» et «la mobilisation des parties 
prenantes»

• Taille maximum du groupe: de 12 à 18 participants

Établir la confiance et mobiliser les parties prenantes 
pour encourager et faire participer les organisations 
de migrants dans les territoires de destination et 
d’origine

Matériel
• Disposition normale de la salle avec un accès facile au 

tableau blanc ou au tableau de feuilles fixé au mur

• Tableau blanc ou grandes feuilles de tableau de conférence

• Notes autocollantes (post-it) de grande taille ou feuilles de 
papiers format A5 (4 par participants) + scotch

Durée • 5 minutes pour présenter le diagramme et l’activité

• 10 minutes de réflexion individuelle

• 15 minutes pour placer les notes sur le diagramme

• 15 minutes de synthèse et de discussion (sauf les 
présentations PPT)

Développer la 
communication et 
l’information et 
institutionnaliser 
le lien avec la 
diaspora.

Institutionnaliser 
le lien avec la 
diaspora

Impliquer les 
associations de 
migrants dans des 
activités locales et 
transnationales

Soutenir et 
promouvoir la 
reconnaissance des 
migrants

Établir la confiance

Mobiliser les parties 
prenantes

Territoires d’origine Territoires 
de destination

Schéma
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Étude de cas nationale
Objectif:

 • réfléchir aux mécanismes pouvant aider à 
encourager la participation des migrants à la vie 
politique et la formulation des politiques.

• Diviser les participants en groupes par pays/
territoires où l’ICMD est active (les participants 
originaires de pays ou travaillant dans des pays 
où l’ICMD est inactive se joindront aux groupes 
mentionnés ci-dessus).

• Chaque groupe dispose de 60 minutes pour 
analyser son contexte national/territorial et 
réfléchir aux mécanismes qui devraient être 
mis en place pour soutenir la participation des 
migrants à la vie politique et à la formulation des 
politiques.

• Présentation des discussions de groupes en 
séance plénière.

• Conclure avec une brève présentation PPT 
(préparée à partir des informations présentées 
dans ce manuel).

Conseils • Cette activité doit être organisée avant de 
présenter la Session « Promouvoir la participation 
à la vie politique et l’implication dans l’élaboration 
des politiques » puisque cela permettra aux 
participants d’explorer les principales notions 
abordées dans cette session

• Si la plupart des participants viennent de pays, ou 
travaillent dans des pays où l’IMCD est inactive, 
identifier un pays et préparer des documents pour 
présenter le contexte de ce pays. Dans ce cas, 
accorder aux participants du temps pour la lecture

Matériel

• Tableau à feuilles et marqueurs

Durée
• 60 minutes pour le travail en groupe

• 10 minutes pour les présentations par groupe 

• 15 minutes de synthèse et de discussion

Activité 6: Promouvoir la participation à la vie politique et 
l’implication dans l’élaboration des politiques

-
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Étude de cas nationale
Objectif:

 • réfléchir aux mécanismes pouvant aider à 
encourager la participation des migrants à la vie 
politique et la formulation des politiques.

• Diviser les participants en groupes par pays/
territoires où l’ICMD est active (les participants 
originaires de pays ou travaillant dans des pays 
où l’ICMD est inactive se joindront aux groupes 
mentionnés ci-dessus).

• Chaque groupe dispose de 60 minutes pour 
analyser son contexte national/territorial et 
réfléchir aux mécanismes qui devraient être 
mis en place pour soutenir la participation des 
migrants à la vie politique et à la formulation des 
politiques.

• Présentation des discussions de groupes en 
séance plénière.

• Conclure avec une brève présentation PPT 
(préparée à partir des informations présentées 
dans ce manuel).

Conseils • Cette activité doit être organisée avant de 
présenter la Session « Promouvoir la participation 
à la vie politique et l’implication dans l’élaboration 
des politiques » puisque cela permettra aux 
participants d’explorer les principales notions 
abordées dans cette session

• Si la plupart des participants viennent de pays, ou 
travaillent dans des pays où l’IMCD est inactive, 
identifier un pays et préparer des documents pour 
présenter le contexte de ce pays. Dans ce cas, 
accorder aux participants du temps pour la lecture

Matériel

• Tableau à feuilles et marqueurs

Durée
• 60 minutes pour le travail en groupe

• 10 minutes pour les présentations par groupe 

• 15 minutes de synthèse et de discussion

Le tour de la salle

Objectif:

 • passer en revue les principaux sujets du Module 3;

 • dissiper les doutes et les préoccupations;

 • compléter les informations.

Avant de réaliser cette activité, le facilitateur doit 
inscrire sur les feuilles des questions portant sur les 
thèmes les plus importants du cours (un sujet par 
feuille). 
Par exemple, « Quelles sont les caractéristiques des 
politiques et services pertinents pour les migrants »?

Lorsque vous êtes prêts à commencer l’activités, 
expliquer que son objectif est de revoir les principaux 
sujets qui ont été présentés au cours du Module 3.

Les participants passent individuellement d’une 
feuille à l’autre et inscrivent leur réponse à chacune 
des questions (ou lisent les réponses qui ont déjà été 
données).

À la fin de l’activité, le facilitateur passe d’une feuille 
à l’autre pour les synthétiser, les corriger et compléter 
les informations qui y figurent.

Conseils
• Cette activité peut également être très utile 

pour évaluer si toutes les informations ont été 
comprises correctement. Si ce n’est pas Le Cas, il 
est important de prendre le temps de dissiper les 
malentendus

Matériel
• Grandes feuilles, marqueurs et scotch

• Prévoir suffisamment d’espace pour accrocher 
les feuilles et permettre aux participants de se 
déplacer d’une feuille à l’autre

Durée

• 30 à 40 minutes (hors temps de préparation)

Activité 7:  Synthèse

-

Les participants écrivent 
sur des feuilles scotchées 

au mur de la salle de 
formation. Les feuilles 
affichent des questions 

liées aux principaux sujets 
discutés jusqu’à présent 
lors du programme de 

formation.
Cette activité aidera les 

apprenants à mémoriser 
les informations qui 

leurs ont été présentées 
jusque-là au cours de la 

formation.
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Objectifs généraux
À la fin de ce module, les participants pourront: 

 • décrire les liens entre la migration économique et le DEL;

 • apprécier l’importance de la correspondance entre les 
capacités et les besoins du marché du travail, et évaluer 
les impacts de la circulation, du recrutement et de la 
fuite des compétences sur le développement local;

 • constater l’impact de l’entrepreneuriat des migrants sur le 
développement local et la création d’emplois;

 • avoir une approche critique de l’impact des transferts de fonds sur le 
développement local.

Introduction
Ce module a l’objectif d’examiner comment, dans une perspective de 
travail décent, les territoires peuvent développer des emplois et des 
opportunités économiques qui optimisent les capacités des migrants, 
afin d’accroître aussi bien la quantité que la productivité du travail salarié, 
mais aussi le développement économique local. Le module analyse ainsi 
toutes les possibilités et défis liés à la migration, ainsi que les stratégies 
locales destinées à revaloriser les territoires et à les aider à évoluer 
vers un cercle vertueux, avec des gains de productivité, la croissance de 
l’emploi et des revenus, et le développement au niveau local, mais aussi 
une amélioration de l’accès aux compétences pour un plus grand nombre 
de femmes et d’hommes migrants.

La première session étudie le lien entre la migration économique et le 
développement économique local, et met en évidence les différents 
acteurs impliqués. La deuxième session présente les différentes stratégies 
qui visent à optimiser l’utilisation des compétences des migrants et 
à répondre aux besoins du marché du travail à l’échelle locale. La 
troisième session se concentre sur la construction et l’enrichissement de 
l’entrepreneuriat des migrants et plus précisément sur l’analyse des défis 
et des opportunités que la migration peut susciter en termes de DEL. 
La quatrième session aborde la question des transferts de fonds et leur 
éventuelle mise en application dans les processus locaux de la M&D, ainsi 
que leur rôle, aussi bien dans les territoires d’origine que de destination. 
Le module se concentre également sur le rôle joué par les ALR dans la mise 



3

Brève présentation du projet:1

Ce projet a cherché à améliorer la qualité 
des services financiers disponibles pour les 
migrants en introduisant de nouveaux outils, 
en offrant une aide au développement des 
entreprises créées par des migrants et 
en renforçant leur rôle dans la croissance 
économique, mais aussi en facilitant les 
échanges d’informations au sujet de 
l’entrepreneuriat des migrants.

La partie la plus novatrice du projet a été 
mise en œuvre et développée dans un certain 
nombre de Centres d’accompagnement 
des initiatives de migrants (CAIM). Présents au Sénégal, en Belgique et 
en Italie, ces guichets suivent le développement des entreprises de la 
naissance de l’idée, en Belgique et en Italie, jusqu’à sa mise en œuvre 
dans le pays d’origine. Les informations relatives aux personnes migrantes 
aidées par ces dispositifs sont échangées entre les pays à travers un 
système en ligne. Douze tuteurs d’entreprise, la plupart étant issus de 
la migration, a été formée pour fournir des informations, une assistance 
personnalisée et une formation aux entrepreneurs migrants. Le projet 
reconnaît que les migrants ne sont pas naturellement des “agents du 
développement” et qu’ils doivent être formés pour mettre à jour leurs 
connaissances du contexte local, leurs carences éducatives, et acquérir de 
nouvelles compétences dans le domaine de la gestion. Tous les migrants 
intéressés pour investir au Sénégal sont libres de se rendre aux guichets et 

1 C’est l’étude de cas du Module 4. Nous y reviendrons tout au long de ce document pour appren-
drecomment la théorie peut être mise en pratique. 

en œuvre du dialogue social, mais aussi de politiques et de programmes 
qui capitalisent sur les opportunités qui peuvent être représentées par 
le développement des capacités des migrants et sur les défis qui se 
présentent en fonction des différents niveaux de développement local.

Le Cas
MIGRANTS’ S.T.E.P.
(OUTILS D’AIDE AUX PROJETS 
ÉCONOMIQUES )1

SENEGAL 

Diourbel 



4

d’accéder aux services offerts, qui ont été l’objet d’un grand intérêt parmi 
la population cible. 

Les migrants sont suivis par un tuteur d’entreprise ou un autre 
membre du personnel spécialisé, qui est chargé de les assister pendant 
l’identification, l’élaboration, la formalisation et la création de leur 
entreprise. Le projet recense également les différents services d’aide à 
l’entrepreneuriat existants, et notamment ceux qui offrent une assistance 
financière et technique. Les guichets du CAIM sont stratégiquement liés 
à d’autres institutions essentielles, comme la chambre de commerce ou 
les agences régionales pour le développement au Sénégal, ce qui leur 
permet d’accroître leur visibilité et de favoriser d’éventuelles adhésions 
futures. Le projet a été enrichi par la complémentarité de tous les 
partenaires. En particulier, grâce à des partenariats avec des structures 
financières en mesure de donner et de faciliter l’accès au micro-crédit 
pour les entrepreneurs migrants. De plus, bien que leur futur dépende de 
la garantie de l’obtention de financements supplémentaires, la durabilité 
des guichets des CAIM a fortement bénéficié à l’activité de “formation 
des formateurs” prévue dans le cadre du projet.

Principaux objectifs:

• améliorer la qualité des services financiers destinés aux migrants, 
en termes d’innovation, de coûts, de performances, d’impact et 
d’accessibilité;

• renforcer les méthodes d’aide à l’investissement et à la création 
d’entreprise;

• améliorer les outils relatifs à la communication, aux partenariats et à 
l’échange des informations qui concernent les projets des migrants.

Principales activités:
• renforcement des capacités techniques et matérielles, et élargissement 

des zones d’intervention de Ia MEC-CONFESEN et des mutuelles 
agréées par le projet (ouverture de nouveaux guichets d’assistance et 
de nouvelles caisses rurales dans les localités enclavées de la Région 
de Diourbel);

• élaboration d’un manuel de présentation des instruments financiers 
présents dans la région. Le manuel traitera la question des conditions 
d’accès aux services financiers, mais aussi celle du conventionnement 
des institutions financières et des structures financières décentralisées;
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• introduction et vulgarisation d’un dispositif de transferts de fonds 
équitable, au moyen de supports technologiques, avec un système de 

“vouchers”, c’est-à-dire de bons portant la valeur des unités monétaires 
correspondantes, et avec des cartes magnétiques rechargeables;

• élaboration d›un document stratégique d’appui financier à la migration, 
en mesure d’intégrer des produits financiers novateurs;

• l’élargissement du réseau des Centres d’accompagnement des 
initiatives des migrants (CAIM), avec l’ouverture de deux nouveaux 
guichets d’assistance dans la région de Diourbel;

• la sélection et la formation de 8 tuteurs d’entreprises au Sénégal et 
de 10 tuteurs d’entreprises parmi les migrants spécialisés dans le 
domaine;

• la préparation d’un manuel technico-opérationnel d’aide à la création 
d’entreprise;

• l’organisation d’une édition spéciale du Forum sénégalais des affaires 
et du partenariat (FOSAP) et son institutionnalisation en tant que 
principal outil de communication et de mise en réseau pour les 
entrepreneurs migrants.

Principaux bénéficiaires:
Il y avait approximativement 10 000 bénéficiaires directs des services 
financiers et de transfert d’argent (dans la région de Diourbel), tandis que 
les bénéficiaires indirects étaient environ 300 000. 

Résultats:
Le projet a contribué à réduire les coûts et la durée des transferts, mais 
aussi à améliorer l’accès et la distribution des ressources aux populations 
défavorisées. Le projet a permis de faire progresser les capacités relatives 
à la gestion des entreprises, mais aussi à l’acheminement des fonds 
transférés, et il a également eu un impact positif sur le développement 
socio-économique de la région de Diourbel.

 • Des conventions ont été signées avec 15 mutuelles et/ou caisses 
rurales en mesure de fournir des services financiers comme le 
micro-crédit et les transferts de fonds à la population rurale qui 
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n’était pas en mesure d’accéder à de tels services avant la mise en 
place du projet. Par conséquent, cinq nouveaux guichets ont été 
ouverts, assurant ainsi la couverture de l’ensemble de la région de 
Diourbel (4770 km²)

 • 90 000 euros ont été économisés sur les coûts des transferts de 
fonds

 • 1000 cartes magnétiques ont été distribuées

 • 18 tuteurs d’entreprises issus de la migration ont été formés, et 4 
nouveaux tuteurs ont été sélectionnés avant la fin du projet

 • Des outils de base ont été créés pour faciliter localement l’accès 
des migrants au crédit, parmi lesquels un document stratégique 
pour l’appui financier de la migration, qui intègre des produits 
financiers innovants et des outils d’aide à la création d’entreprise

 • Les opportunités économiques et les activités génératrices de 
revenu au niveau local ont été cartographiées pour faciliter les 
futurs investissements financiers et les démarches des entreprises 
destinées à être créées

 • 15 projets de migrants ont été aidés suite à des candidatures 
formulées en ligne

 • 20 autres projets de migrants ont été créés ou suivis par les tuteurs 
d’entreprises

 • 25 entreprises ont été créées dans la région de Diourbel

 • 4 nouveaux Centres d’accompagnement des initiatives de migrants 
(CAIM) ont été créés, alors que le nombre attendu était de 2

 • Un manuel d’aide à la création d’entreprise a été élaboré, tandis 
que 40 projets d’entreprises ont été sélectionnés, à travers des 
formulaires en ligne, lesquels seront mis en œuvre et suivis dès la 
phase de lancement

 • 150 micro-crédits ont été rendus disponibles grâce aux transferts 
de fonds des migrants

 • Des coentreprises internationales ont été créées et 3 accords de 
partenariats ont été signés au niveau institutionnel
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 • Une émission radiophonique interactive visant à aborder les 
questions liées à la migration (retour, transferts de fonds, 
entrepreneuriat, etc.) et une plateforme en ligne ont été créées

 • Un service de consultation par courriel a été créé à la place du 
service téléphonique prévu, et il a bénéficié d’un grand succès

 • Une édition spéciale du FOSAP a été organisée, mais le Forum a 
toujours besoin d’être institutionnalisé

Dans l’ensemble, le projet a contribué à: 
 • mieux sensibiliser les migrants aux questions de la migration de 

retour et de l’entrepreneuriat, de l’investissement et de la création 
d’entreprise;

 • renforcer le potentiel des migrants pour mobiliser et développer 
leurs capacités et leurs connaissances (opposition entre le 
recrutement des cerveaux et la fuite des cerveaux);

 • générer de nouvelles dynamiques économiques et de 
développement dans la région de Diourbel, à travers la création 
d’entreprises (et donc d’emplois) et la mise en œuvre de projets 
initiés par des migrants. 

 • mieux sensibiliser les autorités locales et la population locale aux 
questions de la migration;

 • se mobiliser en faveur de l’inclusion des questions de la migration 
et du développement dans la planification du développement local.

Facteurs clés de succès:
 • La participation des migrants et l’implication des organisations de 

migrants dans le projet

 • Une approche pluripartite: la complémentarité de toutes les 
capacités et compétences des partenaires a permis au projet 
d’atteindre pleinement son potentiel (les autorités locales, les 
organisations de migrants, et les institutions financières disposent 
toutes de compétences techniques spécifiques et d’atouts qui font 
leur particularité)

 • Une coopération décentralisée: le fait que les régions de la 
Vénétie et de Diourbel aient été impliquées dans le projet a facilité 
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sa visibilité et la communication auprès des communautés et des 
familles de migrants. Dans la région de la Vénétie, par exemple, le 
projet a été présenté dans le cadre de 4 évènements différents 
(conférence, table ronde, forum et Journée pour la coopération 
entre l’Italie et le Sénégal). Tout comme l’ARD de Diourbel, la 
CGMD a également, à de nombreuses reprises, publicisé le projet 
à Bruxelles

Les principaux éléments stratégiques pour une mise en œuvre efficace du 
projet ont été le partage des connaissances et des capacités, ainsi que sa 
diffusion pour et à travers les migrants.
Grâce au réseau qui a été construit, aussi bien physiquement, à travers les 
guichets d’informations, les CAIM et la formation de tuteurs d’entreprises, 
que virtuellement, à travers le portail web, le manuel et les accords établis 
avec les mutuelles, les caisses d’épargne et d’autres institutions locales, le 
projet est établi de manière durable.

De S.T.E.P. à JAPPANDO:

L’ARD de Diourbel est chargée de la mise en œuvre d’un autre projet, dans 
le cadre d’un second programme de l’ICMD, lequel permettra d’optimiser 
les réalisations du projet STEP. Il s’agit du projet “JAPPANDO” mis en 
œuvre afin d’assurer la continuité directe des activités de STEP.

En sa qualité d’organisation partenaire, l’Agence régionale de 
développement de Diourbel (ARD) encouragera systématiquement 
l’intégration de la M&D dans les politiques territoriales, en réunissant les 
autorités locales, les groupes de la diaspora, les investisseurs, et les autres 
principaux acteurs économiques locaux. Les transferts de fonds étant 
une ressource économique considérable dans la région, cette initiative 
développe des outils économiques pour les migrants afin de faciliter leurs 
investissements, dans l’objectif de réguler les activités génératrices de 
revenu pour la population locale. L’agence régionale de développement 
de Diourbel s’appuie sur les réseaux de la coopération décentralisée 
existants, établis avec les régions de destinationdes migrants, et contribue 
ainsi à l’harmonisation des politiques, des initiatives et de l’échange des 
connaissances, mais aussi au renforcement mutuel des capacités entre 
les administrations locales.
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Les principaux objectifs du projet consistent à:

 • renforcer les capacités des guichets d’aide aux migrants;

 • partager les expériences aux niveaux national et international;

 • mobiliser les autorités locales pour un meilleur ancrage de ces 
guichets au niveau local; 

 • renforcer et développer la diffusion du FOSAP afin de tirer parti 
de son potentiel, et de permettre les échanges économiques et 
commerciaux. L’objectif consiste à favoriser les coentreprises 
impliquant la diaspora et de promouvoir l’entrepreneuriat des 
femmes. 
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Introduction 

L’organisation internationale du Travail (OIT) estime que plus de 50 
pour cent des 232 millions de migrants internationaux actuels sont 
économiquement actifs2— avec leurs familles, les travailleurs migrants 
représentent plus de 90 pour cent de ce total. Même ceux qui fuient les 
persécutions, les conflits armés et les catastrophes environnementales 
peuvent finir par intégrer le marché du travail. Il est également possible 
que les accompagnants, les membres des familles et les étudiants migrants 
recherchent du travail, et il peut aussi bien s’agir de travail salarié que de 
travail indépendant.

La création d’emplois décents est donc cruciale afin qu’un développement 
égalitaire, inclusif et durable puisse conduire à la croissance économique, 
ainsi qu’à la réduction de la pauvreté et des écarts de revenus, la question 
qui reste à définir concerne cependant sa mise en œuvre au niveau local?

Bien que la migration soit l’une des preuves les plus significatives des défis 
liés à la mondialisation, les autorités locales et les acteurs territoriaux 
à travers le monde ont de plus en plus tendance à se tourner vers des 
stratégies et des plans de développement économique local (DEL), en 
réponse à ces défis mais aussi afin de stimuler la décentralisation.

2 BIT, Labour Migration and Development: Setting a course for the future, 2013

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet du développement local? Con-
sultez le Module Principal et le Module 1.

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les participants 
pourront:

 • décrire le concept du DEL;

 • appréhender les liens entre la 
migration et le DEL;

 • identifier les différents acteurs qui 
peuvent être impliqués;

 • comprendre les obstacles qui 
peuvent empêcher les migrants de participer au processus du DEL.
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1. LES PRINCIPES DE BASE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LOCAL (DEL)  

Le développement économique local (DEL) signifie bien plus qu’une 
simple croissance économique. Il encourage la participation et le dialogue 
local, met en relation les populations avec les ressources disponibles sur 
leurs territoires afin d’améliorer le niveau de l’occupation, l’égalité, la 
cohésion sociale, ainsi que les stratégies de protection sociale, pour un 
développement durable en mesure d’améliorer la qualité de la vie des 
femmes et des hommes.

Le DEL se définit au niveau local, il s’agit d’un processus de 
développement participatif, entrepris au sein d’un territoire donné ou 
d’une administration locale, en partenariat avec les parties prenantes, 
aussi bien des secteurs publics que privés. L’approche du DEL consiste à 
utiliser et à tirer parti des ressources locales et des avantages compétitifs, 
afin de créer des emplois décents et durables, en mesure de générer une 
croissance économique inclusive, tout en garantissant une protection 
sociale et environnementale.

Le DEL peut être génériquement défini comme l’approche d’un partenariat 
stratégiquement planifié, et mené localement afin de permettre, grâce à 
une gouvernance locale améliorée et inclusive, la croissance de l’emploi, 
la réduction de la pauvreté, l’approvisionnement en énergie et en eau, et 
la qualité de la vie.

En cela, bien qu’il s’agisse avant tout d’une stratégie économique, le DEL 
poursuit simultanément deux objectifs sociaux, la baisse de la pauvreté 
et l’inclusion sociale. Sa conception et la mise en œuvre de ses structures 
créent un espace de dialogue entre différents groupes, en représentant 
la diversité des intérêts et des valeurs au sein d’un territoire, et en leur 
permettant de participer activement aux processus de planification 
et à l’élaboration des décisions. Les parties prenantes de différents 
niveaux sont impliquées, comme les autorités locales/régionales et 
les administrations, les organisations d’employeurs, les syndicats, la 
communauté des entreprises locales, et d’autres partenaires, comme 
les coopératives, les associations de migrants, ou les organisations de la 
société civile qui représentent entre autres, les femmes ou les jeunes. 
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Les points de départ et l’équilibre spécifique aux domaines d’intervention 
inclus dans une approche du DEL dépendront, par définition, de la 
spécificité du contexte, ainsi que des possibilités et des besoins prioritaires, 
tels qu’ils auront été identifiés par les acteurs impliqués.

POINT DE RÉFLEXION
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL, DET, EN TANT 

QUE SYNONYME DU DEL
En raison de son ancrage dans une dimension territoriale et d’une 
flexibilité lui permettant de s’adapter à des niveaux différents 
(préférablement au niveau méso), et parce que l’adjectif local 
est dans de nombreux contextes utilisé pour définir le niveau 
micro/municipal, l’appellation DET, développement économique 
territorial, est progressivement devenue synonyme de DEL.

Cependant, dans ce module, nous ferons référence au DEL en 
considérant qu’il inclut également le DET.

Dans votre propre contexte, voyez-vous des différences entre le 
DEL et le DET? Comment décririez-vous ces différences?

 

Amélioration de la 
compétitivité terri-

toriale

Ciblage prioritaire 
des chaînes de 
valeur locales

 1
Les piliers d’une stratégie de DEL

Coordination et 
articulation entre les 

acteurs locaux

Estimation et éval-
uation des ressour-

ces endogènes

Estimation et évaluation 
des ressources endogènes

Patrimoine social et 
environnemental existant, 

capital des ressources 
humaines, potentiel 

économique

Liée aux sociétés, aux 
compétences, aux normes 

et à l’environnement

Les investisements 
intérieurs ciblent les 

infrastructures locales, le 
conditionnement, l’export, 
et les services financiers. 
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POINT DE RÉFLEXION 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL (DEL) DANS 

UNE PERSPECTIVE DE GENRE3

Les femmes contribuent, tout autant que les hommes, à 
l’économie locale. Elles ont des capacités variées et possèdent 
des connaissances et des compétences distinctes en fonction des 
différents rôles qu’elles assument (voir ci-après). Elles sont une 
pierre angulaire qui permet à un territoire de développer son 
potentiel. 

Comme cela a été décrit dans le tableau ci-dessous, plusieurs 
actions peuvent être entreprises pour faire progresser l’égalité de 
genre et garantir localement une participation égalitaire entre les 
hommes et les femmes dans le développement économique.

Rôles et principaux défis liés à l’égalité entre les hommes et les 
femmes:

RÔLE QUESTION LIÉE AU GENRE CHAMP D’ACTION

En tant que 
citoyens ou 
citoyennes

•• Voix ou capacité 
à se mobiliser 
pour défendre des 
intérêts

•• Organisations de groupes 
d’intérêts communs

En tant 
qu’élu(e)s au 
niveau local

•• Capacité à se 
présenter à des 
élections

•• Aptitude à 
négocier en 
présence d’intérêts 
conflictuels

•• Réservation d’un certain 
nombre de postes pour les 
femmes

•• Sélection et formation de 
femmes candidates 

•• Sensibilisation des 
représentants des autorités 
locales aux questions locales

En tant que 
salarié(e)s

•• Employabilité
•• Discrimination dans 

le processus de 
recrutement

•• Manque de travail 
décent

•• Équilibre entre le 
travail et la famille

•• Développement des 
compétences utiles pour les 
femmes, les jeunes et les 
groupes vulnérables

•• Si elles disposent des 
mêmes qualifications et 
sont sous-représentées, 
préférence aux femmes

•• Amélioration de la qualité du 
travail pour tous

•• Accès aux soins médicaux, 
flexibilité des heures de 
travail pour les hommes et 
les femmes

3 BIT, 2010: Intégration de la perspective genre dans les stratégies de développement économique 
local: un guide.
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En tant que 
responsables 
d’entreprises

•• Contrôle des 
ressources

•• Accès aux finances et 
aux Services d’appui 
aux entreprises (SAE)

•• Contraintes de 
temps et de mobilité

•• Analyse de la chaîne des 
valeurs

•• Appartenance à des 
associations d’entreprises

•• Sensibilisation de la 
communauté aux questions 
de genre

•• Programmes d’appui pour 
l’entrepreneuriat des 
femmes et des jeunes

En tant que 
travailleurs ou 
travailleuses 
non 
rémunéré(e)s

•• Partage des tâches 
productives

•• Invisibilité du travail 
non rémunéré

•• Période de repos pour les 
responsabilités parentales

•• Estimation de sa valeur

Dans votre propre contexte, existe-t-il des exemples de femmes élues 
localement? Pouvez-vous décrire certains des défis auxquels elles sont 
confrontées? Quelles actions ont été (ou pourraient être) entreprises pour 
faire face à ces défis?

L’accroissement des opportunités pour les initiatives menées au niveau 
local apporte ses propres défis. Est-ce que les ALR et les autres acteurs 
territoriaux ont les capacités et les ressources pour remplir ces nouveaux 
devoirs? Qu’est-ce qu’une bonne pratique locale de promotion du travail 
décent? Comment la participation du secteur privé, des partenaires 
sociaux, des femmes et des jeunes peut-elle être garantie? Dans le cas de 
la migration, comment la participation des migrants et de leurs familles 
(restées dans le pays d’origine) peut-elle être garantie? Et comment les 
stratégies locales s’articulent dans le cadre de politiques extérieures plus 
larges?
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Les récentes crises économiques ont révélé et souvent approfondi 
les inégalités au sein des pays. Avec la diminution des sources et des 
modèles traditionnels de travail et l’expansion de l’économie informelle, 
des interventions ascendantes visant à répondre aux besoins locaux 
émergent comme des stratégies clés pour créer des emplois décents, là 
où ils sont le plus nécessaires.

La promotion du développement économique local (DEL) transmet 
des signaux pour favoriser la création d’emplois, en s’appuyant sur des 
avantages comparatifs et sur les caractéristiques propres aux territoires.

Les réformes relatives à la décentralisation, qui progressent dans de 
nombreux pays, fournissent de nombreuses possibilités de tirer profit 
du potentiel des économies locales. Les stratégies du DEL contribuent 
à renforcer la cohérence politique entre les niveaux national et sous-
national, tout en mettant en relation les chaînes de valeur et les marchés 
de l’étranger. 

Les stratégies du développement économique local sont pluridisciplinaires, 
elles comprennent les normes internationales du travail, l’emploi, la 
protection sociale et le dialogue social, pour ne mentionner que les 
aspects les plus directement liés à ce module. 4

4 OIT (2011) 

2. LE DEL, LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
LOCAL ET LE TRAVAIL DÉCENT

2
Stratégies de développement économique local5

Niveau central
Sensibiliser les parties prenantes à 

encourager des contextes nationaux 
favorables

Niveau local
Sensibiliser les parties prenantes 
et faciliter le renforcement des 
capacités et le dialogue social
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POINT DE RÉFLEXION
PROMOUVOIR LE TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

Le travail est un facteur clé du bien-être des individus. Plus qu’une 
source de revenu, le travail contribue au progrès socio-économique 
et renforce les individus, leurs familles et leurs communautés. Ces 
progrès ne sont néanmoins possibles que si ce travail est décent. Le 
travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail.

L’emploi productif et le travail décent sont des éléments essentiels 
à la réalisation d’une mondialisation équitable et à la réduction de 
la pauvreté. L’OIT a développé un agenda pour le monde du travail. 
La mise en en œuvre de l’Agenda pour le travail décent passe 
par l’application de quatre objectifs stratégiques, l’égalité entre 
hommes et femmes étant un objectif transversal, comme cela a 
été mentionné plus haut:

• Créer des emplois – L’économie doit générer des possibilités 
d’investir, d’entreprendre, de développer les compétences, de 
créer des emplois et des moyens de subsistance durables.

• Garantir les droits au travail – Obtenir la reconnaissance et le 
respect des droits des travailleurs. Tous les travailleurs, et en 
particulier les travailleurs pauvres ou défavorisés, ont besoin d’être 
représentés, de participer, mais aussi que la justice soit appliquée 
et serve leurs intérêts.

• Étendre la protection sociale – Promouvoir l’insertion et la 
productivité en garantissant à chaque homme et à chaque femme 
des conditions de travail sûres, la jouissance de temps libre et 
de repos, la prise en compte de la famille et des valeurs sociales, 
l’accès à une juste indemnisation en cas de perte ou de diminution 
de revenus et l’accès à des soins médicaux adaptés.

• Promouvoir le dialogue social – La participation d’organisations 
d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes, est vitale 
pour améliorer la productivité, éviter les conflits au travail et 
construire des sociétés solidaires.

Le concept du travail décent est-il présent sur votre territoire?

Quels sont parmi les piliers du travail décent décrits ci-dessus, 
ceux qui présentent le plus de carences? Quels sont les domaines 
qui peuvent faire l’objet d’améliorations? 
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Le cas des réfugiés syriens artisans: est-ce qu’une 
approche fondée sur les chaînes de valeur a un impact 
positif sur le développement économique local?
Les chaînes de valeur représentent l’ensemble 
des activité  s qui doivent être mises en œuvre 
pour introduire un produit ou un service du 
stade de la production à celui de la vente. La 
valeur s’ajoute à un produit préliminaire à 
travers une combinaison d’autres ressources, 
comme les outils, la main-d’œuvre, les 
connaissances et les qualifications. Le 
développement d’une filière économique, ou 
chaîne de valeur, est un moyen prometteur de 
réaliser le développement économique local 
(DEL). Il repose sur les activités économiques 
ancrées sur un territoire, mais aussi sur ses 
ressources, le dialogue et la coopération entre un grand nombre de parties 
prenantes. Le développement d’une chaîne de valeur doit faire face aux 
contraintes rencontrées au niveau de l’entreprise mais aussi dans le cadre 
de son environnement commercial. En tant que telle, cette approche 
intégrée contribue à la croissance économique locale et à la création 
d’emplois. 

En tant qu’exemple de modèle ayant fait ses preuves, l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) applique actuellement l’approche de la 
chaîne de valeur auprès des artisans réfugiés syriens. De nombreux Syriens 
sont très compétents dans le secteur de l’artisanat d’art traditionnel. 
Ils excellent, par exemple, dans les techniques d’incrustation du bois, 
le martelage des métaux, la broderie et le crochet. Le HCR identifie 
les marchés internationaux intéressés par ces produits, notamment 
les magasins de détail pratiquant la vente directe ou en ligne. Le HCR 
collabore également avec des créateurs locaux afin de faire correspondre 
les talents des artisans syriens aux besoins de main-d’œuvre du marché et 
aux possibilités qui existent dans le secteur de l’artisanat d’art sur le plan 

1
Exemple

SYRIA 
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régional. Les créateurs ou les maisons de création déjà en place peuvent 
aider les artisans à innover de façon à répondre à la demande du marché.

Cette démarche permet aux artisans d’apporter une valeur ajoutée à 
leurs créations et de dégager des revenus réguliers. Les créateurs ou 
les maisons de création, quant à eux, peuvent compter sur une force de 
travail très qualifiée qui ne fait pas concurrence aux travailleurs nationaux. 
Cette approche renforce l’économie locale par l’intégration de nouveaux 
produits, la création de revenus pour les réfugiés et les communautés de 
destination , et la consolidation de la cohésion sociale et de la stabilité.5

Bien que le modèle puisse sembler prometteur, il est important de 
spécifier que le véritable impact de ce modèle ne sera visible que dans les 
prochaines années. 

5  Stratégie globale pour les moyens de subsistance; Une stratégie du HCR pour 2014-2018
http://www.unhcr.fr/54e4b5159.pdf

http://www.unhcr.fr/54e4b5159.pdf
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3. LA MIGRATION ET LES 
MOTEURS DU DEL

Nous faisons souvent référence aux soi-disant “facteurs de répulsion/
attraction” pour comprendre les facteurs sous-jacents de la migration. Si 
nous nous concentrons sur la migration économique, on constate que la 
recherche d’emploi en est dans la plupart des cas, la raison principale.

Le manque d’opportunités d’emploi dans les pays d’origine et plus 
particulièrement au niveau local, peut conduire à la migration, tandis que 
le manque de main-d’œuvre dans les pays de destination peut attirer des 
travailleurs en provenance de l’étranger.

Cependant, il est nécessaire de faire preuve de prudence avec l’utilisation 
de la terminologie relative aux facteurs de la “répulsion/attraction”, qui 
peuvent démontrer une vision simpliste de l’analyse de la migration 
économique, car d’autres facteurs comme le réseau social des migrants, 
la guerre civile, le changement climatique etc… auront un impact au 
moment d’opter pour le choix de la migration.

Ci-après, une liste non-exhaustive des facteurs de répulsion/attraction 
qui peuvent avoir un impact sur la migration et sur le DEL: 

Facteurs de répulsion/attraction 
 

 • L’importance du taux de 
chômage dans les zones 
rurales

 • Un nombre significatif de 
jeunes sans emploi

 • L’impossibilité d’accéder 
aux opportunités de travail 
décent

 • L’impossibilité d’accéder à la 
protection sociale

 • Les droits fondamentaux au 
travail ne sont pas respectés/
garantis

 • Aucune possibilité de 
faire correspondre les 
compétences avec les 
besoins du marché du travail

 • Les opportunités d’emploi et le 
manque de main d’œuvre

 • L’accès au travail décent
 • De meilleures conditions de 

travail et un meilleur accès au 
droit du travail

 • L’accès aux soins de santé et à la 
protection sociale

 • Des incitations et des facilités 
pour créer une entreprise (par 
ex., des exonérations fiscales)

 • La population des personnes 
âgées (qui augmentent les 
besoins de travailleurs dans des 
secteurs spécifiques comme le 
secteur de la santé mais aussi 
plus généralement le besoin de 
travailleurs en mesure de cotiser 
à un régime de sécurité sociale)

 • Les réseaux de migration et les 
flux migratoires traditionnels
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Les lieux où les opportunités de travail décent existent ne sont pas toujours 
ceux où résident les personnes, et même lorsque des emplois pourraient 
être disponibles, les différences de revenus en fonction des pays et 
des régions, les carences au sein des structures de services ou encore 
l’environnement politique, sont les principaux facteurs qui poussent 
à la mobilité. Les politiques qui se concentrent sur le DEL pourraient 
permettre d’encourager la promotion des opportunités de travail décent 
dans des territoires où elles sont actuellement inadaptées et développer 
le marché du travail local. Les moteurs du développement économique 
local ont différents impacts, aussi bien dans les territoires d’origine que 
de destination; mais dans l’immédiat, le principal objectif devrait être le 
développement économique local qui encourage le travail décent.

Ainsi, la priorité des législateurs et des décideurs, et notamment de 
l’autorité locale, consiste à créer un environnement local en mesure 
d’offrir plusieurs options, et donc d’aller au-delà de la migration pour le 
travail décent et de l’amélioration des conditions de vie. Si la migration se 
réalise, elle doit être un choix plutôt qu’une obligation (un choix qui doit 
davantage se fonder sur les facteurs d’attraction que de répulsion).

POINT DE RÉFLEXION 
LE LIEN ENTRE LE DÉVELOPPEMENT RURAL, 

L’EMPLOI DES JEUNES ET LA MIGRATION
Durant la Conférence euro-méditerranéenne sur l’agriculture qui 
a eu lieu à Palerme, en Italie, le 28 novembre 2014, le Directeur 
général de la FAO, M. José Graziano da Silva, a déclaré: “Si les pays du 
bassin méditerranéen veulent endiguer les flux migratoires causés 
par la souffrance humaine, ils doivent placer le développement 
agricole et rural au cœur de la coopération régionale” 

Le Directeur général de la FAO a souligné le lien entre l’agriculture 
et les flux migratoires, tout en rappelant à quel point il était 
important d’investir pour renforcer les moyens d’existence ruraux, 
particulièrement en faveur des jeunes: “Nous devons trouver des 
alternatives pour inciter les jeunes à exercer des activités rurales, 
notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, dans 
leurs propres communautés et pays”.

Des opportunités accrues d’emplois et des encouragements à 
l’agro-entrepreneuriat des “jeunes ruraux doivent figurer au centre 
des stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté, a 
fait valoir M. Graziano da Silva, en ajoutant que la jeunesse rurale 
représentait l’avenir du secteur agricole, en particulier dans les 
pays des rives sud et orientale de la Méditerranée. La migration
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Les moteurs du DEL sont, à travers la migration, tous liés à un objectif 
commun, qui consiste à faire progresser le marché du travail, en offrant 
des opportunités de travail décent aux travailleurs et notamment aux 
migrants et aux rapatriés, mais aussi par le DEL, à l’ensemble de la 
communauté locale.

L’optimisation des compétences des 
travailleurs migrants et les concepts de la 
fuite/du recrutement/de la circulation des 
compétences
L’optimisation des capacités des travailleurs migrants peut créer des 
conditions de travail décent et fortement contribuer au DEL, aussi bien 
dans les territoires d’origine que de destination, en évitant la fuite 
des cerveaux et en améliorant leur circulation. L’adoption de mesures 
pour atténuer la perte de travailleurs qui disposent de compétences 
fondamentales, notamment en établissant des directives pour le 
recrutement éthique, est aussi une manière d’améliorer le travail décent 
et le DEL. 

jeunes - notamment les jeunes hommes - loin des zones rurales, 
a déséquilibré les structures communautaires et placé un fardeau 
disproportionné sur les femmes restées sur place pour prendre soin 
des enfants et des personnes âgées, a-t-il dit.”

La création d’opportunités véritables et inclusives pour les jeunes 
dans l’agriculture et l’agroalimentaire n’aura pas seulement un 
impact sur leur vie, mais améliorera aussi nettement les moyens 
d’existence dans leurs communautés rurales respectives. Elle 
améliorera également, par ricochet, les économies et la résilience 
de leur pays, de leur région et du monde entier, selon le Directeur 
général de la FAO.

Dans votre propre contexte, reconnaissez-vous les liens décrits 
par le Directeur général de la FAO, entre le développement rural, 
l’emploi des jeunes et la migration? Pouvez-vous réfléchir à des 
exemples spécifiques?
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Faciliter l’entrepreneuriat des migrants
Il est important de souligner que tous les migrants n’ont pas la volonté 
et les capacités de devenir entrepreneurs, mais que les ALR peuvent 
promouvoir et aider financièrement la création et le développement 
des entreprises pour les migrants qui sont intéressés, notamment pour 
développer des entreprises transnationales et des microentreprises dans 
leurs pays/territoires d’origine et de destination. L’entrepreneuriat de 
la migration peut significativement améliorer le marché du travail local, 
promouvoir l’accès au travail décent, mais aussi améliorer le potentiel du 
développement économique local. 

Optimiser l’impact des transferts de fonds et 
des investissements des migrants
Il est nécessaire de garantir que les investissements réalisés par les 
migrants puissent être sécurisés et que les systèmes de transferts de 
fonds utilisés à cet effet soient le moins coûteux possible. Cependant, il 
est également important de mentionner que lorsque les transferts de 
fonds sont utilisés dans les territoires d’origine, ils servent la plupart du 
temps à combler les lacunes des services locaux (accès à l’éducation, à la 
santé…) et à satisfaire les besoins de la famille. Une attention particulière 
a été consacrée aux investissements des migrants, et en particulier à ceux 
qui encouragent la création d’emplois au niveau local (aussi bien dans 
les territoires de destination que d’origine). Ils peuvent ainsi grandement 
contribuer au DEL, mais pour que cela fonctionne, en particulier dans les 
territoires d’origine, les transferts de fonds ne doivent pas être utilisés 
pour fournir des services qui sont habituellement du ressort des autorités 
locales. 

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l’optimisation des 
compétences des travailleurs migrants? Consultez la session n°2 de ce 
module. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur le lien entre l’entrepreneuriat des 
migrants et le développement économique local? Consultez la session n°3 
de ce module.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les transferts de fonds destinés au 
développement économique local? Consultez la session n°4 de ce module.
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4. LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS 
LE DEL ET LA MIGRATION

Des acteurs locaux spécifiques peuvent prendre part au processus du 
DEL en fonction de la spécificité du contexte et des objectifs à atteindre. 
Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, la liste présentée ci-après fournit 
des exemples de parties prenantes habituellement impliquées dans une 
stratégie de DEL:

 • les ALR et les administrations publiques (municipales, provinciales, et 
même régionales) et les organismes auxquels elles s’associent (les 
associations communautaires, les associations des municipalités, 
etc.);

 • les différentes organisations de secteur (les associations d’employeurs; 
les associations de producteurs et de commerçants; les organisations 
syndicales; les représentants des coopératives; les associations de 
travailleurs indépendants; les associations du secteur financier; les 
gestionnaires du personnel des services territoriaux); 

 • les associations de femmes ou de jeunes, ainsi que les associations 
d’autres groupes vulnérables; 

 • les représentants des programmes de coopération au développement 
international présents sur le territoire ou dans un secteur particulier, 
lorsque leur pertinence est approuvée par toutes les parties prenantes 
territoriales;

 • les organisations sociales et religieuses, les fondations, les corporations 
et les autres organisations à but non lucratif qui poursuivent des 
objectifs sociaux, économiques, financiers, environnementaux, 
culturels ou artistiques; 

 • les centres de recherche et de développement (R&D) et les services 
d’appui technique, si certains sont présents sur le territoire; 

 • les universités et les organisations de développement des ressources 
humaines, si certaines sont présentes sur le territoire;

 • les médias locaux.
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En réfléchissant au lien entre la migration et le DEL, d’autres acteurs 
spécifiques peuvent être pris en compte, comme les associations de 
migrants/de la diaspora, et les représentants des membres des familles 
restées dans les pays d’origine.

Le projet a été enrichi par la complémentarité 
entre l’ensemble des partenaires. En 
particulier, grâce à des conventions avec les 
institutions financières en mesure de faciliter 
l’accès des migrants au micro-crédit. De plus, 
bien que leur futur dépende de financements 
supplémentaires, la durabilité des guichets 
des Centres d’accompagnement (CAIM) a 
bénéficié de la solidité de la composante du 
projet qui concernait l’activité de “formation 
des formateurs”.

L’un des principaux facteurs de succès du 
projet a été sont approche pluripartite: la complémentarité des capacités 
et des compétences de l’ensemble des partenaires a permis au projet 
d’atteindre son potentiel maximum (étant donné que les autorités locales, 
les organisations de migrants, et les institutions financières disposent de 
compétences techniques spécifiques et d’atouts particuliers).

Si ce projet avait eu lieu dans votre propre contexte, quels 
en auraient été les acteurs clés? L’approche pluripartite 
existe-t-elle dans votre contexte? Fonctionne-t-elle correc-
tement? Quelles sont les forces et les faiblesses identifiées ?

POINT DE RÉFLEXION

Le Cas
MIGRANTS’ S.T.E.P. 
(OUTILS D’AIDE AUX PROJETS 
ÉCONOMIQUES - OAPE)

SENEGAL 

Diourbel 
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Sensibiliser et promouvoir la création d’un 
forum local du DEL, en sa qualité de catalyseur 
de systèmes territoriaux stables

Un Forum du DEL peut être défini comme une structure/plateforme (accord 
institutionnel) dans laquelle différents partenaires privés et publics d’un ter-
ritoire donné se réunissent, avec l’objectif de partager des informations et 
des expériences, de mettre en commun leurs ressources et de résoudre les 
problèmes qui émergent au cours de la mise en oeuvre d’une stratégie de DEL.

L’appropriation locale complète du processus de DEL ne peut être garantie 
que par une large participation des parties prenantes qui opèrent dans 
les secteurs public et privé au forum local et par l’inclusion des minorités 
ou des groupes marginalisés, qui nécessitent fortement d’être la cible des 
activités de développement. Le processus doit être l’objet d’une attention 
particulière, afin que les inégalités existantes ne soient pas reproduites au 
sein du forum. Dans le cas de la migration, cela est possible en identifiant 
et en intégrant les représentants des migrants et de leurs familles, en 
s’assurant que toutes les parties prenantes puissent faire entendre leurs 
voix à l’occasion du forum.

Ce forum est un élément clé du succès du DEL, dans la mesure où il 
formule et met en œuvre la stratégie du développement économique 
local et permet d’échanger les idées entre ses membres. La particularité 
de la structuration du forum pourra varier en fonction du contexte, des 
institutions existantes sur le territoire, et du degré de formalisation des 
relations entre les parties prenantes. Par exemple, dans les situations 
d’après-crise, ou dans les territoires où les institutions présentent des 
carences ou sont illégitimes aux yeux de la population, la création d’une 
Agence de développement économique local (ADEL) peut permettre 
aux parties prenantes de se rencontrer dans un contexte de neutralité6. 
En revanche, dans les pays avec une forte capacité institutionnelle, il 
pourrait être imprudent de créer une agence supplémentaire, alors qu’un 
forum permettrait de s’organiser sous la forme d’un comité public-privé, 
d’un conseil territorial, etc., afin d’orienter et de renforcer les capacités 
des institutions existantes pour mettre en œuvre des initiatives de 
développement économique local.
6  OIT, Le développement économique local dans les situations d’après-crise. Guide pratique. 

MIGRANTS’ S.T.E.P. 
(OUTILS D’AIDE AUX PROJETS 
ÉCONOMIQUES - OAPE)
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Il convient cependant de rappeler que l’un des principaux objectifs 
du processus de DEL consiste à utiliser, à promouvoir et à renforcer 
l’implantation des structures locales existantes, et de travailler avec elles 
ou par leur intermédiaire. Par exemple, les autorités locales pourraient 
déjà disposer d’un comité de coordination des politiques au sein de 
leursstructures, lequel pourrait être sollicité pour superviser la mise en 
œuvre de certaines activités. Il pourrait également être mobilisé pour 
impliquer des acteurs plus nombreux et plus variés parmi ses adhérents, 
parmi lesquels les associations de migrants. De la même manière, 
lorsque la stratégie du DEL prévoit des services liés au développement 
des entreprises, des dispositifs de valorisation du territoire ou même 
des services financiers, les institutions locales les plus appropriées et les 
plus qualifiées doivent être responsables de ces activités. Ces institutions 
peuvent être des chambres de Commerce, des universités locales, des 
ONG ou bien des institutions de recherche ou de formation. On peut 
en effet se demander si la structure interne d’un forum local ou d’une 
ADEL est la plus appropriée à des activités qui doivent répondent à des 
décisions axées sur le marché7, ou si elle doit contribuer à réglementer et 
à coordonner “les forces axées sur le marché”. 

La représentation des migrants dans le forum doit, si possible, être 
proportionnellement représentative de la population migrante du 
territoire et devrait inclure les organisations représentatives des migrants, 
les groupes d’entraide, les coopératives de migrants, les associations 
d’entreprises, etc.

Cependant, le simple fait d’avoir un nombre satisfaisant de migrants 
présent dans les réunions et ateliers ne suffit pas. Leur participation 
active doit être encouragée. Afin de garantir une participation égalitaire, 
certaines mesures spécifiques de renforcement des capacités, axées 
sur l’égalité entre hommes et femmes, doivent être demandées afin de 
promouvoir l’éducation financière et juridique, et de développer des 
capacités de direction, de communication et d’assurance nécessaires à 
défendre les intérêts d’un groupe d’appartenance.

7 bid

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des partenariats public-privé? 
Consultez le Module 2, Session n°3.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l’autonomisation des 
migrants? Consultez le Module 3, Session 1.
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5. LES OBSTACLES À LA 
PARTICIPATION DES MIGRANTS 
DANS LE DEL

Bien que la contribution des migrants au développement aux niveaux local 
et national soit largement reconnue, aussi bien dans les pays d’origine que 
de destination, il ne faut pas sous-estimer les obstacles auxquels ils peuvent 
être confrontés en raison de leur statut de migrant. La discrimination et 
l’inégalité de traitement fait naître un certain nombre de barrières pour 
les migrants et les migrantes qui souhaitent pleinement participer aux 
stratégies du développement économique local. Ces barrières sont même 
plus difficiles à surmonter pour ceux qui sont confrontés à de multiples 
formes de discrimination, par exemple, la discrimination fondée sur le 
genre, l’ethnicité, la religion, le statut professionnel, la régularité du statut 
juridique, etc. 

Voici une liste non-exhaustive des obstacles auxquels les migrants et les 
migrantes peuvent être confrontés:

 • une absence de représentation au sein des structures décisionnaires;

 • un manque d’opportunités d’éducation qui a pour conséquence, entre 
autres, de limiter l’accès aux informations;

 • un développement des capacités limité à un certain nombre d’emplois 
et de positions;

 • une ségrégation au niveau des postes de travail qui implique un statut 
précaire et entraîne un manque de confiance en soi;

 • les carences des infrastructures de services, et les faibles coûts 
d’opportunités qui en découlent; 

 • les restrictions de l’accès au financement dues à une absence de 
garanties et d’expériences positives, ou des taux d’intérêt élevés;

 • les services de développement des entreprises, qui sont inaccessibles 
ou inadaptés;

 • l’absence d’opportunités d’emploi au niveau local, qui engendre la 
fuite des cerveaux, ou la migration de détresse et la vulnérabilité à la 
traite ou au travail forcé.
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Ces obstacles ne se présentent jamais de manière isolée. Il existe souvent 
une relation de cause à effet entre eux, à l’origine de la difficulté à s’en 
affranchir. Ainsi, l’accès à des services adaptés au niveau local aurait un 
impact significatif sur la possibilité des migrants de contribuer au DEL.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l’accès aux services? 
Consultez le Module 3, Session n°2.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

 • Le travail décent est un 
concept à facettes multiples 
qui va bien au-delà du 
simple fait d’avoir un travail. 
Selon l’OIT, il implique les 
opportunités d’exercer 
un travail productif et 
convenablement rémunéré, 
assorti de conditions de 
sécurité sur le lieu de travail 
et d’une protection sociale 
pour les familles. Il donne 
aux individus la possibilité 
de s’épanouir et de s’insérer 
dans la société, ainsi que 
la liberté d’exprimer leurs 
préoccupations, de se 
syndiquer et de prendre 
part aux décisions qui auront 
des conséquences sur leur 
existence. Il suppose une 
égalité de chances et de 
traitement pour les femmes et 
les hommes 

 • Aujourd’hui, la migration est 
liée au monde du travail et à 
la demande d’opportunités 
de travail décent. Il en résulte 
que les communautés, les 
municipalités et les autorités 
du monde entier ont de 
plus en plus tendance à se 
tourner vers des stratégies de 
développement économique 
local (DEL), en réponse aux 
défis et aux opportunités qui 
peuvent se présenter en raison 
de la migration. Le DEL ne se 
réfère pas uniquement à la 
croissance économique, il 
encourage la participation 

et le dialogue local, met en 
relation les personnes et leurs 
ressources pour leur permettre 
d’obtenir de meilleurs 
emplois et d’améliorer la 
qualité de la vie, aussi bien 
pour les hommes que pour 
les femmes, mais aussi pour 
renforcer les capacités locales 
qui permettront l’élaboration 
de politiques efficaces, ainsi 
que la planification et le 
développement dans les 
domaines qui concernent le 
travail décent

 • L’analyse des informations 
relatives au marché du travail 
local est la pierre angulaire 
du développement de 
stratégies intégrées, visant à 
promouvoir les normes et les 
principes fondamentaux, qui 
permettront de faire face aux 
thématiques transversales 
de la migration et du 
développement local. Il s’agit 
d’une étape importante dans 
l’élaboration des politiques 
de l’emploi local, qui visent 
à accroitre le bien-être des 
travailleurs migrants, tout en 
encourageant la croissance 
économique au niveau local

 • L’appropriation locale complète 
du processus de DEL ne 
peut être garantie que par 
une large participation des 
parties prenantes qui opèrent 
dans les secteurs public et 
privé au forum local et par 
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l’inclusion des minorités ou 
des groupes marginalisés, 
qui nécessitent fortement 
d’être la cible des activités de 
développement. Le processus 
doit être l’objet d’une 
attention particulière, afin 
que les inégalités existantes 
ne soient pas reproduites 
au sein du forum. Dans le 
cas de la migration, cela est 
possible en identifiant et en 
intégrant les représentants des 
migrants et de leurs familles, 
en s’assurant que toutes les 
parties prenantes puissent faire 
entendre leur voix à l’occasion 
du forum
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Objectifs pédagogiques 
À la fin de cette session, les participants 
pourront:

 • décrire comment les besoins du 
marché du travail peuvent être 
évalués et le rôle que peuvent jouer 
les ALR à l’échelle locale;

 • évaluer l’importance de la mise en 
adéquation des compétences afin 
d’éviter la fuite des cerveaux et de 
maximiser la contribution des migrants au marché du travail local;

 • identifier le rôle des autorités locales dans la reconnaissance des 
compétences;

 • reconnaître l’importance de la valeur ajoutée du DEL, apportée par 
les compétences des migrants rentrés au pays.

Introduction
La migration, et en particulier la migration économique peut être un 
moyen de répondre avec ponctualité et efficacité à l’offre et à la demande 
de main-d’œuvre, afin de stimuler l’innovation et le développement, mais 
aussi de transférer et de mettre à jour les compétences. La conception 
et la mise en œuvre de systèmes informatifs liés au marché du travail, 
notamment pour l’évaluation de ses besoins et l’anticipation des 
compétences nécessitées, mais aussi la mise en place de processus de 
reconnaissance des compétences, sont des éléments importants pour 
prévenir la fuite des cerveaux et l’exode des compétences, mais aussi 
les faiblesses de l’intégration sur le marché du travail et la détérioration 
des conditions de travail de l’ensemble des travailleurs. L’accès à des 
processus de reconnaissance des compétences est souvent limité, en 
particulier pour les travailleurs migrants moyennement ou peu qualifiés, 
tandis que les migrants rencontrent fréquemment des difficultés pour 
assurer la continuité de l’expérience professionnelle accumulée dans les 
pays de destination et mettre en valeur les ressources humaines dont ils 
disposent à leur retour.
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L’identification et l’anticipation des compétences représentent un défi 
aussi bien dans les pays d’origine que de destination. Il n’existe pas de 
définition uniforme du terme “compétences”. Dans de nombreux pays, les 

“compétences” sont définies en termes de compétences professionnelles 
et/ou de niveaux d’études.

La prévision des compétences nécessaires sur le long-terme est 
habituellement réalisée au niveau national, tandis que les prévisions 
à court-terme sont réalisées aux niveaux local ou régional, souvent 
à travers le réseau du Service public de l’emploi (SPE). De la même 
manière, il n’existe aucune méthode unique de l’analyse des besoins de 
compétences; cependant, une approche qui s’est avérée utile dans le 
cadre de l’expérience des principaux pays de destination, c’est-à-dire, les 
pays membres de l’Union européenne, est une approche holistique: soit 
une association entre plusieurs analyses quantitatives (par ex. des études 
de cas, des réunions thématiques de groupe, des projections établies à 
partir de modèles).8

8  R.Kolyshko, F.Panzica, A.Popa et N.Popova: “Research and Analysis on Vacancies and Skills Needs in the EU, 
Moldova and Ukraine”, OIT Budapest, 2013

1. L’ÉVALUATION DES BESOINS DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL

Évaluer les besoins du marché du travail: 
une approche holistique

Prévisions des 
compétences à 

long-terme, réalisées 
au niveau national

Prévisions des 
compétences à 
court-terme, 

réalisées au niveau 
local

3
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Dans certaines sociétés, il existe des compétences qui sont particulièrement 
demandées et qui influenceront clairement les politiques de la migration 
économique, aussi bien dans les pays d’origine que de destination (par 
exemple, pour les travailleurs qui évoluent dans le secteur de la santé, 
dans les sociétés où l’on assiste à un vieillissement de la population). 
Les migrants qualifiés dans les pays d’origine sont susceptibles de 
correspondre à cette demande des pays de destination.9 Afin de tenir 
compte du développement durable, aussi bien aux niveaux local que 
national, l’évaluation de la pénurie des compétences doit également 
considérer et atténuer les facteurs qui dans les communautés d’origine, 
sont responsables de la fuite des cerveaux.

Les acteurs impliqués dans le développement économique local et dans 
la gestion des marchés du travail locaux ont besoin de mettre en œuvre 
la meilleure stratégie possible pour apporter et maintenir un nombre 
suffisant de travailleurs qualifiés, ou créer et mettre en œuvre des 
formations professionnelles adaptées. Dans le cas des territoires d’origine, 
l’un des principaux défis des ALR consiste à améliorer les conditions de vie 
générales, les infrastructures, et les conditions socio-politiques, afin de 
retenir les travailleurs qualifiés et d’empêcher la fuite des cerveaux. Bien 
que dans le cas des territoires de destination, le manque de certaines 
capacités pourrait avoir un impact significatif sur le DEL, étant donné le 
besoin de recruter des cerveaux. 

9 Michael A. Clemens. 2014. “Global Skill Partnerships: A Proposal for Technical Training in a Mobile World.” 
Fiche du CGD n°40. Washington, D.C: Centre pour le développement mondial. 
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4
Les différents concepts qui sous-tendent les 
compétences et la migration

LA FUITE DES 
CERVEAUX

LE GASPILLAGE DES 
CERVEAUX

LE RECRUTEMENT 
DES CERVEAUX

LA CIRCULATION DES 
CERVEAUX

Départ de personnes 
professionnellement 

qualifiées ou formées, 
en règle générale, 
pour de meilleures 

conditions de travail/ 
un meilleur salaire

Migrants acceptant un 
travail ne nécessitant 
pas de compétences 
spécifiques, malgré 
un niveau plus élevé 

de qualifications 
professionnelles

Acquisition de 
travailleurs migrants 
hautement qualifiés

Circulation des 
connaissances et des 

capacités entre les 
pays d’origine et de 

destination

La fuite des cerveaux
La fuite des cerveaux est le départ de personnes formées ou qualifiées 
d’un pays, d’un secteur économique, ou d’une activité, généralement 
pour de meilleures conditions de salaire ou de vie. 

Selon les circonstances, la perte de personnel qualifié peut avoir un 
impact négatif sur le développement. Lorsque des personnes hautement 
formées ou qualifiées émigrent de façon permanente, les investissements 
publics qui ont été consacrés à leur apprentissage et à leur formation 
ne sont pas rentabilisés. De plus, selon l’importance et l’incidence des 
opportunités salariales offertes aux travailleurs qualifiés ou formés, et 
en fonction du régime fiscal dont ils dépendent, cela peut avoir une 
incidence sur le revenu fiscal. Cependant, l’exportation des compétences 
peut, si elle est correctement gérée, avoir des avantages (voir le point de 
réflexion ci-après).

2. COMPRÉHENSION DES 
DIFFÉRENTS CONCEPTS QUI 
SOUS-TENDENT LES COMPÉTENCES 
ET LA MIGRATION
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La fuite des cerveaux peut conduire à une pénurie de ressources 
humaines dans des domaines essentiels, et entraver les progrès et la 
compétitivité de l’économie et des institutions sociales des pays en 
développement. Cela est particulièrement visible au niveau local, si 
l’on considère les besoins des ALR de faire face à cette pénurie, en 
particulier dans les secteurs ruraux. Il existe plusieurs exemples de fuites 
des cerveaux massives; beaucoup desquels concernent les professions 
médicales.10 Dans de telles situations, on pourrait percevoir un sentiment 
d’injustice, lorsque les pays ou les territoires ont lourdement investi dans 
le développement des compétences, à travers les systèmes éducatifs. De 
plus, les perspectives de développement de ces territoires pourraient être 
gravement compromises par la perte des travailleurs qualifiés, et avoir un 
impact négatif sur le développement économique local.11

Malgré ces répercussions éventuelles, les déplacements de travailleurs 
hautement qualifiés ne représentent pas nécessairement une “fuite des 
cerveaux”, dans le sens où ils imposent des pertes importantes. Un certain 
nombre d’autorités sont devenues suffisamment concernées par l’absence 
d’opportunités sur leurs territoires et par la menace politique que cela 
peut représenter. Ainsi la fuite des cerveaux pourra parfois encourager 
et aider l’émigration: une situation que l’on peut parfois qualifier comme 

“un excès de cerveaux”.12

Le gaspillage des cerveaux

Le gaspillage des cerveaux peut avoir lieu dans des situations de faibles 
transférabilité internationale du capital humain13, c’est-à-dire lorsque 
dans certains contextes, des compétences ne sont pas transférables ou 
échangeables.

Si la transférabilité internationale du capital humain est faible, un migrant 
qualifié aura plus de chance de finir par obtenir un emploi peu qualifié.14 
En effet, dans un pays de destination, un travailleur migrant ne pourra 
exercer un emploi qualifié que si le niveau de son capital humain est 
reconnu par le pays. Par exemple, il est très habituel que des individus 
qualifiés doivent faire des démarches pour obtenir la reconnaissance 
de leurs diplômes universitaires par le pays de destination. Dans de 
nombreux cas, ces diplômes ne sont pas reconnus et il est nécessaire 

10  Strengthening Migration Governance: implementation of OSCE commitments related to migration by OSCE 
participating States / Bureau international du Travail - Genève: BIT, 2009.
11  Conférence international du Travail, 103e session, 2014, Rapport du Directeur général Migration équitable: 
un programme pour l’OIT, Bureau international du Travail, Genève.
12 bid
13  Chiswick et Miller, 2007.
14  bid
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de suivre des formations supplémentaires pour satisfaire les critères du 
pays de destination. De plus, la transférabilité internationale du capital 
humain semble être touchée par d’autres facteurs comme l’expérience 
professionnelle, mais aussi les connaissances linguistiques.15

Le recrutement des cerveaux
Le recrutement des cerveaux est l’acquisition de travailleurs migrants 
hautement qualifiés qui s’établissent dans les territoires de destination, 
ou retournent dans les territoires d’origine. Certaines politiques locales, 
régionales, et nationales doivent être mises en œuvre afin de faciliter la 
migration des travailleurs hautement qualifiés et d’offrir des conditions 
favorables, également connues sous le nom de “facteurs d’attraction”. 
Cependant, ces politiques ont besoin de servir, non seulement à les 
attirer, mais aussi à les retenir: le recrutement de cerveaux se produit 
généralement en raison de différents facteurs d’attraction qui causent la 
migration des travailleurs hautement qualifiés ou le retour des travailleurs 
migrants dans leurs territoires d’origine.

Ces facteurs d’attraction sont habituellement créés lorsque l’offre de main-
d’œuvre qualifiée est faible, en raison d’une expansion de l’économie, de 
la fuite des cerveaux ou de toute autre raison qui sous-tend une pénurie 
de main d’œuvre. Les pays de destination peuvent élaborer des politiques 
sélectives afin de contrôler le type de qualifications des migrants qui 
contribueront à leur économie sans porter atteinte aux possibilités 
d’emploi des travailleurs nationaux. 

Circulation des cerveaux
La circulation des cerveaux est le déplacement des connaissances, des 
compétences et des expertises qui émergent à travers la migration de 
travailleurs qualifiés, qui d’une manière ou d’une autre, partagent et 
transfèrent leurs expériences et leurs capacités à travers leurs territoires 
d’origines et de destination. Par la migration, les travailleurs développeront 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités, lesquelles 
pourront être réexportées dans leurs territoires d’origines.

Les travailleurs migrants qualifiés peuvent devenir l’un des principaux 
partenaires du développement économique local dans différents 
domaines, à travers le transfert des capacités et des connaissances. Un 
certain nombre de programmes internationaux ont essayé de mobiliser 
les compétences des membres de la diaspora, dans le cadre de missions 
à court-terme.

15 Chiswick et Miller, 1992; Bleakley et Chin, 2004.
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Le “Transfert des connaissances par 
l’intermédiaire des expatriés” (TOKTEN)
Ce programme, lancé en 1977 par le PNUD, permet aux expatriés de 
contribuer à des projets dans leurs pays d’origine, en y retournant pour 
une période inférieure à 3 mois. Durant ses 20 premières années de sa 
mise en œuvre, environ 5000 personnes ont pris part à des projets, dans 
une cinquantaine de pays en développement. 

POINT DE RÉFLEXION 
MIGRATION DU PERSONNEL INFIRMIER ET DES MÉDECINS: 
FUITE, RECRUTEMENT OU GASPILLAGE DES CERVEAUX?16

Depuis quelques décennies, les pays développés peinent à 
pourvoir les postes de personnel soignant. Aux États-Unis, une 
pénurie de 20 pour cent des personnels de santé est prévue d’ici 
2020 si la tendance actuelle se confirme. Au Royaume-Uni, 100 000 
infirmiers et infirmières devraient prendre leur retraite d’ici 2010. 
Dans l’Union européenne, plus de la moitié des médecins étaient 
âgés de plus de 45 ans en 2000; en Norvège, l’âge moyen des 
dentistes atteint 62 ans. De leur côté, les pays en développement 
peinent pour former et retenir du personnel médical suffisamment 
qualifié. Près de 36 pays africains n’atteignent pas l’objectif d’un 
médecin pour 5 000 personnes, même dans les zones épargnées 
par les conflits, comme en Zambie et au Ghana, où l’on ne compte 
qu’un docteur pour plus de 10 000 personnes.

Or la plupart du temps, les professionnels de santé qui s’exilent 
ne rentrent pas. Une infirmière en Ouganda touche généralement 
38 dollars par mois, tandis qu’une infirmière aux Philippines en 
touche 380. Aux États-Unis, le salaire mensuel moyen d’une 
infirmière avoisine les 3 000 dollars. La difficulté de la situation des 
systèmes de santé de certains pays peut ainsi contribuer à pousser 
les travailleurs de ce secteur à s’expatrier. Cela a un impact direct 
sur la qualité des services de soins dans les pays d’origine de ces 
migrants, en particulier dans les zones rurales où le manque de 
médecins et d’infirmières met en danger les capacités des systèmes 
de santé qui sont déjà fortement affaiblis.

Comment les ALR pourraient-elles renforcer les capacités des 
systèmes de santé dans certaines zones rurales? Comment les ALR 
pourraient-elles encourager le déplacement des professionnels 
de la santé qualifiés et garantir leur retour? Quels seraient les 
principaux partenaires qui pourraient appuyer ce type d’initiative?

16  BIT, 2006 : «Migration du personnel infirmier et des médecins: En quête de prairies où l’herbe est plus 
verte”.

Example
2
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Une pénurie des compétences émerge lorsque la demande de main-
d’œuvre relative à un poste de travail est plus importante que le nombre 
de travailleurs disposant des qualifications nécessaires, disponibles et 
souhaitant travailler selon les conditions qui prédominent que le marché.

L’une des réponses possibles consiste à investir localement dans la 
formation, afin d’améliorer la productivité de chaque travailleur. Une autre 
stratégie pourrait consister à embaucher des travailleurs en provenance 
d’un autre pays, mais uniquement si les employeurs sont en mesure 
de démontrer qu’ils sont dans l’incapacité de trouver des travailleurs 
nationaux en mesure de remplir les critères des postes de travail vacants, 
et que l’arrivée de travailleurs étrangers n’aura pas de répercussions 
négatives sur le marché du travail local. Les travailleurs étrangers devront 
être qualifiés et souhaiter travailler selon les conditions salariales qui 
prédominent sur le marché.

Dans certaines circonstances, l’embauche d’une main d’œuvre étrangère 
est une bonne solution, qui pour les employeurs, peut permettre de 
combler de manière permanente la pénurie de travailleurs qualifiés. Afin 
d’occuper des postes vacants, cette solution s’avère plus rapide que celle 
qui consiste à former des travailleurs nationaux. Cela peut avoir un impact 
positif sur le DEL, tout en essayant de mettre en place des dispositifs locaux 
visant à améliorer l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation 
des travailleurs, de manière à éviter des réactions négatives à l’encontre 
des travailleurs migrants.

Des efforts visant à cartographier les compétences disponibles parmi 
les migrants et les besoins du développement local sont ainsi suivis par 
des efforts visant à les mettre en relation. Cela peut permettre de prévoir 
le transfert des capacités à travers un engagement transnational ou en 
créant des formes plus étendues de collaboration institutionnelle entre 
les organisations au Nord comme au Sud.17

17 Ibid, ICMD.

3. LA PÉNURIE DES 
COMPÉTENCES LOCALES ET LEUR 
MISE EN ADÉQUATION, À TRAVERS 
L’ENGAGEMENT TRANSNATIONAL
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Les réponses politiques à l’échelle locale
Alors que de nombreuses décisions politiques concernant les compétences 
et la migration sont prises aux niveaux international et national, il est 
important de souligner le rôle que les institutions publiques locales 
peuvent jouer, aussi bien dans les territoires d’origine que de destination, 
afin de retenir les travailleurs qualifiés ou de favoriser le recrutement des 
cerveaux.

 • Assistance et éducation au développement: l’appui et le 
développement des institutions d’éducation et de formation est 
certainement l’une des meilleures manières de compenser la pénurie 
de compétences locales et la fuite des cerveaux. La formation 
professionnelle, comme cela sera vu un plus loin dans cette session, 
est une manière efficace de gérer les capacités des migrants et de les 
adapter aux besoins du marché local.

 • Le renforcement des institutions chargées des droits de l’homme: 
les efforts réalisés aux niveaux, international, national et local pour 
promouvoir la protection des droits et du droit au travail encourageront 
les migrants qualifiés à rester et feront progresser leurs capacités à 
être des acteurs du développement dans leurs propres territoires, et 
ainsi, à contribuer au DEL. Les autorités locales et les autres acteurs 
locaux ont donc un intérêt particulier dans la promotion et dans la 
protection des droits, des conditions de travail décentes, ainsi que des 
environnements de vie et des conjonctures.

 • Le développement économique local ciblé: le fait de se concentrer 
sur le développement économique local et sur l’entrepreneuriat local 
permettrait d’aider à la création d’opportunités de travail décent et 
d’offrir des alternatives à la migration économique. L’investissement 
dans les infrastructures locales, tout en créant des emplois et en 
améliorant les conditions de travail décent, permettra d’accroître les 
possibilités de faire des affaires et d’entreprendre, mais aussi de faire 
progresser l’impact positif sur le développement économique local.18

18  BIT, L’émigration de personnes hautement qualifiées de pays en développement: impact et réponses poli-
tiques (2001)
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 • Les programmes de placement destinés aux migrants et les 
services consacrés à l’emploi éthique: Ces services, qui aident les 
travailleurs à sécuriser leurs conditions de travail à l’étranger font 
partie des principaux efforts mis en œuvre dans les pays d’origine des 
migrations, afin de prévenir l’exploitation des travailleurs migrants. 
Leur rôle est de plus en plus important, également afin de fournir 
des services transfrontaliers de mise en relation de l’offre et de la 
demande (placement). Afin de pouvoir jouer ce rôle, ils ont besoin 
d’informations crédibles sur les compétences et les qualifications. 
Dans certains cas, ils assurent également des services de formation. Ils 
peuvent organiser et évaluer les besoins spécifiques des employeurs 
dans les pays de destination, ou fournir des formations relatives 
aux compétences nécessaires à l’employabilité, notamment, les 
connaissances linguistiques, culturelles, ainsi que celles des pratiques, 
des droits et des responsabilités professionnelles. Leur rôle croissant 
a conduit à améliorer les efforts entrepris par les employeurs, en 
les aidant à observer de bonnes pratiques dans leurs processus de 
recrutement, mais aussi en ce qui concerne la mise en relation de 
l’offre et de la demande, afin d’aider à atténuer les effets négatifs de 
la migration de main-d’œuvre sur le développement.

 • Les institutions publiques locales peuvent jouer un rôle, aussi bien 
dans les territoires d’origine que de destination, afin d’empêcher le 
départ des travailleurs qualifiés ou de favoriser leur recrutement, 
mais c’est également le cas des agences privées pour l’emploi (APE). 
De nombreuses APE tireront parti du manque de connaissances des 
travailleurs migrants, notamment au sujet des conditions et des 
réglementations du marché du travail local. Néanmoins, toutes les 
agences de recrutement et de placement n’ont pas l’objectif de faire 
des profits au détriment des travailleurs migrants. Les APE peuvent 
agir en tant qu’intermédiaires, afin de promouvoir les capacités des 
travailleurs migrants et leur trouver des postes de travail convenables, 
bénéfiques aussi bien pour les travailleurs que pour les employés. 
Elles peuvent également élaborer des banques de données qui, pour 
les pays d’origine, permettront d’identifier les compétences des 
travailleurs migrants qui utilisent ces services, et ainsi faciliter leur 
intégration sur le marché du travail et contribuer au DEL. Pour cette 
raison, les autorités locales doivent:

 o créer un cadre de référence pour réaliser un suivi de l’activité des 
APE qui concerne les travailleurs migrants;
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 o s’assurer que les APE opèrent en accord avec un système 
d’autorisation certifié, établi en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs;

 o s’assurer que les APE respectent les droits et les principes 
fondamentaux des migrants, et garantir que les travailleurs 
migrants reçoivent des contrats de travail compréhensibles et 
applicables.19 

Des lignes directrices strictes établies par les autorités nationales et mises 
en œuvre avec l’appui des autorités locales, contribueront à promouvoir 
et à améliorer le respect des droits, des compétences et des capacités des 
travailleurs migrants.

POINT DE RÉFLEXION
LE CODE DE PRATIQUE MONDIAL POUR LE 

RECRUTEMENT INTERNATIONAL DES PERSONNELS DE 
SANTÉ DE L’OMS20

Ce Code a l’objectif de définir et de promouvoir des principes et 
des pratiques non contraignants pour le recrutement international 
éthique des personnels de santé, et de faciliter le renforcement 
des systèmes de santé. Les États membres devraient décourager 
les pratiques actives de recrutement des personnels de santé ori-
ginaires de pays en développement confrontés à une situation 
critique de pénurie de professionnels de la santé. Le Code a été 
élaboré par les États membres de l’OMS, en tant que cadre de ré-
férence durable et dynamique pour le dialogue et la coopération 
internationale. Bien qu’il s’agisse d’un code mondial, il traite de 
questions qui sont souvent reconnues en premier lieu dans les ter-
ritoires ruraux; ainsi il peut avoir un impact important au niveau 
local. Les autorités et les acteurs locaux devraient ainsi se mobiliser 
afin de plaider en faveur de son adoption au niveau national.

Savez-vous si ce Code est respecté dans votre propre contexte? 
Si ce n’est pas le cas, pour quelles raisons? D’après vous, qu’elles 
seraient les dispositions à prendre pour que ce Code de pratique 
soit respecté? Quels en seraient les avantages au niveau local? 

19  Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre. Principes et lignes directrices non 
contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits, adoptés par la 
Réunion technique tripartite de l’OIT sur les migrations de main-d’œuvre, 2006
20 OMS, le code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé de l’OMS, 
(2010) 



45

4. L’ACCÈS À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Donner aux travailleurs migrants un accès à une formation professionnelle 
destinée à satisfaire les besoins du marché du travail est une manière 
efficace de travailler dans une perspective de développement local 
durable. Les nouvelles compétences acquises par les migrants serviront 
non seulement à pourvoir les besoins immédiats du marché, mais aussi à 
appuyer le développement du territoire au niveau local.

La formation professionnelle peut servir à améliorer les compétences 
et l’employabilité des travailleurs migrants. Elle permet aux individus 
d’élargir, de mettre à jour, ou de renforcer leurs compétences, ou bien 
de les adapter à leur nouvel environnement. Les centres de formation 
professionnelle destinés aux migrants illustrent parfaitement les 
démarches mises en œuvre dans un objectif de développement socio-
économique local inclusif. Ces centres ou prestataires de services 
éducatifs peuvent offrir la possibilité de former des travailleurs migrants 
dans certains domaines, en fonction d’une pénurie de compétences et 
des exigences de la demande de main-d’œuvre.

Les politiques et les systèmes nationaux de développement des 
compétences s’efforcent de satisfaire les besoins du marché du travail 
et d’améliorer la productivité et la compétitivité dans tous les secteurs 
pour lesquels les ressources humaines sont essentielles à l’intégration 
du développement des compétences dans les stratégies nationales de 
l’emploi et du développement. Les politiques et les systèmes relatifs au 
développement des compétences comprennent la formation technique 
et professionnelle, l’apprentissage sur le lieu de travail et l’apprentissage 
informel, les opportunités d’apprentissage dans les secteurs de l’économie 
informelle ou ruraux, ainsi que l’éducation et la formation tout au long 
de la vie. À l’échelle locale, les centres de formation professionnelle 
devraient être visibles et accessibles par les migrants, et s’assurer que 
ces derniers disposent des informations relatives aux possibilités de 
formation qui leur sont offertes.

Le développement des capacités est un facteur clé de l’employabilité des 
travailleurs migrants et de la durabilité des entreprises. L’un des objectifs 
des systèmes de développement des compétences consiste ainsi à 
garantir que les acquis correspondent aux compétences évaluées sur le 
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lieu de travail. Les systèmes de développement des compétences doivent 
également aider les travailleurs migrants et les entreprises à s’adapter au 
changement et à évoluer dans de nouvelles conditions. Si elle est réalisée 
de manière appropriée, l’intégration des travailleurs migrants sur le 
marché du travail peut fortement faire progresser le développement 
économique local sur l’ensemble d’un territoire.

POINT DE RÉFLEXION
AMÉLIORER LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
RECONNAÎTRE LES CAPACITÉS DES TRAVAILLEURS 

MIGRANTS THAÏLANDAIS
La Thaïlande dispose de 157 normes nationales relatives aux com-
pétences professionnelles, mais elles ne sont pas appropriées à 
toutes les industries et pourraient ne pas correspondre à d’autres 
législations nationales, ainsi, les migrants ne sont pas en mesure de 
voir leurs compétences reconnues et de travailler pour les secteurs 
dans lesquels ils ont été formées. Afin de combler cette lacune et 
de garantir que les travailleurs migrants puissent voir leurs qualifi-
cations reconnues, un Protocole d’accord entre la Thaïlande et la 
Corée a été défini dans le cadre du Système de permis de travail 
(SPT). Cela nécessite que les travailleurs achèvent leurs formations 
avant la migration, afin de permettre aux éventuels migrants de 
mieux répondre aux besoins locaux du marché du travail du terri-
toire de destination. Cette formation est offerte à un niveau local, 
en collaboration avec les ALR. 
Il s’agit d’un bon exemple de coordination des efforts entre les 
acteurs qui opèrent à différents niveaux (international, national 
et local). Le Protocole est convenu à un niveau international (entre 
deux pays), il est défini selon des normes de compétences natio-
nales (niveau national), tandis que les activités de formation sont 
organisées sous la responsabilité des ALR.

Est-ce que cette approche conviendrait à votre propre contexte? 
Connaissez-vous d’autres exemples d’approches similaires?
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La reconnaissance des compétences et la 
coopération institutionnelle 

La reconnaissance des compétences est la reconnaissance officielle de la 
valeur des compétences acquises par un travailleur migrant, c’est-à-dire, 
les compétences dont il dispose à un moment donné, indépendamment 
de la manière, du moment et du lieu où elles ont été acquises. Les 
compétences sont évaluées à travers des preuves, comme la certification, 
les références des précédents employeurs, la reconnaissance des 
formations précédemment suivies, ainsi que l’expérience professionnelle 
et/ou de vie.

Les cadres de référence qui concernent les qualifications régionales 
et locales, ainsi que la coopération régionale et locale en faveur d’une 
reconnaissance mutuelle des qualifications créent des conditions 
favorable pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et la transférabilité 
des compétences des migrants. Les acteurs locaux devraient participer 
au dialogue qui vise à renforcer les politiques et les partenariats de 
coopération visant à améliorer la reconnaissance des compétences 
des migrants. Cela faciliterait leur intégration professionnelle dans les 
territoires de destination.

La reconnaissance des compétences des travailleurs par leurs éventuels 
employeurs est importante afin que les travailleurs migrants puisse 
obtenir des emplois productifs proportionnellement à leurs qualifications 
et à leur expérience, en particulier lorsque “Les immigrants sont plus 
susceptibles que les autochtones d’obtenir des emplois pour lesquels ils 
sont surqualifiés”.21 Étant donné le manque d’informations disponibles 
pour les employeurs des pays de destination, notamment au sujet 
des systèmes d’éducation et de formation des pays d’origine, il n’est 
peut-être pas surprenant qu’entre 25 et 50 pour cent des travailleurs 
migrants qualifiés soient inactifs, sans emplois, ou exercent des activités 
professionnelles qui demandent des compétences inférieures à celles 
de leurs emplois précédents.22 Le fait d’être capable de reconnaître les 
21  OCDE, 2007b, p. 25.
22  Rapport V, Améliorer les aptitudes professionnelles pour stimuler la productivité, la croissance de l’emploi 
et le développement, CIT 97e session, 2008.

5. SOUTENIR LA COOPÉRATION ET 
LA COORDINATION ENTRE LES 
PARTIES PRENANTES
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compétences est important pour les employeurs, afin qu’ils puissent 
déterminer si les travailleurs migrants ont la capacité de satisfaire leurs 
besoins, en évitant ainsi le “gaspillage des cerveaux” des travailleurs 
migrants. 

La reconnaissance transfrontalière des compétences n’est pas facile, étant 
donné que les échelles de classement des professions et des qualifications 
peuvent être très différentes dans les pays de destination et d’origine. Les 
employeurs peuvent manquer d’informations au sujet de la crédibilité 
ou de la réputation des diplômes obtenus dans d’autres pays, ou des 
institutions qui les ont délivrés. Les autorités locales, en collaboration avec 
les autres acteurs impliqués dans la stratégie du DEL doivent développer 
des partenariats avec d’autres localités ou régions de destination, et 
créer des banques de données des systèmes de reconnaissance des 
qualifications, afin de faciliter l’intégration des travailleurs migrants.

La reconnaissance des compétences a également une importance 
cruciale pour les femmes migrantes, étant donné qu’elles sont de manière 
disproportionnée touchées par la déqualification. De nombreuses 
femmes migrantes hautement qualifiées ne sont pas en mesure de 
transférer leurs compétences lorsqu’elles s’installent dans un nouveau 
territoire, en raison des pratiques sexistes des territoires de destination 
et des préjugés généralement ancrés chez les employeurs et au sein des 
institutions, qui retiennent parfois que les qualifications des migrants ne 
sont pas nécessairement en mesure de satisfaire les besoins du marché 
du travail local. Ainsi, malgré le capital humain dont elles disposent, de 
nombreuses qualifications ou diplômes qu’elles possèdent ne sont pas 
reconnus, ce qui, par conséquent, limite leur intégration sur les marchés 
du travail locaux des territoires de destination.

POINT DE RÉFLEXION 
LA DÉQUALIFICATION DES TRAVAILLEUSES 

MIGRANTES

Un grand nombre de femmes migrantes hautement qualifiées 
acceptent des emplois à faibles qualifications, avec l’espoir 
de pouvoir ensuite évoluer vers un emploi plus gratifiant. La 
déqualification a davantage tendance à toucher les travailleuses 
que les travailleurs migrants.

Comment les femmes migrantes sont-elles intégrées sur le 
marché du travail de votre territoire?
Comment les ALR peuvent-elles garantir l’intégration 
professionnelle et sociale de ces femmes migrantes sur leurs 
territoires, en évitant à leur tour le gaspillage des cerveaux?
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La coordination entre les acteurs et le rôle 
spécifique des ALR
De nombreuses parties prenantes sont susceptibles d’être impliquées 
dans le transfert des compétences, notamment les migrants et leurs 
représentants, les autorités nationales et locales dans les pays d’origine 
et de destination, les organismes d’aide, les institutions éducatives, les 
institutions responsables de la reconnaissance des qualifications, et bien 
sûr, les employeurs des secteurs public et privé. Ces parties prenantes 
poursuivent généralement différents objectifs avec des délais différents 
et impliquent des ressources extrêmement variables. Il est néanmoins 
nécessaire de réconcilier des approches différentes et de développer la 
coordination entre ces parties-prenantes, pour une gestion plus efficace 
du transfert et de la reconnaissance des compétences.

Les autorités locales ont également un rôle important à jouer, lequel 
pourrait être renforcé par l’appui de la coopération décentralisée. La 
coopération décentralisée peut offrir un cadre de travail idéal afin que les 
autorités puissent appuyer les initiatives de développement des membres 
de la diaspora, en tirant profit de la proximité entre les autorités locales 
et les associations présentes à l’échelle locale.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la coopération décentralisée, 
du codéveloppement et des partenariats territoriaux? Consultez le Module 
2, Session n°2.
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Le retour des migrants peut encourager le développement, à travers la 
promotion, la mobilisation et l’utilisation des ressources productives 
acquises à l’étranger. Cependant dans la pratique, il est difficile de mesurer 
dans quelle mesure la migration de retour contribue au développement, 
et il faudrait examiner de manière plus approfondie:

 • le profil des migrants de retour (âge, compétences, capacités 
d’investissement, genre…);

 • les délais, les motivations, et les conditions du retour;

 • le niveau de préparation et la volonté;

 • leur capacité à réintégrer et/ou à investir sur les marchés du travail de 
leurs pays d’origine.23

23 Jean-Pierre Cassarino, (2004)  

6. COMMENT LES COMPÉTENCES 
DES MIGRANTS RENTRÉS AU PAYS 
PEUVENT-ELLES AVOIR UN IMPACT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL?

5
La préparation au retour24
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et d’origine

Volonté du retour

Ressources tangibles

Disponibilité pour le 
retour
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Préparation

Mobilisation des ressources
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Afin de favoriser la réintégration personnelle et professionnelle des 
migrants qui rentrent au pays, les ALR doivent: 

• garantir que les compétences des migrants de retour correspondent 
aux besoins locaux existants (c’est-à-dire, mettre à jour ou réorienter 
les compétences); 

• améliorer les programmes d’orientation professionnelle et de 
placement.

Les systèmes de reconnaissance des capacités seraient également 
utiles pour aider les territoires d‘origine à bénéficier du potentiel de 
développement des rapatriés. Les systèmes qui reconnaissent les 
nouvelles compétences ou le niveau des compétences professionnelles 
acquises à l’étranger aideraient les migrants de retour au pays à obtenir 
un travail adapté.

Afin de réaliser ces objectifs, la liste non exhaustive des actions spécifiques 
suivantes peut-être prise en compte par les ALR.

 • Mettre en place des centres d’informations à l’intention des migrants

Les Centres de migrants dans les territoires d’origine fournissent des 
services d’aide et de placement aux migrants, afin de leur permettre de 
se réintégrer dans la société, à travers la formation et la réorientation 
professionnelle. De plus, ils ont un rôle de plateforme pour l’entrepreneuriat, 
en mesure de permettre aux migrants de se réintégrer socialement et 
professionnellement dans leurs territoires d’origine.24 

Il convient de noter que certains migrants de retour peuvent se trouver 
dans des situations plus vulnérables que d’autres, en particulier lorsque les 
migrations de retour ont lieu de manière involontaire ou que l’expérience 
de la migration a été vécue comme un échec. Dans ce sens, ces centres 
d’informations destinés aux migrants peuvent également apporter une 
aide psycho-sociale et humanitaire à court-terme, afin que les migrants 
dans le besoin soient en mesure de se réintégrer dans la société et de 
retrouver une vie professionnelle.

24 GMM, (2010)

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’entrepreneuriat des migrants? 
Consultez la Session n°3 de ce Module.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les services fournis aux migrants au 
niveau local? Consultez la Session n°2 du Module 3.
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 • Prévoir la mise à jour et la réorientation des compétences

Les projets peuvent capitaliser sur les compétences des migrants, 
en s’assurant que les capacités des rapatriés soient bénéfiques au 
développement local. Dans ces cas, les migrants bénéficient d’une aide 
générale pour s’adapter aux défis interculturels posés par la réintégration, 
et peuvent également recevoir des formations pour mettre mettre 
à jour leurs compétences, conformément à la réalité des marchés 
locaux. L’implication des autorités locales et des acteurs locaux dans le 
développement de projets de formation permet de renforcer les capacités 
des travailleurs moins qualifiés ou des travailleurs qui ne disposent 
pas de l’ensemble des aptitudes nécessaires sur les marchés locaux, 
ou peuvent fournir une aide à la réintégration et une remise à niveau 
pour les travailleurs qualifiés qui doivent adapter leurs compétences 
aux besoins du marché local. Une évaluation des compétences acquises 
dans le pays de destination est importante, afin d’éviter le gaspillage 
des cerveaux, suite au retour. Dans ce cas, le gaspillage des cerveaux est 
interprété comme l’inutilité des compétences acquises à l’étranger dans 
les contextes national ou local. Si les rapatriés ne sont pas en mesure 
d’utiliser leurs compétences suite à une remise à niveau, l’hypothèse 
d’une nouvelle émigration sera fortement probable, en raison d’un échec 
de la réintégration sociale et professionnelle.

 • Créer des dispositifs d’aide à l’emploi pour les rapatriés

L’aide à l’emploi est l’une des autres activités essentielles des projets qui 
ciblent les migrants de retour dau pays. Les acteurs locaux (en particulier 
les agences locales des services publics de l’emploi ou ses APE) peuvent 
développer des systèmes spécifiques, afin de faciliter le contact entre 
les employeurs et les migrants qui envisagent le retour, notamment 
lorsqu’ils disposeraient de compétences significatives pour occuper des 
postes vacants sur le marché local. Ces dispositifs sont souvent associés 
à une remise à niveau professionnelle, destinée à réorienter le parcours 
professionnel individuel des migrants et de garantir que les compétences 
et les expériences acquises à l’étranger puissent être utilisées sur le 
marché local. Certains dispositifs organisent des journées d’informations 
dans les pays d’immigration, au sujet des opportunités d’emploi dans les 
pays d’origine, d’autres s’occupent directement de centraliser les offres 
d’emploi reçues par les employeurs et de les transmettre aux migrants 
de retour qui disposent des compétences nécessaires. Les sites web 
sont également un outil efficace pour recevoir des offres d’emploi et les 
mettre en relation avec les profils des demandeurs d’emploi recensés sur 
la banque de donnée des migrants. 
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Une étroite collaboration avec certaines parties prenantes comme, les 
associations d’employeurs, les chambres de commerce, les entreprises 
des secteurs privés, est essentielle au succès de ce type d’activité.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des actions entreprises pour 
favoriser la réintégration sociale et professionnelle des migrants de retour à 
l’échelle locale? Consultez le Module 5, S ession n°3.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

 • Les prévisions des 
compétences nécessaires 
sur le long-terme sont 
habituellement réalisées au 
niveau national, tandis que les 
prévisions à court-terme sont 
réalisées aux niveaux local ou 
régional, souvent à travers le 
réseau du Service public de 
l’emploi (SPE)

 • Les cadres de référence relatifs 
aux qualifications régionales 
et locales, ainsi que la 
coopération régionale et locale 
pour une reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
créent des conditions 
favorables pour la mobilité du 
travail et la transférabilité des 
compétences des migrants. 
Les acteurs locaux doivent 
participer au dialogue et faire 
suffisamment d’efforts pour 
développer des politiques, 
une coopération et des 
partenariats visant à améliorer 
la reconnaissance des 
compétences des migrants, 
pour que leur réintégration 
professionnelle soit efficace

 • Les autorités locales, en 
collaboration avec les acteurs 
locaux impliqués dans la 
promotion du DEL devraient 
créer des partenariats avec 
d’autres localités ou régions de 
destination, mais aussi créer 
des banques de données des 
systèmes de reconnaissance 
des compétences, afin de 
faciliter l’intégration des 
travailleurs migrants 

 • Les systèmes de 
reconnaissance peuvent 
également être utiles pour 
aider les territoires d’origine 
à bénéficier du potentiel 
de développement des 
rapatriés. Les systèmes qui 
reconnaissent les nouvelles 
compétences et les niveaux 
des compétences acquises 
pendant la période de travail à 
l’étranger pourraient aider les 
rapatriés à obtenir des postes 
de travail adaptés

 • Un certain nombre 
d’options stratégiques 
peuvent être soulignées 
afin de se reconcentrer 
sur les contributions des 
migrants et de la diaspora au 
développement. Ces options 
tournent autour d’un objectif 
central, qui essaie de mieux 
identifier les compétences 
nécessaires et disponibles, 
afin que l’action des politiques 
publiques sur les territoires 
d’origine et de destination 
soit ciblée avec davantage 
d’efficacité 

 • Les trois principaux axes 
stratégiques sont:

 o l’amélioration de l’accès à 
l’information; 

 o l’appui aux initiatives des 
membres de la diaspora; 

 o l’amélioration de 
l’implication des autorités 
locales et des employeurs.
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Objectifs pédagogiques

À la fin de cette session, les participants 
pourront:

 • comprendre les opportunités et les 
défis liés à l’entrepreneuriat des 
migrants;

 • analyser de quelle manière les 
coopératives peuvent représenter 
une solution appropriée pour les 
migrants;

 • reconnaître le rôle spécifique que peuvent jouer les autorités locales 
dans la promotion de l’entrepreneuriat des migrants. 

Introduction
Selon l’OCDE, dans les pays de destination, le pourcentage des 
entrepreneurs migrants est plus élevé que celui des entrepreneurs 
autochtones.25 L’entrepreneuriat des migrants peut représenter une 
excellente opportunité, mais il comporte également un certain 
nombre de défis. Les principales raisons qui poussent un migrant, ou 
un quelconque individu à se lancer dans l’entrepreneuriat sont les 
suivantes:

 • des prédispositions culturelles et personnelles; 

 • un cadre réglementaire favorable à l’entrepreneuriat; 

 • des projets commercialement viables;

 • une possibilité d’accéder au capital;

 • une possibilité alternative d’emploi. 

L’ensemble de ces facteurs sont susceptibles d’avoir un impact positif sur 
le DEL, et, s’ils sont correctement gérés par les autorités locales et les 
autres acteurs locaux, ils peuvent promouvoir et inciter l’entrepreneuriat 
des migrants. Ces facteurs peuvent avoir des implications particulières 
pour les migrants et peuvent expliquer pourquoi ils deviennent souvent 
des entrepreneurs.
25  OCDE, “Entrepreneurship and Migrants”, Rapport du Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat. , 
(2010)
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L’entrepreneuriat local est une manière efficace de contribuer au 
développement économique local (DEL) et de nombreux migrants 
choisissent cette option pour s’intégrer sur le marché du travail. Tout 
comme avec la migration économique, les entrepreneurs sont motivés 
par une impulsion similaire, celle d’améliorer leur situation économique.

Certains commenceront par créer une entreprise afin de compenser 
leur faible taux d’employabilité ou la discrimination à laquelle ils sont 
confrontés pour accéder à un emploi, mais d’autres ont déjà évolué dans 
le contexte de l’entrepreneuriat avant leur arrivée et souhaitent créer ou 
développer une entreprise. Certains groupes ethniques, ayant déjà des 
atouts qui vont au-delà d’une simple culture de l’entreprise, pourront 
mieux s’adapter à un nouvel environnement commercial, alors que pour 
d’autres, cela pourrait représenter un défi plus compliqué.26 Un aperçu 
des principales opportunités et des défis auxquels sont confrontés les 
entrepreneurs migrants est exposé ci-après, dans le schéma n°6.

‘’Les entrepreneurs migrants enrichissent l’éventail des biens et des 
services disponibles, ce qui redonne de la vitalité à certains quartiers 
urbains et empêche ainsi leur dégradation, voire inverse le processus. 
Les entrepreneurs migrants ont souvent des capacités qui deviennent 
rapidement limitées dans les économies d’origine, ils sont prêts à travailler 
durant de longues heures et à utiliser leur capital social pour réduire les 
coûts de production et de transaction”.27

26  Ibid
27  Ibid 

1.  COMMENT
L’ENTREPRENEURIAT DES 
MIGRANTS PEUT-IL AVOIR UN 
IMPACT POSITIF SUR LE DEL?
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Si nous nous penchons sur les tendances de l’entrepreneuriat des 
migrants en Europe, ainsi que sur son impact sur la création d’emplois 
à l’échelle locale, comme le soulignent les graphiques de schémas n°7 et 
n°8, exposés ci-après, nous pouvons voir que depuis les années 2000, il 
existe une importante augmentation d’un nombre d’entrepreneurs “nés 
à l’étranger”, lesquels contribuent à créer des emplois dans la plupart des 
pays, et donc au DEL.28

28  Groupe sur les politiques de migration (MPG), Diversité dans l’économie et l’intégration locale (DELI), 2014

6
Les opportunités et les défis liés à 
l’entrepreneuriat des migrants
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Moyenne annuelle du nombre de nouveaux 
entrepreneurs, autochtones, 1998-2008, 
OCDE7

Moyenne annuelle du nombre de nouveaux entrepreneurs, autochtones, 1998-2008, OCDE

Personnes employées par des sociétés d’entrepreneurs immigrants, 1998-2008, en milliers, OCDE 
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Personnes employées par des sociétés 
d’entrepreneurs immigrants, 1998-2008, en 
milliers, OCDE
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POINT DE RÉFLEXION
QU’EST-CE QUE LA DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS29?

La diversité des fournisseurs est un programme de développement 
qui encourage les organisations à utiliser un grand nombre 
de fournisseurs, en commençant par les PME et en incluant 
des entreprises variées et sous-représentées; avec de petites 
entreprises, locales et novatrices, le tiers secteur, des entreprises 
sociales et d’autres types d’organisations parmi lesquelles des 
entreprises dirigées par des migrants ou des personnes issues des 
minorités.

La diversité des fournisseurs devient de plus en plus importante pour 
les éventuelles entreprises clientes. Il est de plus en plus demandé 
aux sociétés de fournir des informations sur leurs programmes de 
relation avec les fournisseurs, il s’agit souvent d’une exigence dans 
le cadre des procédures d’appel d’offres.

En élargissant la diversité de leur base de fournisseurs, les 
entreprises peuvent accéder à de nouvelles idées, accroître le 
degré de concurrence, et élargir le vivier de candidats. Cela permet 
également d’aider à calibrer les chaînes de distribution, les produits 
et les services, afin de cibler une clientèle de plus en plus variée.

Il existe également des implications et des bénéfices sociaux pour 
les programmes d’entreprises qui soutiennent la Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE). La diversité des fournisseurs peut par 
exemple aider à la régénération des communautés et encourager 
les nouveaux entrepreneurs.

Qu’est-ce que les ALR pourraient mettre en œuvre pour appuyer 
la diversité des fournisseurs au niveau de votre territoire? Quels 
en seraient les bénéfices pour les communautés locales et pour 
celles des migrants?

L’entrepreneuriat des femmes migrantes
Comme nous l’avons vu dans le Module Principal, à la Session n°2, les 
femmes migrantes sont confrontées à différents facteurs discriminatoires 
dans les territoires de destination. L’entrepreneuriat des femmes étant 
déjà, indépendamment des statuts, plus difficile à mettre en œuvre que 

29  http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp

http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp
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celui des hommes. Néanmoins, aujourd’hui, de plus en plus de femmes 
se lancent dans l’entrepreneuriat et représentent désormais entre un 
quart et un tiers de toutes les entreprises de l’économie formelle établies 
à l’échelle mondiale. Cependant, la grande majorité de ces structures sont 
de toutes petites entreprises ou des microentreprises, et leur potentiel de 
croissance reste limité. Les femmes entrepreneurs sont sous-représentées 
dans les entreprises toutes tailles confondues, plus les entreprises seront 
importantes, moins il sera probable qu’elles soient dirigées par des 
femmes. Pour une femme migrante, la probabilité de créer une entreprise 
avec succès est affaiblie en raison des motifs de discrimination auxquels 
elle sera exposée.

Les comportements sociaux et les croyances empêchent certaines femmes 
d’envisager l’idée de créer une entreprise, tandis que les barrières du 
système conditionnent de nombreuses femmes à rester confinées dans 
de toutes petites entreprises, qui la plupart du temps opèrent dans le 
secteur de l’économie informelle. Non seulement, cela limite leur capacité 
à assurer un revenu pour elles-mêmes et pour leurs familles, mais cela 
restreint aussi leurs possibilités de contribuer au développement socio-
économique et à la création d’emploi. Le Rapport sur le développement 
dans le monde, publié par la Banque mondiale en 2011 suggère que si 
dans certains pays, certaines barrières discriminatoires qui se dressent 
à l’encontre des femmes étaient éliminées, la productivité pourrait 
augmenter d’au moins 25%. 

L’élimination de ces barrières, telles que les lois discriminatoires en 
matière de droits de propriété et d’héritage, les pratiques culturelles, 
l’absence d’accès aux institutions financières formelles, et les contraintes 
de temps liées à la famille et aux responsabilités domestiques, permettrait 
de créer de meilleures opportunités pour la durabilité des entreprises 
créées par des femmes migrantes. Par la suite, cela pourrait contribuer 
à l’autonomisation économique des femmes et à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, mais aussi aider à générer une croissance et des 
emplois durables. Bien que l’élimination des barrières soit essentielle, 
l’investissement l’est tout autant. L’investissement en faveur des femmes 
est l’un des moyens les plus efficaces pour faire progresser l’égalité et 
promouvoir une croissance économique durable et inclusive.3 LAscan 
s’attache à promouvoir et à inciter l’entrepreneuriat des femmes migrantes, 
et ainsi à créer des facteurs d’attraction, comme nous l’avons vu dans la 
Session n°1, mais aussi à créer une alternative à la migration et à retenir 
les femmes entrepreneurs, afin que le DEL puisse venir de l’intérieur.
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L’entrepreneuriat des migrants rentrés au pays
Pour les migrants rentrés au pays, la possibilité de devenir des 
entrepreneurs est devenue un sujet récent dans les dialogues sur la 
migration aussi bien à un niveau bilatéral que multilatéral.

L’entrepreneuriat des migrants de retour au pays peut être très bénéfique 
pour la croissance durable du territoire d’origine, étant donné que les 
rapatriés peuvent souvent revenir avec de nouvelles compétences et de 
nouvelles idées, qui si elles sont correctement exploitées, peuvent profiter 
au développement local.

Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence que l’approche de 
la migration de retour doit être abordée avec prudence. L’étude publiée 
par l’Institut universitaire européen (IUE) “Retour et développement”,30 
souligne que: “il existe des préconditions dans les pays d’origine qui ont 
besoin d’être prises en considération afin de favoriser la réintégration 
crédible des migrants impliqués dans l’entrepreneuriat lorsqu’ils sont de 
retour au pays. Mis à part le besoin de garantir l’accomplissement du 
cycle migratoire de l’entrepreneur-rapatrié, l’accès à des opportunités 
d’investissement dans le secteur privé du pays d’origine est un élément 
essentiel, qui ne peut être ignoré”.

30 2013, Jean-Pierre Cassarino, ed.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des actions mises en place à 
l’échelle locale pour favoriser la réintégration sociale et professionnelle des 
rapatriés ? Consultez le Module 5, Session n°3.
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2. LES DÉFIS AUXQUELS LES
ENTREPRENEURS MIGRANTS
SONT CONFRONTÉS

Les entrepreneurs migrants jouent un rôle vital dans l’appui et la 
promotion de la croissance de l’économie locale dans laquelle ils vivent. 
Lorsqu’ils créent et développent une entreprise, ils sont confrontés à 
de nombreux obstacles, qui sont les mêmes que ceux rencontrés par la 
plupart des entrepreneurs, parmi lesquels, l’insuffisance du capital de 
départ, la mise en conformité avec la législation, la recherche d’un site 
adéquat, et la stratégie publicitaire. Cependant, de nombreux migrants 
entrepreneurs doivent également apprendre à s’orienter afin d’obtenir 
les informations nécessaires à la création d’une entreprise. Au-delà du 
besoin d’assistance pour la rédaction de leurs plans d’affaires, la moitié 
des entrepreneurs a besoin d’aide afin de comprendre les processus 
réglementaires et de certification. Les principaux défis auxquels les 
entrepreneurs migrants sont confrontés seront détaillés ci-après: 

 • L’insuffisance du capital de départ et l’accès au crédit

Le capital est un élément essentiel au lancement d’une entreprise, et 
l’accès au capital est l’un des premiers défis auxquels les entrepreneurs 
devront se mesurer. Les entrepreneurs migrants seront confrontés à des 
difficultés plus importantes que les entrepreneurs nationaux, pour que 
les institutions financières leur accordent un prêt ou un crédit, ce qui 
peut représenter le premier obstacle à la création d’une petite entreprise 
sur le territoire de destination.
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Exemple de la provenance du Capital de départ 
pour les entrepreneurs migrants
latino-américains de l’Arkansas (États-Unis)31

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la plupart des entrepreneurs 
migrants latino-américains de l’Arkansas a créé des entreprises avec de 
l’épargne privée. Les emprunts bancaires ou familiaux représentent la 
même proportion et apparaissent clairement comme moins utilisés.

Cela montre deux aspects importants: 1) le besoin pour les migrants de 
disposer d’un capital avant de se lancer dans la création d’entreprise, 
ce qui peut empêcher la plupart des migrants de faire les démarches 
nécessaires pour aller de l’avant. 2) La présence et l’utilisation du capital 
social des migrants a clairement un impact sur leur succès économique 
et social.

L’absence de capital financier implique clairement que de nombreux 
entrepreneurs migrants soient réorientés vers des marchés dans lesquels 
le capital nécessaire peut être apporté progressivement, où la croissance 
est plus difficile, et où ils sont amenés à dépendre de systèmes de crédit 
informels qui peuvent être très risqués pour un migrant.

31  Université de l’Arkansas, Ministère de l’Agriculture des États-Unis, en coopération avec les gouvernements 
de Comtés, Challenges Faced by Latino Immigrant Entrepreneurs, (2009)
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D’autres sources de capital et de mobilisation des ressources sont 
disponibles, comme la microfinance ou le financement participatif. La 
mobilisation des ressources et l’accès au capital dépendent également de 
l’environnement dans lequel le migrant souhaite installer son entreprise 
et de la valeur de son entreprise, est-elle fortement novatrice? Est-ce que 
les risques impliqués sont nombreux? Existe-t-il un marché pour le service 
ou le produit offert?

La plateforme NARWI32

En langue arabe, Narwi signifie “raconter une 
histoire”. Ce nom a été donné à une plateforme de 
financement participative qui essaie de favoriser 
l’émergence des opportunités de création 
d’entreprise pour les jeunes arabes. Avec une 
donation selon les principes du crédit revolving, 
les donateurs peuvent permettre à des micro-
entrepreneurs de lancer leurs entreprises, de 
créer des emplois, et d’apporter des changements 
positifs dans leur région. Cette initiative a été 
créée tout particulièrement pour faire face au 
chômage des jeunes au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, qui est à un niveau parmi les 
plus élevés au monde et représente la principale cause d’instabilité de la 
région. L’emploi des jeunes est également un facteur d’attraction pour de 
nombreux jeunes qui émigrent en direction de l’Europe. 

 • La difficulté à comprendre la réglementation et à accéder à des 
services d’information et de conseil.

Un obstacle significatif pour un nouvel entrepreneur, quel qu’il soit, est 
le manque de familiarité avec les réglementations et les procédures liées 
à la création de leurs entreprises. Les entrepreneurs sont cependant, 
particulièrement défavorisés à cet égard en raison d’un niveau 
d’instruction plus faible et des barrières du langage. Étant donné que ces 
problèmes peuvent être dépassés à travers la diffusion de l’information, 
de nombreuses municipalités fournissent des services de conseil et 
d’informations sur l’entrepreneuriat, ainsi que des services qui ciblent 
directement ou indirectement les entrepreneurs migrants.
32  http://launch.narwi.org/

3
Exemple
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Les syndicats de travailleurs de Breda et leur Service 
spécial de conseil aux entrepreneurs
Certains syndicats de travailleurs, comme 
celui de Breda, aux Pays-Bas, ont parfois 
des services spéciaux chargés de conseiller 
les entrepreneurs qui ont besoin d’être 
encadrés. Ils proposent des tarifs réduits pour 
les services d’assurances et administratifs, 
un appui et un conseil juridique, et militent 
également pour la cause des travailleurs 
indépendants. 

La chambre économique de Vienne et la fiche de 
renseignements pour les épiciers turcs33

La chambre économique autrichienne de 
Vienne fournit aux migrants une fiche de 
renseignements en différentes langues et 
selon les différents secteurs d’activités, afin 
qu’ils soient informés sur de nombreux 
aspects réglementaires de leurs opérations 
commerciales quotidiennes. À titre d’exemple, 
il existe une fiche de renseignements pour 
les épiciers turcs (Türkisches Infoblatt für Lebensmitteleinzelhändler), 
qui est également disponible en d’autres langues. Cette fiche fournit 
des informations sur l’ensemble des aspects les plus importants de 
la gestion d’une épicerie: de l’acquisition d’une licence commerciale 
à l’enregistrement formel de l’entreprise, en passant par les heures 
réglementaires d’ouverture, les normes d’hygiène, (plan de nettoyage 
et de désinfection, formation du personnel, produits antiparasitaires, 
dispositifs de réfrigération et températures réglementaires), ainsi que les 
détails relatifs aux contrats de travail, à la souscription à une assurance 
médicale régionale, et aux réglementations locales relatives à l’embauche 
de citoyens étrangers. 

33  CLIP,  Promouvoir l’entrepreneuriat des migrants dans les municipalités européennes, (2011)
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 • Le besoin de faire de la publicité et les compétences commerciales 

Trouver sa place sur un marché et réussir à se faire une clientèle 
suffisamment large (et variée) est un élément essentiel pour tout 
entrepreneur. Le sentiment général est qu’au lieu de diversifier leurs 
portefeuilles de clients, les entrepreneurs migrants ont tendance à 
répondre aux besoins de leurs concitoyens, il faudrait ainsi les encourager 
élargir leurs activités au-delà de ces marchés plus limités.

Des progrès pour se rapprocher d’une clientèle plus large peuvent être 
réalisés de nombreuses manières, par exemple:

 o en s’installant dans un lieu différent;

 o en changeant de secteur d’activité;

 o en élargissant la gamme des produits commercialisés;

 o en créant des liens avec des entreprises plus importantes;

 o en essayant de modifier l’approche commerciale et publicitaire.

Projet de promotion du pouvoir compétitif et des 
activités commerciales des petites entreprises de 
Zagreb
Une initiative exhaustive, qui cible les 
entrepreneurs afin de leur permettre de 
développer leurs compétences commerciales 
existe à Zagreb, où le ministère croate 
de l’Économie a entrepris un projet de 
promotion du pouvoir compétitif et 
des activités commerciales des petites 
entreprises. Cette initiative est composée de 
sessions de formation et d’ateliers destinés 
à faciliter leur participation à des foires commerciales et à des salons, 
en payant les frais de location des stands, en les aidant à réaliser leurs 
supports promotionnels et des études de marché, et à créer une identité 
et une charte graphique spécifique à l’entreprise.

6
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 • Le défi de trouver un lieu approprié

Un défi pratique pour de nombreux entrepreneurs migrants consiste à 
trouver un magasin, un bureau, ou un espace industriel. Lorsqu’ils sont 
à la recherche d’un tel espace, ils doivent tenir compte des attentes de 
la clientèle, des coûts, des réglementations et de la législation locale. Les 
ALR peuvent aider les entrepreneurs à trouver un lieu, qu’il s’agisse d’une 
aide pour trouver un bureau, un point de vente, un entrepôt ou une 
usine, ou à travers la fourniture d’un espace situé au sein d’un incubateur 
d’entreprises (voir ci-après les informations supplémentaires au sujet du 
rôle des ALR).

Le projet “Wolverhampton India”34

Tirer parti du potentiel des communautés 
d’immigrants et de leurs réseaux 
commerciaux pour mettre en relation les 
économies locales et les marchés émergents 
s’avère être une stratégie de développement 
local audacieuse pour les municipalités. 
C’est dans cette dynamique que le projet 

“Wolverhampton India” Project (WIP) a été 
lancé, en 2007 aux Chambres du Parlement, sur l’initiative du Conseil 
municipal de Wolverhampton, de l’université de Wolverhampton et 
des organisations locales partenaires. Le projet “Wolverhampton India” 
apporte une aide aux investisseurs indiens, afin qu’ils puissent envisager 
d’implanter leurs locaux à Wolverhampton. 

34  http://citiesofmigration.ca/good_idea/wolverhampton-india-project/
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3. L’OPTION DE LA COOPÉRATIVE

Définition: Qu’est-ce qu’une coopérative?
Le terme “coopérative” désigne une association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement.35

Les coopératives existent dans tous les secteurs des activités économiques 
et sociales et elles existent dans presque tous les pays du monde. 
Elles réunissent plus d’un milliard de membres à travers le monde36 et 
notamment des migrants et leurs familles.

Avec plus de 100 millions d’emplois fournis à travers le monde, le rôle 
d’employeur des coopératives est particulièrement significatif.

Les coopératives mettent les personnes au cœur de leur entreprise. Étant 
donné qu’elles sont possédées et démocratiquement contrôlées par 
leurs membres, les décisions prises par les coopératives représentent 
un équilibre entre le profit, les besoins de leurs membres et les intérêts 
plus généraux de la communauté. Les coopératives prennent différentes 
formes, servent des besoins différents et variés, résistent aux crises et 
font des profits avec différentes sociétés.

Lorsque des femmes ou des hommes issus de la migration rejoignent 
des coopératives existantes, ou créent des coopératives exclusivement 
composées de migrants, ils participent à une entreprise qui répond à des 
besoins économiques, sociaux et culturels. Ils participent à un processus 
décisionnaire démocratique et peuvent faire entendre leurs voix au 
même titre que tous les autres membres. En leur qualité de membres 

35  Recommandation de l’OIT (n°193) pour la Promotion des Coopératives, 2002.
36   Service des coopératives de l’OIT (COOP)
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ou d’employés d’une coopérative, ils peuvent également bénéficier de 
services éducatifs et/ou de formations, et améliorer leurs capacités dans 
les domaines de la gestion et de la direction.37

Tout comme d’autres formes d’entreprises, les coopératives peuvent 
souvent inclure des travailleurs migrants au sein de leur force de travail. 
Beaucoup d’entre-elles fournissent des programmes d’intégration pour 
les travailleurs migrants, et notamment des formations linguistiques 
ou axées sur les compétences. Dans plusieurs grandes villes, Viaggi 
Solidari a dispensé des formations de guides touristiques à des migrants, 
ce qui a conduit certains d’entre eux à rejoindre la coopérative en tant 
qu’employés-membres.38 Au Royaume-Uni, The Co-operative, la plus 
grande coopérative agricole du pays, a entrepris un programme spécial 
de formation et de suivi, dans le cadre des efforts d’intégration sociale 
qui ont été réalisés pour promouvoir un certain nombre de travailleurs 
saisonniers migrants à des postes d’agents de maîtrise ou de gérants.39

Les migrants peuvent créer leurs propres entreprises à travers les 
coopératives, dans leurs pays de destination, mais également à leur retour 
au pays d’origine. Dans ce type de coopérative, les membres sont aussi 
bien les travailleurs que les propriétaires de leur entreprise et peuvent 
ainsi déterminer les biens et les services que l’entreprise fournit. En tant 
que travailleurs-propriétaires, les membres peuvent créer des emplois 
selon leurs propres modalités, en ayant leur mot à dire sur le lieu de 
travail, ils définissent également les modalités et les conditions de travail.

Lorsqu’ils retournent dans les pays d’origine, les migrants qui partagent 
des antécédents et une expérience dans ce domaine peuvent également 
former des coopératives. Grâce aux économies accumulées, ils choisissent 
de créer leurs propres structures dans le pays d’origine, et de créer des 
coopératives de travailleurs. En Indonésie, un groupe de migrants rentrés 
au pays, principalement constitué de femmes, a créé une coopérative 
d’épargne et de crédit afin de fournir des services à d’anciens travailleurs 
migrants indonésiens et à leurs familles, et aussi de les former à la 
création et à la gestion d’entreprise. Les adhérents de la coopérative, 
principalement des travailleurs qui n’étaient pas en mesure d’accéder aux 
services bancaires des établissements conventionnels, sont au nombre 29, 
et une centaine de familles migrantes en ont été bénéficiaires. En 2009, 
le patrimoine de cette coopérative était de l’ordre de 13 000 Dollars des 
États-Unis.40

37 Service des coopératives de l’OIT (COOP) 
38  www.viaggisolidari.it
39 BIT, issue brief, “ Cooperatives offer migrant workers options for better lives”  
40 BIT, “Migrant workers’ cooperatives as a crisis response”, le 4 juillet 2009.
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Les coopératives de travailleurs miniers migrants

En Équateur, la Coopérative “Bella Rica” a 
regroupé les travailleurs artisanaux des mines 
d’or qui opéraient à une petite échelle. Par la 
création de cette coopérative, les principaux 
objectifs des mineurs consistaient à donner 
un caractère formel à leur travail, et à obtenir 
des droits sur les minéraux exploités. La 
coopérative est constituée de 141 membres, 
regroupés en 56 sociétés minières. L’une des 
nombreuses réalisations de la coopérative a 
été la formalisation des conditions de travail des migrants employés de 
manière temporaire, afin de leur offrir des contrats de travail fixes, pour 
ceux qui étaient intéressés par un travail permanent.41

Il est important de noter que l’industrie minière émet de nombreux 
déchets contaminants, ce qui peut avoir de graves conséquences 
sur l’environnement. Il est ainsi essentiel de garantir que ce type de 
coopérative intègre des pratiques de protection environnementale dans 
la planification de ses activités. 

POINT DE RÉFLEXION
Quel pourrait être le rôle joué par les ALR afin d’encourager une 
économie verte? Les coopératives pourraient-elles être utiles en 
cela?

Les coopératives peuvent également offrir des services sur-mesure aux 
migrants afin d’encourager leur adhésion. Jusqu’à présent différents types 
de services ont été proposés aux migrants, dans différentes régions du 
monde. Il peut s’agir de services financiers (notamment avec des produits 
d’assurance conçus sur-mesure) ou de services de recrutement.

41 BIT, Cooperatives offer migrant workers options for better lives 
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Une coopérative pour les travailleurs domestiques 
migrants

“Si se puede!, Amigos y Mujeres Unidas” est 
une coopérative de travailleurs domestiques 
établis aux États-Unis. Ses adhérents sont 
principalement des femmes immigrantes 
originaires d’Amérique centrale et du Sud, 
elle fournit à ses travailleurs-adhérents 
et à leurs futurs employeurs des services 
de placement et de recrutement, tout en 
protégeant les droits de ses membres. Cela permet aux travailleurs de 
s’affranchir des agences privées de recrutement qui peuvent leurs imposer 
des frais de procédure excessifs ou les exposer à de faibles rémunérations 
et à des conditions de travail relevant de l’exploitation.42

Les sociétés coopératives peuvent fournir des opportunités significatives 
pour des groupes spécifiques, comme les travailleurs de l’économie 
informelle, en facilitant leur transition vers l’économie formelle. Elles 
peuvent également aider d’autres groupes, comme les migrants et 
les travailleurs domestiques, à sortir de la pauvreté et à trouver des 
possibilités de travail décent.

Ainsi les coopératives répondent déjà aux besoins des migrants dans le 
monde entier, mais le potentiel de ce modèle qui vise à améliorer les 
conditions de vie d’un nombre toujours plus important de personnes qui 
choisissent la migration est sous-utilisé et continue à être entravé par un 
manque de connaissance et de compréhension du modèle économique 
de la coopérative, et de la manière avec laquelle il peut répondre aux 
besoins spécifiques des migrants. 

Les politiques et les législations continuent à limiter la formation et la 
croissance des sociétés coopératives, en particulier dans les domaines 
de l’assurance et d’autres prestations de services sociaux. Dans certains 
pays de destination, les limitations continuelles des droits des travailleurs 
migrants à former leurs propres entreprises peuvent avoir un impact sur 
leur capacité à rejoindre et à former des coopératives. Les programmes 

42  BIT. Global Mapping of Domestic Worker Social and Solidarity Economy Organizations. 2013. À paraître. 
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de formation pour les travailleurs qui partent ou reviennent, l’éducation 
à l’entrepreneuriat et les services d’aide aux entreprises négligent très 
souvent l’option de la coopération. Les coopératives sont confrontées à 
d’autres défis; même lorsque la forme de l’entreprise est introduite par ses 
membres potentiels, leurs promoteurs sous-estiment souvent le besoin 
de renforcement des capacités, les compétences de gestion d’entreprise, 
et la formation spécifique relative à la gouvernance des coopérative (vois 
la section ci-dessous).

La migration temporaire et la responsabilité sociale 
des entreprises: L’exemple de Coopetarrazú
La Coopetarrazú est établie à Los Santos 
depuis 1960. Il s’agit d’une coopérative de 
producteurs de café qui produit et vend du 
café de manière durable. La Coopetarrazú 
gère également des supermarchés, la vente 
de matériel agricole et le financement 
des récoltes. Elle apporte aussi une 
assistance technique aux producteurs. 
La Coopetarrazú dispose de plusieurs 
certifications, comme celle relative au 
commerce équitable, obtenue grâce à 
l’amélioration de ses pratiques sociales et 
environnementales. Elle s‘est consacrée à 
l’exportation de café, en tant que matière 
première, et fournit des entreprises transnationales telles que Starbucks. 
Les processus de gestion de qualité de la Coopetarrazú sont certifiés par 
des labels comme par exemple, “Fair Trade” et “Rainforest Alliance”.

En 2014, la Coopetarrazú a initié un projet de collaboration avec 
l’organisation “Pastoral Social Caritas” (Église catholique) et l’entreprise 
privée DEMASA pour pénétrer le marché national avec sa propre 
marque de café. Il s’agit d’un partenariat qui consiste à inclure le sceau 

“Coopetarrazú - Caritas” sur l’emballage et à confier à DEMASA la 
distribution du café dans les supermarchés du pays. Les deux entreprises 
reversent à Caritas un pourcentage des ventes de café. Par exemple, un 
paquet de 500 grammes de café gourmet rapportera à Caritas environ 
110 colons costaricains (soit 0,20 dollars des États-Unis).

10
Exemple

COSTA 
San Marco 

RICA 
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Étant donné que la Coopetarrazú dépend de nombreux travailleurs 
saisonniers, chargés de la cueillette du café. Dans le cadre de sa 
responsabilité sociale d’entreprise, elle offre un service d’hébergement 
aux travailleurs migrants saisonniers, chaque année entre les mois de 
novembre et de février (en particulier pour les indiens Ngäbe-Buglé venant 
du nord de Panama). Cette expérience est développée en partenariat avec 
la paroisse de l’Église catholique de San Marcos. 
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Tous les migrants intéressés pour investir au 
Sénégal sont libres d’accéder aux guichets 
d’informations et aux services qu’ils offrent, 
lesquels suscitent un grand intérêt au sein de 
la population ciblée. Un tuteur d’entreprise 
ou un autre expert du personnel est attribué 
aux migrants afin de les assister durant 
la phase d’identification, d’élaboration, 
de formalisation et de création d’une 
entreprise. Le projet recense également 
les services existants destinés à aider les 
entrepreneurs migrants, notamment ceux 
qui offrent une assistance financière et technique. Les guichets des 
CAIM sont stratégiquement associés à d’autres institutions essentielles 
(La chambre de commerce et les agences régionales de développement 
du Sénégal), cela leur permet ainsi d’améliorer leur visibilité et de 
favoriser d’éventuelles adhésions futures. Le projet a été enrichi pour 
la complémentarité de tous les partenaires. En particulier, par des 
conventions avec les institutions responsables des micro-crédits, ce qui 
a permis de faciliter les possibilités de financement des entrepreneurs 
migrants et d’augmenter leurs possibilités de s’engager. De plus, bien 
que leur future dépende également de la garantie d’obtention de 
financements supplémentaires, la durabilité des guichets des CAIM a 
bénéficié de la solidité de la composante du projet relative à la “formation 
des formateurs”.

POINT DE RÉFLEXION
Quels sont d’après vous, les avantages pour les migrants 
d’avoir un tuteur d’entreprise ? Connaissez-vous des 
exemples similaires dans votre contexte local? Comment 
cela s’organise? Est-ce que ce type d’exemple pourrait être 
transféré dans votre contexte? Pourquoi?

4. QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE À 
L’ÉCHELLE LOCALE POUR ENCOUR-
AGER L’ENTREPRENEURIAT DES
MIGRANTS?

Le Cas
MIGRANTS’ S.T.E.P. 
(OUTILS D’AIDE AUX PROJETS 
ÉCONOMIQUES - OAPE)

SENEGAL 

Diourbel 
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Les ALR reconnaissent et communiquent souvent publiquement sur 
l’importance d’une communauté d’entrepreneurs et de petites entreprises 
solides et en développement, laquelle sera en mesure d’accepter la 
diversité et ainsi de favoriser l’entrepreneuriat des migrants. Cependant, 
lorsqu’il s’agit d’aider les migrants de manière concrète, de nombreuses 
autorités locales ont des incertitudes quant au véritable impact de leurs 
initiatives.

Afin d‘encourager les entrepreneurs migrants, les ALR ont besoin 
d’étudier de quelle manière elles peuvent contribuer à l’écosystème de 
l’entrepreneuriat, en créant des partenariats et des relations avec des 
parties prenantes extérieures.

Les politiques d’inclusion et de destination  qui aident à favoriser 
l’intégration sur un territoire sont importantes à l’échelle locale. En 
particulier, l’accès aux informations qui concernent les ressources locales 
destinées à renforcer l’apprentissage linguistique et culturel, mais aussi les 
possibilités de s’engager civiquement sont des composantes importantes 
du processus d’intégration. Les principaux outils et les modalités qui 
permettent aux AL d’apporter une aide aux entrepreneurs migrants sont 
mis en évidence dans le schéma n°10.

La communication de la Commission Européenne de 2012, 
sur le Plan d’action “Entrepreneuriat 2020”

Cette communication de la CE recommande explicitement aux États 
membres de l’UE de proposer des initiatives politiques pour attirer les 
entrepreneurs migrants et faciliter l’entrepreneuriat parmi les migrants, en 
utilisant les meilleures pratiques développées localement, dans l’objectif 
d’éliminer les barrières réglementaires à la création d’entreprises par les 
migrants, et de faciliter leur accès aux informations et aux réseaux.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des politiques d’intégration? 
Consultez le Module 5, Session n°1 et n°2.
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Les différents rôles des autorités locales dans 
l’assistance aux entrepreneurs migrants10
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Comprendre le développement 
de l’entrepreneuriat des 

migrants

Encourager les partenariats au 
niveau local

Faciliter l’accès au capital

Améliorer les compétences

Clarifier les réglementations

Communication 

Cartographie

Programme public d’aide à 
l’échelle locale

Données et recherches

Accès à la formation

Entre les entrepreneurs 
migrants et les entrepreneurs 

“autochtones”

Accès à l’assistance juridique

Partenariat avec les chambres de 
commerce

Accès aux informations

Mise en relation avec les 
entrepreneurs des pays 

d’origine, afin de favoriser 
l’entrepreneuriat transnational 

Garantie d’un service 
d’assistance

Accès au crédit bancaire
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L’aide aux petites entreprises des immigrants à New-
York
En mars 2011, le maire Michael Bloomberg 
a lancé trois initiatives afin de faciliter 
la création et le développement des 
entreprises gérées par des immigrés: un 
concours de plans d’affaires présentant 
des stratégies novatrices, afin d’apporter 
une aide aux entrepreneurs issus de 
l’immigration; de nouvelles formations 
destinées aux petits entrepreneurs, en 
chinois, coréen, espagnol et russe; et une 
exposition commerciale pour mettre en 
avant les entreprises agro-alimentaires 
locales gérées par des immigrés et les 
mettre en relation avec des consommateurs du monde entier (Bureau 
du maire de New-York, le 3 mars 2011). C’était la première fois que le 
Département des services aux petites entreprises (SBS) et la Corporation 
de développement économique (EDC) se sont stratégiquement associés 
à une initiative du Bureau municipal pour les affaires de l’immigration 
(MOIA), afin de développer et de fournir des services aux petites 
entreprises gérées par des personnes issues de l’immigration. 
Une nouvelle série d’initiatives qui nécessitent une large collaboration et 
une communication aussi bien entre les différents bureaux municipaux 
qu’avec les partenaires communautaires extérieurs. Dans cet objectif, le 
MOIA joue un rôle de représentant des communautés d’immigrants et 
de coordonnateur entre les communautés et les autorités. La force de la 
relation entre le MOIA et les groupes à base communautaire lui permet 
de jouer un rôle de médiateur de confiance, en mesure d’aider la mise 
en relation des services municipaux avec la communauté des petites 
entreprises gérées par des immigrants.

Il existe également d’autres aspects essentiels que les ALR doivent prendre 
en compte afin de favoriser l’entrepreneuriat des migrants

 • Comprendre le développement de l’entrepreneuriat des migrants et 
combler le manque d’informations et les renseignements lacunaires

ÉTATS-UNIS
New York

Example
11  
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Bien que le contexte d’ensemble des entreprises puisse sembler 
incroyablement varié, les études suggèrent que les entrepreneurs et 
les entreprises évoluent à travers des phases de développement qui 
reflètent un haut niveau d’uniformité dans les domaines de la gestion 
et de la technique, mais aussi des défis financiers. Au fur et à mesure de 
leur évolution, les entrepreneurs sont confrontés à de nouveaux défis, et 
auront vraisemblablement besoin de différentes ressources et relations 
afin d’y faire face. Cela concerne également le cas des entrepreneurs 
migrants. 

La compréhension de l’entrepreneuriat des migrants est importante 
pour les ALR, étant donné que celui-ci leur permettra in fine de fournir 
des services mieux adaptés aux besoins des migrants. Les ALR devraient 
être attentives et ne pas regrouper les entrepreneurs migrants dans une 
unique catégorie; en effet, l’entrepreneuriat des migrants n’est pas limité 
à de petites entreprises, à des boutiques ou à des restaurants, il peut 
également être constitué de grandes entreprises qui ont un rôle clé dans le 
développement du territoire, dans la mesure où elles créent des emplois 
pour d’autres migrants, mais aussi pour des travailleurs nationaux.

POINT DE RÉFLEXION
Quels sont les entrepreneurs migrants établis sur votre territoire? 
Leurs besoins sont-ils les mêmes que ceux des entrepreneurs 
nationaux? En quoi sont-ils différents? Quel est le risque 
lorsque l’on propose des actions/programmes dépassés et qui 
ne reflètent pas les besoins réels des entrepreneurs migrants 
actuels et futurs? 

Dans les bureaux de l’intégration de nombreuses municipalités, les 
données fondamentales sur l’entrepreneuriat des migrants sont souvent 
insuffisantes. Les AL devraient envisager de mettre en place des procédures 
ciblées et efficaces de collecte des informations sur l’entrepreneuriat des 
migrants, mais aussi de réaliser une analyse de son cadre politique (c’est-
à-dire, de ses composantes structurelles et de ses développements futurs). 
Cela pourrait être considéré comme une importante contribution au 
développement économique et social du territoire. Par souci d’économie, 
les décideurs politiques locaux devraient renforcer leur collaboration 
avec les nombreuses structures généralistes ou sectorielles, comme les 
chambres de commerce, ou les organisations sectorielles, les autorités 
fiscales, les banques locales et les bureaux d’études privés. Le niveau local 
pourrait également bénéficier de l’utilisation d’un plus grand nombre de 
banque de données, gérées aussi bien au niveau régional que national, 
lesquelles permettraient l’obtention des informations nécessaires.
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 • Inclure l’entrepreneuriat des migrants dans la stratégie globale du 
DEL

Les AL devraient garder à l’esprit le rôle et l’importance de l’entrepreneuriat 
des migrants dans les stratégies globales pour l’intégration, l’inclusion 
sociale et la cohésion communautaire des migrants. Souvent, 
l’entrepreneuriat des migrants ne fait pas partie des objectifs de la plupart 
des municipalités, les emplois rémunérés étant perçus comme le principal 
élément d’intégration sur le marché du travail. Les AL devraient être 
davantage sensibilisées au sujet de l’impact positif de l’entrepreneuriat 
des migrants sur un certain nombre de facteurs, parmi lesquels:

 o la création d’emplois – pour les migrants eux-mêmes et pour les 
autres membres de la société, notamment les migrants aussi bien 
dans les territoires d’origine que de destination;

 o l’intégration sociale – les opportunités d’accroître la mobilité et 
de créer de chefs de file au niveau communautaire; 

 o les programmes de développement – la revitalisation des quartiers 
les plus pauvres et les plus démunis, où sévit la ségrégation.

 • Reconnaître le rôle de l’entrepreneuriat des migrants dans la 
stratégie économique globale

Les ALR devraient en particulier réfléchir sur l’importance croissante 
de l’entrepreneuriat des migrants. Les données disponibles ont montré 
que l’une des caractéristiques distinctives de l’entrepreneuriat des 
migrants est sa croissance continue dans la plupart des municipalités 
(voir le schéma n°7). Cela est également reflété par le très grand nombre 
et la haute proportion d’entreprises nouvellement créées par des 
entrepreneurs migrants, qui dans certaines villes représentent plus de 
50% des créations d’entreprises. Les autorités locales et en particulier les 
services économiques devraient reconnaître et favoriser cette tendance, 
par exemple en renforçant la compétitivité locale, à travers l’amélioration 
des relations commerciales extérieures fondées sur les réseaux formels 
et informels et les capacités interculturelle des entrepreneurs migrants. 
Une plus grande variété des services locaux fournis par les entrepreneurs 
migrants peut aider à promouvoir une image dynamique et cosmopolite 
des municipalités. Afin de capitaliser sur ces gains économiques potentiels, 
les services des ALR concernés devraient garantir que les mécanismes 
d’aide à l’entrepreneuriat existants soient accessibles et ouverts aux 
migrants, afin d’aider à préserver les entreprises gérées par des migrants.
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POINT DE RÉFLEXION
En raison de la rapidité de la croissance des technologies de la 
communication, l’accès à internet, ou le faible coût, voire la gratuité 
des communications internationales sont de plus en plus généralisés. 
Cela touche certains entrepreneurs, et en particulier les migrants, 
qui par exemple géraient des boutiques cybercafés. 

Avec l’apparition de nouveaux secteurs et de nouveaux emplois 
(par exemple dans la communication) et avec les nouvelles 
tendances de l’économie (comme par exemple l’économie verte), 
comment imaginez-vous le futur de l’entrepreneuriat des migrants? 
Ces aspects ont-ils déjà été pris en considération dans la stratégie 
globale de votre territoire?

 • Améliorer la coopération entre les différents services des 
administrations locales

Les ALR devraient servir d’exemple aux autres partenaires qui opèrent 
à l’échelle locale et souhaiteraient développer une stratégie exhaustive 
pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat des migrants. 
L’ensemble des services statistiques, économiques et de l’intégration, mais 
aussi ceux qui sont chargés de la planification urbaine et de l’éducation, 
devraient travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. 
Afin de garantir des échanges efficaces entre les services et une totale 
collaboration, les décideurs politiques locaux doivent être convaincus de 
l’importance de l’entrepreneuriat des migrants et jouer un rôle de chef 
de file, en mesure d’envoyer un signal fort à tous les différents niveaux de 
l’administration locale. Les ALR devraient être impliquées et engagées dans 
un dialogue régulier avec les principaux entrepreneurs locaux et utiliser 
leurs connaissances pour renforcer les politiques du développement local 
et promouvoir l’entrepreneuriat des migrants.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la coordination et du dialogue 
entre les acteurs locaux? Consultez le Module 2, Session n°2.
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 • Garantir qu’une approche politique exhaustive et cohérente puisse 
toucher toutes les parties prenantes concernées

Les ALR devraient, lorsque cela est approprié, faciliter et promouvoir le 
coopération entre les différentes parties prenantes, en initiant, en gérant et 
en parrainant des programmes et des initiatives entre les organisations des 
grandes entreprises et celles des entreprises de migrants, les organismes 
commerciaux, les médias, les syndicats, les organisations de formation 
professionnelle et le grand public. Les ALR devraient également agir en 
tant qu’initiateur ou même en tant qu’interlocuteur central d’un dialogue 
régulier entre les acteurs susmentionnés. Dans ce sens, les ALR peuvent 
réunir les prestataires de services et les groupements d’entreprises, afin 
de les aider identifier les carences, d’encourager les collaborations, et de 
jouer le rôle d’une ressource permettant de centraliser les informations. 

Dans tous les territoires, les associations d’entreprises locales sont 
impliquées de différentes manières dans les processus décisionnaires, à 
travers des consultations formelles ou informelles, à travers des comités 
consultatifs, ou encore l’adhésion de leurs représentants à des partis 
politiques voire même aux parlements locaux. Les ALR devraient encourager 
les entrepreneurs issus de la migration à devenir des membres actifs des 
associations des grandes entreprises (généralistes ou sectorielles), afin 
d’améliorer leur participation aux processus décisionnaires locaux et de 
maximiser les opportunités, comme par exemple, celle d’accroître ou de 
développer leurs portefeuilles clients.

Les ALR peuvent également jouer un rôle important en encourageant 
les partenariats entre les entreprises gérées par des migrants ou des 
autochtones et la communauté des entrepreneurs. Ces partenariats 
sont importants afin de garantir que les entrepreneurs migrants soient 
conscients des ressources offertes par la chambre de commerce locale et 
les autres organisations commerciales.

Les ALR devraient également accroître leurs efforts pour convaincre les 
principales associations à jouer un rôle plus volontariste et à s’ouvrir 
à différents autres membres variés (par exemple, en recherchant 
activement de nouveaux membres et en éliminant les frais d’adhésion 
la première année). Les associations d’entreprises devraient également 
réfléchir au rôle et au potentiel économique des entrepreneurs issus de 
la migration dans l’économie locale. Un plus grand nombre d’adhérents 
en provenance de ce groupe d’entrepreneurs peut également renforcer 
le pouvoir opérationnel de l’organisation et influencer les organisations 
commerciales dans le futur. Dans un certain nombre de municipalités, 
les entrepreneurs migrants ont créé des organisations sectorielles ou 
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de migrants qui sont en mesure de faire face aux préoccupations et 
aux enjeux qui leur sont spécifiques. Les ALR devraient faire davantage 
d’efforts pour aider ces organisations et favoriser leur coopération avec les 
principales organisations commerciales, en leur fournissant des espaces 
de bureaux et en les engageant dans un processus de dialogue continu. 
Les ALR devraient également s’impliquer davantage dans la promotion 
des droits des employés de ces entreprises et encourager la création de 
groupes de travail et leur reconnaissance par les syndicats.

POINT DE RÉFLEXION
 

La représentation des entrepreneurs migrants est-elle garantie 
au sein des organisations d’employeurs?

 • Faciliter les relations entre les différents secteurs, comme l’éducation 
et la formation

Les entrepreneurs migrants devraient être encouragés à collaborer avec 
des organismes de formation et à proposer d’engager des apprentis. Dans 
le climat économique actuel, avec le haut niveau de jeunes sans emplois, 
et dans le contexte de la migration, les jeunes font l’objet d’une double 
discrimination. Ce type de collaboration permettrait ainsi d’offrir aux 
jeunes travailleurs migrants des possibilités pour renforcer leurs capacités 
et disposer de nouvelles compétences. Cela permettrait également 
d’ouvrir une nouvelle voie, très importante, pour une intégration réussie 
des jeunes migrants dans la société. 

 • Garantir l’utilisation efficace des outils d’aide à l’entrepreneuriat 
disponibles

Les recherches réalisées par CLIP (Réseau de municipalités européennes 
pour des politiques locales d’intégration des migrants)43 montrent 
qu’à l’heure actuelle, les autorités locales offrent, directement ou 
indirectement, un grand nombre de programmes et d’outils variés, 

43  CLIP est un réseau de 30 villes européennes qui travaillent ensemble pour appuyer l’intégration sociale 
et économique des migrants. Le réseau CLIP est composé de trois volets. Il opère sous l’égide d’un certain 
nombre d’organisations européennes, il comprend un réseau de municipalités européennes et est appuyé 
par un groupe de spécialistes issus des Centres de recherche européens. 

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l’intégration sociale? 
Consultez le Module 5, Sessions n°1 et n°2.
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destinés à renforcer le potentiel des entrepreneurs en activité. Cependant, 
en raison de nombreuses barrières (manque de sensibilisation, supports 
d’informations inadaptés, distance culturelle entre les migrants et les 
activités de la société dominante, manque de connaissances linguistiques, 
et manque de contact avec les organisations intermédiaires de la 
société dominante, comme les chambres de commerce), le recours des 
entrepreneurs migrants aux programmes d’entreprises est donc limité.44 
Les ALR devraient donc réfléchir à une approche plus adaptée et plus 
ciblée, qui serait en mesure de toucher l’ensemble des entrepreneurs 
migrants, ou même des groupes spécifiques, comme celui des femmes 
migrantes. Cela pourrait inclure des formations sectorielles spécifiques, 
des programmes de mentorat, le recours aux organisations de migrants 
pour diffuser les informations relatives aux programmes, ou la mise en 
contact avec des personnes ayant déjà fait leurs preuves. Une attention 
particulière devrait être apportée à la formation qui concerne l’ensemble 
des phases du processus d’entrepreneuriat, et notamment la planification, 
le marketing, la fiscalité et la gestion du personnel.

 • Améliorer l’accès au crédit

Comme nous l’avons vu plus haut, l’un des obstacles qui se pose le 
plus souvent aux entrepreneurs, et en particulier aux entrepreneurs 
migrants, est celui d’accéder à un financement avec des taux d’intérêts 
et des conditions raisonnables. L’amélioration de l’accès des migrants 
au financement est un moyen essentiel d’accroître le succès de leurs 
entreprises. Les ALR pourrait envisager d’apporter les garanties 
nécessaires à l’obtention d’un prêt ou même attribuer des micro-crédits. 
Les ALR pourrait également utiliser leur position pour travailler avec 
certaines banques publiques (locales) afin de négocier des systèmes de 
crédit préférentiels pour les entreprises nouvellement créées. Les ALR 
peuvent également s’engager auprès des banques commerciales afin de 
les convaincre de jouer un rôle de conseiller financier avec leurs clients 
issus de la migration, et de leur fournir des informations sur les services 
de crédits (par exemple, en faisant appel à des compétences linguistiques) 
ou en formant les employés des banques aux relations avec leurs clients 
migrants. 

Les ALR pourraient également faciliter l’accès des migrants au crédit 
et au capital, à travers des programmes de micro-crédit, la création 
d’incubateurs d’entreprises dans les communautés locales, ainsi qu’avec 
d’autres méthodes en mesure de favoriser la croissance des petites 
entreprises gérées par des migrants et d’encourager la création d’emplois 
à l’échelle locale.

44  CLIP, Promouvoir l’entrepreneuriat des migrants dans les municipalités européennes, (2011)
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 • Jouer un rôle volontariste de conseil juridique et structurel

Les ALR ont une marge de manœuvre limitée en ce qui concerne 
l’environnement réglementaire et structurel des entreprises, étant donné 
que ces domaines sont principalement du ressort des autorités qui opèrent 
au niveau national. Cependant, elles doivent s’impliquer activement et 
promouvoir une mise en œuvre efficace des réglementations, l’élimination 
des mesures bureaucratiques redondantes et l’introduction de services 
de conseil efficaces, par ex., à travers un guichet unique de services aux 
entrepreneurs. Les ALR doivent s’impliquer davantage afin de souligner 
et de promouvoir l’importance des différentes questions relatives à 
l’aide juridique ou autre, en dispensant des formations permettant de 
sensibiliser le personnel existant à la diversité et à l’interculturalité, ou en 
employant du personnel issu de différentes origines ethniques. Les ALR 
doivent essayer de créer des liens avec les décideurs politiques et de les 
consulter, afin de véhiculer le message en provenance du niveau local. 
Elles doivent jouer un rôle d’interlocuteur actif entre le niveau national, 
qui définit les lois, et les entrepreneurs migrants, qui sont chargés de s’y 
conformer.

Les réglementations qui manquent de clarté et prêtent à confusion sont 
particulièrement fastidieuses pour les nouvelles et petites entreprises. Un 
examen réussi, conduisant à l’amélioration des procédures d’attribution 
des autorisations ou de mise en conformité des entreprises, repose sur une 
bonne communication entre les parties prenantes internes et externes, 
et sur l’implication des responsables politiques. Les ALR ont besoin de 
fournir aux entrepreneurs migrants des possibilités pour simplifier leurs 
démarches réglementaires et peuvent, par exemple, créer des services de 
conseil juridique qui apporteront des informations concrètes aux migrants 
intéressés par l’entrepreneuriat.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 
• Les entrepreneurs migrants 

permettent d’enrichir 
l’éventail des biens et services 
disponibles, en apportant une 
vitalité à certains territoires, 
pour leur éviter de se dégrader, 
ou même les sortir d’une 
situation de dégradatio

• Les entrepreneurs migrants 
ont souvent des compétences 
qui ne sont plus suffisantes 
dans les économies des pays 
de destination.  Ils souhaitent 
compenser cette carence en 
travaillant beaucoup plus 
que la plupart des autres 
travailleurs, et en utilisant leur 
capital social pour réduire les 
coûts

• Les coopératives mettent 
les individus au centre de 
leurs activités. Étant donné 
qu’elles sont possédées et 
démocratiquement contrôlées 
par leurs membres, les 
décisions prises par les 
coopératives sont un équilibre 
entre le profit, les besoins de 
leurs membres, et les intérêts 
plus larges de la communauté. 
Les coopératives peuvent 
avoir différentes formes, 
servir différents besoins, 
résister aux crises et prospérer 
avec différentes sociétés. 
Elles peuvent représenter 
une option efficace pour les 
entrepreneurs migrants.

• Les entrepreneurs migrants 
jouent un rôle essentiel 
pour appuyer et favoriser la 
croissance de l’économie 

locale dans laquelle ils vivent. 
Comme pour la plupart 
des entrepreneurs, ils sont 
confrontés à de nombreuses 
barrières, lorsqu’ils créent et 
développent leurs entreprises, 
parmi lesquelles:

 o l’insuffisance du capital de 
départ;

 o la mise en conformité avec 
les réglementations;

 o le choix du siège de 
l’entreprise et la stratégie 
publicitaire;

 o l’obtention des 
informations nécessaires 
à la création d’une 
entreprise. 

Afin d’aider les migrants à éliminer 
ces barrières et d’encourager 
l’entrepreneuriat des migrants, 
les ALR devraient examiner la liste 
suivante, (non exhaustive) qui 
reprend les points essentiels à 
prendre en compte: 

 o comprendre le 
développement de 
l’entrepreneuriat des 
migrants et les besoins des 
entrepreneurs migrants;

 o encourager les partenariats 
et le développement des 
relations au niveau local 
(entre les entrepreneurs 
migrants et «autochtones», 
mais aussi avec les 
chambres de commerce 
et les autres acteurs 
importants;
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 o faciliter l’accès au capital à 
travers l’emprunt bancaire 
et les programmes publics 
locaux qui peuvent 
permettre l’obtention 
de crédits; public local 
programme;  

 o renforcer les capacités des 
entrepreneurs migrants et 
leur permettre d’accéder à 
la formation;

 o garantir la clarté des 
réglementations et fournir 
l’accès à des conseils 
juridiques;

 o améliorer la stratégie 
de communication en 
fournissant l’accès à des 
informations pertinentes 
et en créant un service 
d’accompagnement.
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Objectifs pédagogiques
À la fin de cette session, les participants 
pourront:

 • décrire les impacts positifs et négatifs 
des transferts de fonds sur le DEL;

 • évaluer les opportunités et les défis 
liés à l’acheminement des fonds en 
faveur du DEL et reconnaître le rôle 
qui peut être joué par les acteurs 
locaux;

 • expliquer le rôle des hommes et des femmes dans les transferts de 
fonds.

Introduction
Les transferts de fonds sont définis comme des transferts transfrontaliers, 
privés, volontairement monétaires ou non-monétaires (sociaux ou en 
nature) et réalisés par les migrants, de manière individuelle ou collective, 
en faveur de personnes ou de communautés, pas nécessairement dans 
leurs pays d’origines, et qui sont souvent perçus comme l’expression de la 
solidarité des migrants envers leurs familles ou leurs communautés. Dans 
le cadre de cette session, les transferts de fonds seront considérés comme 
des transferts financiers.

Les transferts de fonds sont principalement utilisés pour la consommation 
(alimentaire et pour la rénovation des logements), l’investissement 
productif (entrepreneuriat) et l’investissement social et de prévoyance 
(éducation et soins de santé). Les transferts de fonds ont clairement lieu 
au niveau international, et en nature. Selon la Banque mondiale, en 2013, 
ils ont représenté un montant de 410 milliards de Dollars des États-Unis.
De plus, les transferts de fonds représentent la forme la plus tangible et 
la plus évidente du capital financier possédé par les migrants, qui a un 
impact clair au niveau local, dans la mesure où les migrants transfèrent 
des fonds, en tant que ressources privées, directement aux membres 
de leurs familles, à leurs amis et à leurs communautés d’origine. Les 
transferts de fonds peuvent augmenter le pouvoir d’achat; améliorer 
l’accès à l’éducation et aux services de santé; faciliter l’entrepreneuriat 
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et l’investissement, et plus généralement, améliorer le niveau de vie 
et la cohésion sociale; mais aussi apporter une aide dans les situations 
d’urgences; autant d’aspects qui ont la possibilité d’appuyer les efforts 
entrepris par autorités locales pour favoriser le développement local. Dans 
ce sens, les autorités locales ont un rôle très clair, qui consiste à capitaliser 
sur le potentiel de ces transferts qui favorisent le développement local et 
bénéficient à toute la communauté. Il est également important de noter 
que les autorités locales aussi bien dans les territoires de destination que 
d’origine, peuvent et devraient jouer un rôle essentiel en cela et peuvent 
le faire en travaillant ensemble, avec l’objectif de faciliter l’envoi et la 
réception des transferts, afin qu’ils aient lieu de manière sécurisée et à un 
prix abordable; mais aussi d’aider les migrants, aussi bien dans les pays 
de destination que d’origine, à utiliser ces transferts pour des initiatives 
productives, durables et encouragées par les ALR.
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Comme cela a été susmentionné, les transferts de fonds peuvent avoir 
un impact sur les économies locales à travers une amélioration de 
la consommation des biens et des services, et également à travers 
l’investissement local et la création d’entreprise, étant donné l’effet que 
les transferts de fonds peuvent avoir sur les ménages des migrants et sur 
leurs communautés d’origine.

Le schéma n°11 présente un aperçu des aspects positifs des transferts de 
fonds, lesquels sont expliqués de manière détaillée dans le texte présenté 
ci-après. 

 

1. LES TRANSFERTS DE FONDS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LEUR 
IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE AU 
NIVEAU LOCAL

11
Les impacts positifs des transferts de fonds au 
niveau local

Migrants 
et leurs 

ménages

Communautés 
d’origine des 

migrant

Amélioration du niveau 
de vie des ménages

Amélioration de l’accès à la santé et 
à l’éducation

Influence sur la mortalité infantile et 
le bien-être général

Aide à la consommation, à à 
l’investissement et aux activités 

économiques 

Amélioration des revenus des 
ménages et aide à l’économie locale
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Analyse de l’impact économique local des 
transferts de fonds sur les ménages des migrants
L’impact économique des transferts de fonds sur les ménages bénéficiaires 
est le plus évident et le plus direct. La plupart du temps, les transferts 
de fonds sont utilisés pour améliorer les conditions de vie du ménage, 
contribuer à le sortir de la pauvreté et agir en tant qu’assurance en cas 
de choc (crise économique, sécheresse, catastrophes naturelles). Mais 
les transferts de fonds peuvent également être utilisés pour améliorer 
l’accès à la santé et à l’éducation, pour la famille et en particulier pour les 
enfants. En donnant un accès aux soins et à l’éducation, les transferts de 
fonds ont une influence positive sur la mortalité infantile et sur le bien-
être général.45

Analyse de l’impact économique local des 
transferts de fonds sur les communautés 
d’origine des migrants
L’impact des transferts de fonds n’est pas limité aux migrants et à leurs 
ménages, il est également bénéfique pour les communautés d’origine. 
L’impact des transferts de fonds à court-terme est un accroissement du 
revenu des ménages et de l’économie populaire mais aussi, de manière 
directe ou indirecte, ce qui stimule la consommation, les investissements 
et les activités économiques au sein de la communauté.

Sur le long-terme, les progrès de l’économie locale et de la société 
autonomisent la communauté et lui donnent une plus grande 
indépendance par rapport aux sources extérieures de revenu, mais le 
risque principal serait de ne compter que sur les transferts de fonds et de 
continuer à s’appuyer sur une logique selon laquelle le développement 
économique local est fondé sur les transferts de fonds. Ainsi, bien que 
les impacts positifs sur le DEL soient directs, une approche durable des 
progrès du DEL doit être considérée avec prudence, afin d’éviter une 
dépendance des transferts de fonds.

45 BIT, Rapport sur le travail dans le monde , (2014)
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L’impact économique des transferts de fonds au 
niveau local au Laos
Dans une étude réalisée par le BIT dans 
la sous-région du Mékong46, avec l’objectif 
d’analyser l’impact des transferts de fonds 
des migrants laotiens établis en Thaïlande 
sur le DEL, et l‘importance du rôle joué par 
les transferts de fonds, non seulement sur 
les migrants, mais aussi sur leurs familles et 
leurs communautés était évidente.

Les ménages laotiens ont reçu, en moyenne, 
des transferts d’argent pour un montant 
de 28 465 baht et des transferts en nature 
pour une valeur de 6 391 baht.47 

De plus, 92% des personnes interrogées ont déclaré que les travailleurs 
migrants du Laos ont envoyé de l’argent au bénéfice de leurs familles, et 
seulement 17% ont envoyé de l’argent pour leurs bénéfices personnels.

La majorité de l’argent reçu est dépensé pour la rénovation des habita-
tions et les activités agricoles quotidiennes, tandis que moins de 2% est 
dépensé pour les investissements. De plus, 94% des ménages ont confir-
mé que leurs conditions d’existence avaient été améliorées, grâce à de 
meilleures ressources financières investies dans leurs logements, dans les 
dépenses du quotidien et dans les moyens de transport. Seulement 3% 
des ménages ont essayé d’investir dans de nouvelles entreprises, mais 
aucune d’entre elles n’a rencontré le succès.

Au niveau de la communauté, l’étude a également confirmé que 8 des 10 
villages ayant participé aux réunions de discussion thématiques avaient 
été capables de faire progresser les capacités de l’agriculture et des 
écoles communautaires, principalement en raison des transferts d’argent 
envoyés par les membres de leur communauté travaillant en Thaïlande. 

En termes d’emploi, pour 4 des 10 villages participants, l’argent transféré 
a permis de créer des emplois.

46 BIT, Somphone Sisenglath “Migrant workers remittances and their impact on local economic development”, 
(2009)
47 1 Dollar des États-Unis est à peu près équivalent à 33 THB.

11
Exemple

LAOS
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Cependant, la même étude souligne également le fait que les travailleurs 
migrants rencontrent de nombreux problèmes avant d’être en mesure de 
réussir à envoyer de l’argent chez eux. Avant leur départ, la plupart des 
migrants ignore les procédures officielles relatives à la migration régulière, 
et dans la majorité des cas, ils traversent les frontières sans disposer des 
papiers appropriés. La perspective de renvoyer de l’argent et de contribuer 
au bien-être des ménages et de la communauté étant plus importante 
que le respect de la procédure réglementaire d’émigration existante, les 
travailleurs migrants se retrouvent ainsi dans une situation vulnérable.

En traversant les frontières dans l’irrégularité, les migrants s’exposent 
non seulement au risque d’être arrêtés, mais aussi à des dépenses plus 
élevées. Même lorsqu’un migrant parvient à arriver en Thaïlande, il 
peut se retrouver confronté à de nombreux problèmes, notamment 
pour trouver un emploi stable et convenable, et se retrouve contraint à 
fuir les autorités au quotidien. Au moment de transférer de l’argent au 
Laos, les migrants laotiens ne font pas confiance aux services formels, en 
raison de leurs situations irrégulières. Ce cas de figure nécessite l’envoi 
d’importantes sommes d’argent, souvent acheminées par des amis qui 
effectuent personnellement le voyage. Souvent, le migrants sont arrêtés 
pendant ce trajet de retour, et financièrement sanctionnés par la police 
thaïlandaise, et même par les autorités locales laotiennes, ce qui 
diminue le montant de l’argent qui reste à la disposition des familles.

Cependant, si elle était gérée et réglementée correctement, la migration 
économique pourrait être très bénéfique aux économies populaires des 
villages locaux, ainsi qu’à l’économie nationale du Laos. Si l’on considère 
l’importance des transferts de fonds envoyés par les travailleurs migrants 
laotiens depuis la Thaïlande, le gouvernement du Laos a toujours la 

Bénéfices des transferts de fonds pour les communautés
N
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possibilité de promouvoir une utilisation productive des transferts de 
fonds, par exemple, en organisant des formations à l’entrepreneuriat, 
en aidant à la création d’entreprises locales et à la commercialisation de 
leurs produits, en développant les dispositifs de micro-crédits dans tous 
les villages frontaliers avec la Thaïlande, et en encourageant la création 
au niveaux des districts ou des sous-districts d’institutions financières et 
de services de transferts de fonds transparents et économiques.
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Envoi des fonds Réception des 
fonds Utilisation des fonds

Le genre influence le volume, la 
fréquence et la persistance des 
envois sur la durée.

Les femmes sont les 
principales bénéficiaires 
et administratrices des 
fonds reçus.

En tant que principales 
bénéficiaires et administratrices 
des fonds, les femmes utilisent 
majoritairement ces ressources 
financières pour le bien-être 
du ménage.

Les femmes et les hommes ont 
tendance à envoyer des montants 
similaires, mais ces montants 
représentent cependant une 
proportion plus élevée du salaire 
des femmes, ce qui se répercute 
sur leur bien-être général.

Les femmes sont plus sus-
ceptibles de faire face aux 
dépenses inattendues et 
urgentes du ménage, et 
agissent un peu comme 
une police d’assurance.

Les fonds transférés sont prin-
cipalement utilisés pour couvrir 
des besoins élémentaires com-
me la nourriture, le logement, 
les besoins vestimentaires, ne 
laissant que très peu d’espace 
à l’investissement 

Les hommes ont tendance à 
investir plus d’argent pour les 
dépenses personnelles que les 
femmes.

Souvent, lorsque 
l’envoyeur est un homme 
et que le bénéficiaire est 
une femme, l’homme reste 
le décideur de l’utilisation 
qui sera faite de ces fonds.

Les transferts de fonds sont 
également faits pour combler 
les carences en matière de 
protection sociale, améliorer 
la qualité de l’éducation 
et également jouer le rôle 
d’une couverture sociale de 
substitution.

Le nombre des membres de la 
famille qui bénéficient des fonds 
est plus restreint lorsque les fonds 
sont envoyés par des hommes.

Les hommes qui bénéficient 
des fonds ont tendance à en 
utiliser une partie pour leurs 
dépenses personnelles.

POINT DE RÉFLEXION
LE RÔLE DES HOMMES ET DES FEMMES DANS L’ENVOI ET LA 

DÉPENSE DES FONDS TRANSFÉRÉS48

Une recherche réalisée par l’UN-INSTRAW (ONU Femmes) a révélé l’importance 
du rôle des hommes et des femmes dans l’envoi, la réception et l’utilisation des 
transferts de fonds. Lesquels peuvent, successivement, avoir un impact sur le 
développement des ménages et au niveau local.

Le volume des fonds transférés par les femmes peut être moins important que 
celui des hommes, si l’on considère que les salaires des hommes ont tendance à 
être plus élevés que ceux des femmes. Cependant, proportionnellement à leurs 
revenus, les femmes ont tendance à envoyer plus d’argent et la périodicité de 
ces envois est plus longue.

48 ONU FEMMES, Gender on the Move: Working on the Migration-Development Nexus from a Gender Per-
spective. (2013) 
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Les hommes et les femmes qui envoient et reçoivent des fonds peuvent 
également avoir des besoins différents, en termes d’éducation financière et 
d’accès au crédit, lesquels doivent être pris en compte dans tout type d’initiative 
visant à faciliter l’épargne et l’investissement au niveau local.

D’après le tableau présenté ci-dessus, est-il possible d’identifier comment 
les raisons du versement et de l’utilisation des transferts de revenus peuvent 
varier entre les femmes et les hommes?

Dans votre propre contexte, pouvez-vous analyser de quelle manière ces 
différences peuvent influencer les politiques migratoires? 
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2. LE MAUVAIS CÔTÉ DES 
TRANSFERTS DE FONDS

Pendant très longtemps, les agences de la coopération et de l’aide 
internationale du monde entier ont considéré que les transferts de fonds 
étaient le principal facteur de mise en relation de la migration avec le 
développement. Cette vision qui date des années 1990-2000 a été fondée 
sur l’hypothèse selon laquelle l’importance et la croissance des flux 
mondiaux de transferts de fonds pourrait davantage être orientée vers des 
actions de développement que vers la consommation. Cependant, et de 
manière générale, il existe de nombreux impacts négatifs des transferts 
de fonds, qui doivent être sérieusement pris en compte et qui peuvent 
avoir un impact négatif sur le DEL, en particulier dans les territoires 
d’origine, comme cela est mis en évidence ci-après. De plus, les transferts 
de fonds représentent un capital financier en possession des migrants. 
Dans ce sens, et afin de véritablement bénéficier de la migration, une 
approche intégrale qui tire parti de la variété et de la complémentarité du 
capital des migrants (social, financier, culturel, etc.) est mise en évidence 
à travers le présent module, qui est plus susceptible de contribuer à un 
développement local durable et d’atténuer la dépendance et l’impact 
négatif des transferts de fonds.
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Les aspects négatifs des transferts de fonds 
au niveau local12

Migrants 
et leurs 

ménages

Communauté 
d’origine des 

migrants

Dangerosité de la 
migration

Coûts excessifs des transferts de 
fonds

Baisse du taux de participation à 
la force de travail des ménages 

bénéficiaires
Impacts négatifs sur la participation 

à la force de travail

Augmentation 
des inégalités

Culture de 
la migration

Les responsibilités publiques 
traditionnelles tendent à devenir 

celles des migrants

 • Sur un même territoire, les transferts de fonds peuvent accroître les 
inégalités entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n’en bénéficient 
pas. Comme cela est généralement observé, le comportement 
économique des ménages bénéficiaires a habituellement tendance 
à augmenter le prix des biens et des services du marché économique 
local, et éventuellement à se répercuter sur l’ensemble de la 
communauté, et notamment sur les ménages non-bénéficiaires. Il est 
ainsi clair que les transferts de fonds n’impliquent pas nécessairement 
un bénéfice financier pour l’ensemble de la population, et en 
particulier pour les personnes les plus pauvres.
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 • Certains territoires développent une “culture de la migration”, pour 
laquelle la majorité des personnes en âge de travailler migrent afin 
de pouvoir transférer des fonds. Dans de tels cas, le marché du 
travail local est perturbé et des besoins doivent être comblés par des 
migrants en provenance de régions où les salaires sont plus faibles. 
La perturbation du marché du travail dans les régions fortement 
exposées à l’émigration a un impact significatif sur le développement 
local, et ne peut pas être compensée par l’effet financier des transferts 
de fonds. 

 • Comme l’illustre l’exemple du Laos présenté plus haut, les migrants, 
et en particulier les moins qualifiés, prennent souvent des risques 
considérables pour être en mesure de transférer des fonds. Du 
recrutement contraire à l’éthique à la migration irrégulière, en 
passant par de mauvaises conditions de travail afin d’être en mesure 
de rembourser les dettes accumulées et de transférer des fonds, les 
risques rencontrés tout au long du cycle migratoire sont nombreux.

 • La dépendance excessive des transferts de fonds peut transférer les 
responsabilités publiques traditionnelles vers les migrants, aussi 
bien au niveau national (par exemple, les politiques nationales 
d’éducation ou de santé) que local (par exemple, le développement 
des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des politiques 
nationales, comme l’accès à des établissements d’éducation et de 
santé adaptés). Dans ce cas, les transferts de fonds deviennent une 
manière de faire face à ces faiblesses. De plus, les transferts de fonds 
ne peuvent pas résoudre le problème liée à la fuite des cerveaux ou 
aux pénuries de main-d’œuvre: si les migrants, à travers les transferts 
de fonds, investissent dans le développement des infrastructures (par 
ex., les écoles ou les hôpitaux), mais que l’on assiste à un manque 
de travailleurs suffisamment qualifiés ou hautement qualifiés (dans 
les domaines de l’éducation et de la santé) pour travailler dans ces 
infrastructures, l’investissement sera futile49.

 • Les transferts de fonds ont un coût qui porte parfois gravement 
atteinte à cette pratique. L’importance de ce coût peut décourager 
les migrants à transférer des fonds à travers des mécanismes formels 
et sécurisés, et les conduire à préférer des mécanismes informels 
qui peuvent être dangereux, étant donné qu’ils n’assurent aucune 
garantie quant à la bonne réception de l’argent envoyé. Il peut ainsi 
s’agir d’une opération risquée pour les migrants qui pourraient perdre 
la totalité de leurs économies.

49 Pour un exemple concret, voir Le cas de Béguédo; un village au Burkina Faso: (http://surprisingeurope.
com/tv-series/episode/under-pressure)

http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure
http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure
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 • Les transferts de fonds peuvent également avoir des impacts négatifs 
sur la participation à la force de travail50. Selon le modèle économique 
néoclassique de l’offre de travail, les individus consacrent du temps 
aux activités marchandes et non marchandes, et maximisent leur 
utilité en fonction d’une contrainte budgétaire. Cette contrainte est 
déterminée par le salaire individuel en vigueur sur le marché, le temps 
dont dispose un individu, et le revenu individuel non marchand. Un 
concept important qui sous-tend la décision de la participation à 
la force de travail est la notion de revenu de référence. Ce revenu 
indique la quantité des revenus supplémentaires nécessaires à un 
individu pour renoncer à une activité de loisirs, lorsqu’il ne travaille 
pas du tout. Une augmentation du revenu de référence réduirait 
la probabilité qu’un individu participe à la force de travail. L’un des 
principaux éléments du revenu de référence est le revenu non-
marchand, qui pour un individu est déterminé en fonction de la valeur 
de ses propres actifs, ainsi que du montant des revenus des autres 
membres du ménage. Les transferts de fonds, en leur qualité de 
supplément de revenu non marchand, pourraient conduire à une 
réduction de la participation à la force de travail des membres des 
foyers bénéficiaires. Selon ce point de vue, que l’on qualifie comme 
un “découragement de la participation”, la présence persistante des 
transferts de fonds conduirait à une baisse du taux de participation 
à la force de travail des membres d’un ménage bénéficiaire resté au 
pays.51 

POINT DE RÉFLEXION
LE LIEN ENTRE LES TRANSFERTS DE FONDS ET LES 

TAUX DE CHANGE RÉELS
Un doublement du volume des transferts de fonds conduit à une 
hausse de 22% du taux de change réel.52 La stagnation du marché 
de l’export peut ralentir la croissance de l’emploi et apporter une 
pression supplémentaire sur l’émigration.

Avez-vous des exemples de pays qui correspondent à ces critères?

50 Kozel et Alderman (1990).
51  Alejandra Cox-Edwards & Eduardo Rodriguez-Oreggia “The Effect of Remittances on Labor Force Participa-
tion: An analysis based on Mexico’s 2002 ENET”, 2006 
52 C.Amuedo-Dorantes and S.Pozo (2006) 

Le champ d’action des transferts de fonds est très important, comme nous 
l’avons vu précédemment, mais ces transferts comportent également un 
certain nombre de défis, qui doivent être résolu afin de garantir que leur 
potentiel soit pleinement exploité.

Les AL, en présence d’un cadre de référence national, peuvent initier 
un certain nombre d’améliorations pour dépasser les impacts négatifs 
des transferts de fonds, faire face aux enjeux qu’ils représentent, et 
encourager l’utilisation d’une partie des transferts reçus localement pour 
différentes activités pouvant conduire au développement local.

La liste suivante présente, de manière non exhaustive, les solutions que 
les acteurs locaux, aussi bien dans les territoires de destination que 
d’origine, peuvent promouvoir et mettre en œuvre.

INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES DE DESTINATION 

INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES D’O



103

Le champ d’action des transferts de fonds est très important, comme nous 
l’avons vu précédemment, mais ces transferts comportent également un 
certain nombre de défis, qui doivent être résolu afin de garantir que leur 
potentiel soit pleinement exploité.

Les AL, en présence d’un cadre de référence national, peuvent initier 
un certain nombre d’améliorations pour dépasser les impacts négatifs 
des transferts de fonds, faire face aux enjeux qu’ils représentent, et 
encourager l’utilisation d’une partie des transferts reçus localement pour 
différentes activités pouvant conduire au développement local.

La liste suivante présente, de manière non exhaustive, les solutions que 
les acteurs locaux, aussi bien dans les territoires de destination que 
d’origine, peuvent promouvoir et mettre en œuvre.

INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES DE DESTINATION 

INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES D’O

3. QU’EST-IL POSSIBLE DE FAIRE AU 
NIVEAU LOCAL POUR 
DÉPASSER LES ASPECTS NÉGATIFS 
DES TRANSFERTS DE FONDS ET 
OPTIMISER LEURS IMPACTS?
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Dans les territoires de destination
 • Informer sur le coût des transferts de fonds: Comme mentionné plus 

haut, les transferts de fonds ont un coût qui peut parfois fortement 
affaiblir la portée de l’action. De nombreuses options sont disponibles 
pour les transferts d’argent, mais la documentation et les informations 
relatives à ces opérations peuvent être inexistantes ou difficiles 
d’accès pour la plupart des migrants. Les ALR qui travaillent avec 
différents acteurs, comme les banques, les associations de migrants, 
etc. peuvent s’assurer que ces informations soient disponibles en 
différentes langues et sous différentes formes. Ces campagnes 
d’information doivent également informer les migrants au sujet 
des risques des transferts réalisés par des circuits officieux et des 
bénéfices des opérations plus sécurisées, réalisées par l’intermédiaire 
des circuits officiels.

 • Les autorités locales situées dans les territoires de destination peuvent 
également créer un service comparatif des transferts de fonds, afin 
que les personnes qui envoient des fonds puissent choisir un opérateur 
en fonction de leurs besoins et éviter le paiement de taxes inutiles. De 

Actions pour surmonter les aspects négatifs des 
transferts de fonds aussi bien dans les territoires 
d’origine que de destination13

• Fournir des informations 
sur le coût des transferts de 
fonds

• Créer un service comparatif 
des transferts de fonds

• Gérer les services de tran-
sfert d’argent

• Encourager les relations en-
tre les migrants de retour et 
la diaspora afin de créer des 
relations transnationales

• Promouvoir l’éducation 
financière des migrantes et 
des migrants

INITIATIVES DANS LES TERRITOI-
RES DE DESTINATION 

INITIATIVES DANS LES TERRITOI-
RES D’ORIGINE

• Fournir l’accès à des 
dispositifs financiers dans les 
zones rurales

• Promouvoir le recrutement 
éthique

• Fournir des informations 
et des formations dans la 
phase de pré-départ

• Encourager l‘inclusion 
financière des femmes et 
des hommes

• Promouvoir l’éducation fi-
nancière des familles restées 
au pays

• Construire des mécanismes 
d’information sur les priori-
tés du DL et sur les opportu-

nités d’investissement

• Favoriser les transferts de fonds, l’investissement et le développem-
ent des entreprises à travers les coopératives

• Financer la micro-assurance et améliorer l’accès à la protection sociale 
pour les migrants et leurs familles

INITIATIVES DANS LES TERRITOIRES DE DESTINATION ET D’ORIGINE
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cette manière, les autorités locales, peuvent également contribuer à 
favoriser la concurrence entre les services de transferts monétaires 
et améliorer leur transparence. Cela permettra de garantir des coûts 
moins élevés, mais aussi de fournir aux migrants de nombreuses 
options en mesure de mieux correspondre à leurs besoins.

Un site web italien fournissant des informations 
comparatives sur les coûts des transferts de fonds53

Mandasoldiacasa.it est un site web italien qui four-
nit des informations comparatives sur les coûts 
des transferts de fonds, pour garantir une meil-
leure transparence et une plus grande clarté des 
informations, dans l’objectif d’encourager les opé-
rateurs du marché à améliorer les produits et les 
services offerts aux migrants.

• Il existe quelques exemples naissants, mais intéressants de services 
de transfert monétaire gérés sur les territoires de destination 
et fournis par des migrants présents sur les territoires d’origine. 
Dans certains cas, comme dans le département de Morazán, à El 
Salvador, les autorités locales sont des partenaires stratégiques de 
l’Agence de développement économique local qui gère, à travers sa 
branche financière présente aux États-Unis, une grande partie des 
transferts envoyés dans le département de Morazán et est en mesure 
de concurrencer financièrement les plus importants prestataires 
mondiaux, mais aussi d’apporter des services personnalisés et une 
couverture territoriale qui s’étend aux zones rurales.

• Les ALR et les acteurs locaux en tant que promoteurs de l’éducation 
financière: Les autorités locales peuvent promouvoir et fournir 
une bonne partie de la documentation relative à la formation et à 
l’éducation en matière de gestion et de finance, en améliorant ainsi 
la capacité des membres de la communauté à utiliser des services 
financiers et à optimiser l’utilisation des fonds transférés. L’éducation 
financière peut être réalisée en collaboration avec les associations de 

53  http://www.mandasoldiacasa.it/en

Example
12

ITALIE
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migrants, mais aussi avec les syndicats.

 • Les ALR peuvent également être chargées de promouvoir les liens 
entre les migrants rentrés au pays et la diaspora, afin de créer des 
réseaux transnationaux, avec l’objectif, non seulement de promouvoir 
la diffusion des connaissances et le transfert des compétences, mais 
aussi l’avantage que représente le caractère transnational des migrants 
pour mettre en relation la production locale, dans le territoire d’origine, 
avec les besoins locaux et nationaux du territoire de destination, et 
par conséquent, accroître le développement social et économique, 
aussi bien dans les territoires d’origine que de destination . Cela peut 
également être réalisé en collaboration avec les autorités locales du 
territoire d’origine.

Dans les territoires d’origine
 • L’accès aux dispositifs financiers dans les zones rurales représente un 

défi important pour les autorités locales: Transférer des fonds dans 
les zones rurales peut aussi représenter un véritable défi. Souvent, 
un établissement financier en mesure de permettre la réception des 
fonds ne sera pas disponible dans ces territoires, et par conséquent, 
les bénéficiaires devront se déplacer dans des territoires plus 
urbanisés pour accéder à leur argent, en dépensant du temps et de 
l’argent. Les autorités locales peuvent faciliter l’inclusion financière 
de ses communautés et permettre aux institutions financières 
locales de fournir des services de transferts de fonds, que ce soit de 
manière directe, par l’intermédiaire d’un représentant d’une banque 
commerciale ou par des opérateurs de transferts. Les ALR peuvent 
également encourager l’utilisation des nouvelles technologies, qui 
permettent de pénétrer de nouveaux marchés et de se mettre en 
relation avec des opérateurs mobiles, afin de faciliter l’utilisation de 
ces moyens pour envoyer des fonds. À titre d’exemple, en Inde, au 
Kenya et aux Philippines, la technologie mobile est désormais un 
moyen de transfert monétaire largement accepté, et son utilisation 
augmente de manière exponentielle.54

 • La promotion du recrutement éthique: Si un cadre réglementaire 
existe au niveau national, les autorités locales peuvent apporter 
davantage d’informations et une aide pour favoriser des procédures 
de recrutement éthique, le respect des droits des travailleurs migrants

54  Voici un exemple de l’utilisation de la technologie mobile pour transférer des fonds entre l’Australie et le 
Kenya
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informés sur des procédures de recrutement égalitaires et éthiques, 
cela pourrait faire baisser la tendance à être impliqué dans des 
procédures coûteuses et/ou irrégulières et par conséquent, diminuer 
le niveau de l’endettement et augmenter la capacité des travailleurs 
migrants à transférer des fonds.

 

 • La diffusion d’informations et l’organisation de formations dans la 
phase de pré-départ pourrait être facilitée par les ALR. Des formations 
plus efficaces pour les travailleurs qui souhaitent migrer et transférer 
des fonds pourraient permettre de faire baisser les risques, aussi 
bien humains que financiers, liés à la migration irrégulière, et par 
conséquent augmenter la possibilité de transférer des fonds.

 • Les ALR pourraient encourager l’inclusion financière et permettre à 
leurs communautés d’accéder à des services financiers appropriés, ce 
qui permettrait à la population de gérer ses ressources financières 
(l’accès à des crédits abordables et responsables, à des comptes 
bancaires et à des dispositifs d’épargne). Une attention particulière 
devrait être attachée aux besoins spécifiques des femmes et des 
hommes, en termes d’éducation financière et d’accès aux services 
bancaires, et notamment au crédit. Les ALR peuvent jouer un 
rôle important dans la promotion du développement des services 
financiers destinés aux groupes vulnérables:

 o De manière indirecte, en garantissant un environnement 
local favorable à l’établissement de prestataires de services 
financiers responsables (mais cela nécessite un cadre 
réglementaire national, ainsi que l’établissement d’une 
gouvernance financière suffisamment forte pour protéger les 
intérêts des épargnants); 

 o De manière directe, aussi bien en passant des accords 
spécifiques avec les prestataires de services, notamment au 
sujet de certaines conditions liées à l’accès, au coût du service, 
aux taux d’intérêts, qu’en créant leurs propres services, par 
exemple, en termes d’éducation financière, de coopératives, 
etc. (voir ci-après)

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des informations et des 
formations dans la phase de pré-départ? Consultez le Module 3, Session n°1, 
et le Module 5, Session n°1.

Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet ? Consultez le Module 4, 
Session n°2.
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De cette manière, les ALR pourront accroître le bien-être économique et 
social de la communauté et ainsi favoriser le développement économique 
local.

Les autorités locales et les acteurs locaux en tant que promoteurs 
de l’éducation financière: De la même manière, les autorités locales 
peuvent également sur leurs territoires, fournir de la documentation 
et promouvoir des formations dans les domaines de la gestion et de la 
finance. Cela encouragerait les bénéficiaires des transferts de fonds à les 
utiliser de manière efficace et durable, afin d’optimiser l’utilisation des 
fonds reçus pour eux-mêmes et pour l’ensemble de la communauté.

 • Les ALR peuvent également définir, avec l’aide des TI, des 
mécanismes au sein desquels les migrants pourraient être 
informés au sujet des priorités du développement local sur 
leurs territoires d’origine, et des opportunités d’investissement 
disponibles. Les migrants peuvent ainsi volontairement consacrer 
une part des fonds transférés pour appuyer ce type de priorités, 
et ainsi, contribuer au développement local (exemple de 
l’Agence régionale de développement de Sédhiou, au Sénégal).  

 • Les ALR et les acteurs locaux devraient créer des partenariats avec les 
institutions financières en mesure de:

 o s’impliquer envers la communauté;

 o offrir des procédures opératoires flexibles (taux d’intérêts, 
échéances de paiement, garanties demandées, montant du 
crédit) qui répondent aux besoins des hommes et des femmes 
bénéficiaires;

 o intégrer des services financiers et non-financiers 
(comme la formation, le conseil en investissement, etc.). 

 • Développer les initiatives relatives aux transferts de fonds et 
les initiatives publiques liées à des activités qui peuvent être 
répliquées, comme celle des coopératives de garde d’enfants. 

 • La conception et la mise en œuvre d’interventions destinées à 
sécuriser le droit de bénéficier de la plupart des services financés par 
les transferts de fonds, comme la santé et l’éducation. Il est impossible 
que le micro-crédit et la microentreprise deviennent des moteurs du 
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développement local si la population n’est pas en mesure d’accéder 
à des services de santé et d’éducation de qualité. Les populations 
doivent avant tout considérer la dimension sociale, avant d’être en 
mesure de devenir des entrepreneurs55.

Le projet “Migrants’ STEP” a contribué à 
réduire les coûts et la durée des transferts, 
ainsi que l’accès et la distribution des 
ressources aux populations les plus 
défavorisées. Les progrès de la gestion et 
de l’acheminement des fonds transférés ont 
eu un impact socioéconomique important 
et prévisible pour le développement de la 
région de Diourbel.

Des conventions ont été signées avec 15 
mutuelles ou banques rurales, qui peuvent 
désormais fournir des services financiers de 
micro-crédit et de transferts de fonds à la population rurale qui n’était 
pas en mesure d’accéder à de tels services avant la mise en œuvre du 
projet. Ainsi cinq nouveaux guichets ont été ouverts, garantissant ainsi la 
couverture complète de la région de Diourbel (4770 km²). Une économie 
de l’ordre de 90 000 euros a été réalisée sur les coûts des transferts.

 

55 Garay (2010) 

 LE PROJET 
“MIGRANTS’ S.T.E.P.” 
ET SON IMPACT SUR LES 
TRANSFERTS DE FONDS

Le Cas

POINT FOR REFLECTION 
De quelle manière les économies réalisées sur le coût des transferts 
ont-elles eu un impact sur le DEL? Quels sont les impacts directs de 
ces économies sur les migrants? Quels sont leurs impacts indirects?

Des initiatives ont-elles été entreprises pour réduire les coûts des 
transferts de fonds dans votre propre contexte? 

SENEGAL 

Diourbel 
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Qu’est-ce que le réseau IRNET?
Le réseau international des transferts de fonds (IRnet) a été développé afin d’apporter 
une réponse aux membres des Unions de crédit et à leur demande de services de 
transferts monétaires, et pour faire face aux frais exorbitants liés à l’utilisation de ces 
services. Le réseau IRnet ne se limite pas aux transferts réalisés entre les membres 
des Unions de crédit. Les utilisateurs ont la possibilité de réaliser des transferts “d’un 
établissement membre de l’Union de crédit vers un établissement non membre” et 
d’un “établissement non membre vers un établissement membre”. Le réseau assure 
actuellement ses services dans 103 pays présents dans les 6 continents. Il est géré 
par le Conseil mondial des Unions de crédit (WOCCU). 

Les transferts de fonds en action: Mesures 
novatrices pour les autorités locales afin de 
maximiser le développement

 • Favoriser les transferts de fonds, l’investissement et le 
développement des entreprises à travers les coopératives.

Les Coopératives d’épargne et de crédit (SACCO) peuvent fournir aux 
travailleurs migrants des services financiers fiables et abordables, et 
notamment pour transférer des fonds dans leurs pays d’origine. Le réseau 
des coopératives financières est le deuxième le plus important au monde, 
et les services offerts peuvent également toucher les populations qui ne 
disposent pas d‘établissements bancaires sur leurs territoires, en leur 
permettant d’accéder à une série de produits et de services financiers, 
parmi lesquels l’épargne, le crédit et l’assurance. Les transferts de fonds 
acheminés par l’intermédiaire des SACCO permettent l’accès au crédit à 
un niveau local, ce qui permet d’importantes possibilités de croissance 
pour les communautés locales. Certains transferts de fonds sont parfois 
directement utilisés par les familles de migrants dans leurs pays d’origine, 
afin de créer ou de financer une petite entreprise, ou notamment une 
coopérative.
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Les ALR ont un rôle clé dans l’aide aux coopératives et/ou dans 
l’encouragement de ce type d’initiatives, à travers les associations de 
migrants, le financement, la sensibilisation et l’appui aux initiatives de 
développement qui émergent des coopératives.

Philippines - La coopérative de développement 
Sorosoro Ibaba (SICD)56

L’une des plus grandes coopératives 
des Philippines est la Coopérative de 
développement Sorosoro Ibaba (SIDC). Il 
s’agit d’une coopérative de développement 
polyvalente, impliquée dans des activités 
manufacturières, dans la production 
agricole, ainsi que dans les services au 
consommateur et la vente de détail. Les 
migrants philippins peuvent épargner et investir dans la coopérative, qui 
par la suite, soutient les activités agricoles, l’aquaculture et les activités 
touristiques durables dans les zones rurales, et contribue ainsi au DEL.

56 http://www.sidc-coop.com

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet de l’utilisation des transferts de 
fonds pour créer ou financer de petites entreprises? Consultez la Session n°3 
de ce module.

Vous souhaitez en savoir davantage au sujet des coopératives? Consultez la 
Session n°3 de ce module.

13
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Costa Rica - La coopérative COOPEALIANZA57

La COOPEALIANZA est une coopérative de crédit 
du Costa Rica, fondée en 1971, elle est devenue 
une référence dans le pays pour avoir réussi 
à trouver un compromis entre le travail et le 
développement humain, ainsi qu’un équilibre 
entre les initiatives financières et sociales. 
Initialement créée à San Isidro del General, 
elle s’est étendue dans tout le pays et compte 
aujourd’hui 52 bureaux dans 31 cantons. 

La COOPEALIANZA réalise régulièrement des études afin d’identifier la 
présence de la diaspora costaricaine à l’étranger, et en particulier celle 
qui est à l’origine des transferts de fonds. Le développement de ce genre 
d’étude permet non seulement de définir les phénomènes de l’émigration 
et du retour au pays, mais aussi pour la coopérative, d’identifier les 
possibilités d’améliorer la qualité de vie de ses associés participants et de 
leurs familles, par des prestations de services financiers et non financiers.

 • Financer la micro-assurance et améliorer l’accès à la protection 
sociale pour les migrants et leurs familles

Souvent, les transferts de fonds sont utilisés pour améliorer l’accès aux 
soins de santé et médicaux. Dans différents pays, de nombreux dispositifs 
de micro-assurance permettent aux migrants de payer la contribution 
des membres de la famille restés au pays avec les fonds transférés, afin 
de leur garantir l’accès à la santé, aux médicaments et aux traitements. 
Ces mécanismes permettent aux familles transnationales d’utiliser une 
partie des fonds reçus pour contribuer à un système d’assurance maladie 
qui leur permet un meilleur accès à la protection sociale, en particulier 
pour les membres de la famille restés au pays, en réduisant ainsi leur 
vulnérabilité.58 Les autorités locales peuvent jouer un rôle pour encourager 
ce choix et sensibiliser les migrants et leurs familles. Dans le territoire 
d’origine, les autorités locales peuvent faciliter les partenariats entre les 
mutuelles d’assurance et les hôpitaux locaux, afin de faciliter l’accès aux 
soins de santé.

57  www.coopealianza.fi.cr
58  J.Powers, B. Magnoni et E, Zimmerman (2011)
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RDC – La coopération entre l’hôpital catholique et la 
diaspora établie en France
Les hôpitaux catholiques de Kinshasa et la dias-
pora de la République Démocratique du Congo 
établie en France ont lancé l’initiative “SUNGA 
FAMILLE NA MBOKA”. À travers ce dispositif, 
les migrants congolais peuvent parrainer les 
membres de leurs familles restés au pays en 
contribuant au régime de la micro-assurance san-
té “SUNGA FAMILLE NA MBOKA”. Les membres 
de la famille qui bénéficient de ce parrainage peuvent bénéficier de soins 
de santé dans un centre de soins médicaux affilié au régime, ainsi que 
dans les hôpitaux catholiques de Kinshasa.

L’idée de ce type de micro-assurance a été lancée par l’association “Ai-
dons le Congo”, établie en France. Une étude réalisée par l’association 
auprès de ses membres a mis en évidence le fait que ces derniers préfé-
raient contribuer à une mutuelle pour leurs familles restées au pays que 
de recevoir des appels nécessitant un transfert de fonds en urgence à 
chaque fois qu’un membre de la famille était malade.

Le régime de la micro-assurance fournit à ses membres un accès à dif-
férents centres de soins médicaux affiliés et présents dans les différents 
quartiers de Kinshasa, ainsi que dans un hôpital affilié lorsque les traite-
ments nécessités sont plus sérieux. Il permet aussi à ses membres d’accé-
der à des médicaments génériques, lorsque cela est nécessaire.

Le régime de la micro-assurance a été lancé en 2013. Il est ainsi encore 
trop tôt pour analyser la durabilité d’un tel régime sur le long–terme. Ce-
pendant, l’aspect novateur du système “SUNGA FAMILLE NA MBOKA” est 
celui de son approche, qui permet de créer un lien entre la protection 
sociale et les transferts de fonds, à travers un instrument financier social 
directement géré par la communauté de la diaspora.

15
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Espagne – Les dispositifs de rapatriement et 
d’assurance en cas de décès accidentel SegurCaixa
Les dispositifs de rapatriement et d’assurance 
en cas de décès accidentel SegurCaixa, en 
Espagne, offrent deux produits d’assurance 
liés à la migration, qui sont désormais utilisés à 
une échelle relativement importante. En 2008, 
66 000 migrants en situation régulière, pour la 
plupart en Afrique et en Amérique latine, ont 
souscrit au régime de rapatriement SegurCaixa 
Repatriación et 14 000 étaient couverts par le 
régime SegurIngreso. SegurCaixa Repatriación accorde une indemnité de 
30 000 € pour le décès d’un migrant assuré, et prend en charge les frais de 
rapatriement du corps dans le pays d’origine, dans tous les pays de l’UE, 
ainsi que les frais de voyage relatifs à l’accompagnement d’un membre 
de la famille ou d’un ami. Le prix plancher des cotisations est de 6 € par 
mois. À travers le régime SegurIngreso, les bénéficiaires reçoivent une 
indemnité de 6 000 €, ainsi qu’un revenu mensuel régulier pendant les 
cinq années qui font suite au décès du migrant. Le prix plancher de la 
cotisation mensuelle est de 7 €. Le montant total des sommes cotisées 
pour les deux produits était de 6 millions d’euros.
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Les transferts de fonds font 
référence à des transferts 
transfrontaliers, privés, 
volontairement monétaires 
ou non monétaires (sociaux 
ou en nature) réalisés par 
les migrants, de manière 
individuelle ou collective, 
au bénéfice des personnes 
ou des communautés, pas 
nécessairement présentes 
dans le pays d’origine. Ils 
sont souvent perçus comme 
l’expression de la solidarité 
des migrants envers leurs 
familles et communautés

 • La plupart du temps, les 
transferts de fonds sont utilisés 
pour la consommation directe. 
Ils contribuent ainsi à accroître 
le niveau de vie des ménages, 
à réduire la pauvreté et à jouer 
le rôle d’une assurance contre 
les chocs (crise économique, 
sécheresse, catastrophes 
naturelles)

 • Les raisons à l’origine des 
transferts de fonds ou de 
l’utilisation des revenus reçus 
peuvent varier en fonction 
des facteurs liés au genre; 
les femmes transféreront 
des fonds pour aider leurs 
proches et garantir leur bien-
être, tandis que les hommes 
seront plus susceptibles de 
réaliser ces transferts à des fins 
d’investissement productif 

 • Les autorités locales, si le 
cadre de référence national 
le permet, peuvent être à 
l’initiative de différentes 
mesures visant à dépasser les 
impacts négatifs et les défis 
représentés par les transferts, 
mais aussi pour encourager 
l’utilisation d’une partie 
des fonds reçus localement 
au bénéfice de différentes 
activités génératrices de 
développement local
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Activité n°1: 
Les différences entre le développement 
local (DL) et le développement économique 
local (DEL)

Activité n°2: 
Les facteurs qui conduisent à la migration

Session n°1

Activité n°3: 
Étude de cas sur le retour des travailleurs 
polonais Session n°2

Activité n°4: 
Les défis des entrepreneurs qui souhaitent 
créer une entreprise Session n°3

ACTIVITÉS DE FORMATION
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Activité n°5: 
Les bénéfices et les enjeux des transferts 
de fonds

Activité n°6: 
Actions pour dépasser les défis liés aux 
transferts de fonds

Session n°4

Activité n°7: 
Synthèse

Bilan et 
conclusion du 

Module 4

Si vous démarrez votre formation avec le Module 4, assurez-
vous que la première activité que vous proposez aux participants 
est l’activité n°0, disponible dans le Module Principal. L’activité 
n°0 permettra d’instaurer un environnement propice à 
l’apprentissage.
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Activité n°1: Les différences entre le développement 
local (DL) et le développement économique local (DEL)59

Cerveaux sur papier

L’écriture réflexive est 
une méthodologie non-
verbale de génération 
des idées. Tout comme 

les réunions de réflexion 
(remue-méninges), 

l’écriture réflexive permet 
à un groupe de construire 

une idée de manière 
collective.59

Objectifs:

 • étudier les différences entre le développement 
local et le développement économique local.

Demander aux participants de s’asseoir en formant 
un cercle.

Expliquer que l’objectif de cette activité consiste à 
réfléchir sur les différences entre le développement 
local (DL) et le développement économique local 
(DEL).

Définir les trois règles de cette activité:

1. Il n’y a pas de mauvaises idées. C’est le 
moment idéal pour réfléchir en dehors des 
sentiers battus;

2. Les jugements de valeur ne sont pas acceptés 
à ce stade de l’activité;

3. Cet exercice est volontairement silencieux et 
il est destiné à le rester.

Distribuer des feuilles de papier et des stylos aux 
participants, en leur indiquant qu’ils disposent de 
deux minutes pour établir une liste de:

 • deux caractéristiques 
du DL

 • deux caractéristiques 
du DEL

Mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’un travail 
individuel.
Lorsque le temps imparti arrive à échéance, 
demandez aux participants de transmettre leurs 
feuilles de papier à leurs voisins de gauche. 
Les participants lisent la fiche qu’ils reçoivent et 
la complètent avec leurs propres idées. Les idées 
identiques ne doivent pas être mentionnées deux fois.
Répéter le processus au minimum une fois de plus, ce 
qui signifie que chaque participant écrira au moins sur 
trois fiches.
Ramasser les feuilles de papier afin de les accrocher 
sur un tableau ou un tableau à feuillets mobiles.
Demander aux participants 
de se rendre au tableau et 
de coller une gommette 
en forme d’étoile ou de 
point à côté des idées qu’ils 
retiennent essentielles.

Résumer les principales idées, souligner les différences 
entre le DL et le DEL, et répondre aux éventuelles 
questions des participants.

59 CIF-OIT compass. http://compass.itcilo.org/methodology/cerveaux-sur-papier/?lang=fr Consulté en juin 2015

Characteris-
tics of LD
1
2
3
etc

Characteristics 
of LED
1
2
3
etc
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Conseils
 • Organiser cette activité en tout début de session, 

dans la mesure où elle permettra aux participants 
d’avoir une meilleure compréhension du DEL et 
de ces différences avec le DL 

 • Si des gommettes autocollantes ne sont pas 
disponibles, demander aux participants de 
cocher les idées les plus importantes

 • Expliquer aux participants qu’il n’est pas 
nécessaire de réécrire des notions déjà 
mentionnées sur la fiche qu’ils reçoivent. Au 
contraire, il convient de se concentrer sur la 
formulation de nouvelles idées

Matériel
 • Une feuille de papier/fiche et un stylo pour ch-

aque participant

 • Des gommettes autocollantes en forme de points 
ou d’étoiles

 • Un tableau à feuillets mobiles ou un tableau

Durée
 • 5 min. pour expliquer le déroulement de l’activité 

et préparer la salle (préférablement en disposant 
les chaises en forme de cercle)

 • 15 à 20 minutes pour formuler les idées

 • 20 minutes de compte rendu 
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Annexe: Les principes de base du DEL et du DL

Principes de base du DÉveloppement Économique Local

Le Développement économique local signifie bien plus qu’une simple 
croissance économique. Il encourage la participation et le dialogue local, 
met en relation les populations avec les ressources disponibles sur leurs 
territoires afin d’améliorer le niveau de l’occupation, la cohésion sociale 
et l’égalité, ainsi que les stratégies de protection pour un développement 
durable qui aura pour conséquence d’améliorer la qualité de la vie des 
hommes et des femmes.

Le DEL se définit au niveau local, il s’agit d’un processus de 
développement participatif, entrepris au sein d’un territoire donné ou 
d’une administration locale, en partenariat avec les parties prenantes, 
aussi bien des secteurs publics que privés. L’approche du DEL consiste à 
utiliser et à tirer parti des ressources locales et des avantages compétitifs, 
afin de créer des emplois décents et durables, en mesure de générer une 
croissance économique inclusive60, tout en garantissant une protection 
sociale et environnementale.

Le DEL peut être génériquement défini comme une approche de 
partenariat stratégiquement planifié, et mené localement afin de 
permettre, grâce à une gouvernance locale améliorée et inclusive, la 
croissance de l’emploi, la réduction de la pauvreté, l’approvisionnement 
en énergie et en eau, et la qualité de la vie.

En cela, bien qu’il s’agisse avant tout d’une stratégie économique, le DEL 
poursuit simultanément deux objectifs sociaux, la baisse de la pauvreté 
et l’inclusion sociale. Sa conception et la mise en œuvre de ses structures 
crée un espace de dialogue entre différents groupes, en représentant 
la diversité des intérêts et des valeurs au sein d’un territoire, et en 
leur permettant de participer activement en processus de planification 
et à l’élaboration des décisions. Les parties prenantes de différents 
niveaux sont impliquées, comme les autorités locales/régionales et 
les administrations, les organisations d’employeurs, les syndicats, la 
communauté des entreprises locales, et d’autres partenaires, comme 
les coopératives, les associations de migrants, ou les organisations de la 
société civile qui représente entre autres, les femmes ou les jeunes. 

Les points de départ et l’équilibre spécifique aux domaines d’intervention 
inclus dans une approche du DEL dépendront, par définition, de la 
spécificité du contexte, ainsi que des possibilités et des besoins prioritaires, 
tels qu’ils auront été identifiés par les acteurs impliqués.

60 http://www.ledknowledge.org

http://www.ledknowledge.org/
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Principes de base du DÉveloppement Local (pour plus de détails, voir 
le Module 1, Session n°1)

On se réfère habituellement au développement comme à un processus 
de diversification et d’enrichissement des activités socio-économiques, à 
l’échelle d’un territoire sous-national. Avec la mobilisation des acteurs 
et des réseaux, mais également à travers la coordination des ressources 
matérielles et immatérielles, le développement local peut être un 
processus d’innovation et de transgression entrepris par différents 
acteurs et parties prenantes.

Le développement local est une action et le résultat de cette action. 
Le développement local se réfère à des notions d’intégration et de 
participation, de manière à encourager la constitution de réseaux, avec 
une conception intégrée et globale. La stratégie consiste à adopter une 
vision cohérente et partagée, qui permette d’organiser des choix et de 
sensibiliser des populations ciblées.

Le développement local peut être considéré comme une “transaction de 
proximité”61 entre les acteurs et les ressources, à trois différents niveaux 
interdépendants, comme le montre le schéma n°1. 

Le développement local devrait ainsi être entendu comme un processus 
en mesure de stimuler, construire et renforcer les dynamiques locales, 
en permettant une amélioration substantielle du niveau de vie. Ainsi, le 
développement local va au-delà de l’idée de la croissance économique, 
afin d’adopter une approche du développement durable, en associant des 
dimensions économiques, socio-culturelles, et environnementales, qui 
sont essentielles au niveau de l’efficacité et de la durée du développement. 
Ce phénomène implique une coordination entre les politiques locales, 
nationales et internationales, en s’appuyant sur les capacités d’une 
grande diversité d’acteurs, et en recherchant des solidarités et des 
implications au niveau local. Le développement local apporte une 
réponse aussi bien à la mondialisation croissante qu’au développement 
des territoires centralisés.

61 M. Blanc, La transaction locale, Harmattan, Paris, (1997).
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Planification 
socio-économique 

(VISION)

Mise en œuvre 
socio-économique: initiatives 
des acteurs locaux, gestion au 
niveau local et implication des 
différentes parties prenantes

(MISE EN ŒUVRE)

Régulation politique 
et processus 

de décentralisation
(GOUVERNANCE)

Schéma n°1 (Module 1): Les trois dimensions du développement 
local
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Activité n°2: Les facteurs qui conduisent à la 
migration62

1-2-4-TOUS

Cette méthode rapide de 
formulation d’idées est 

basée sur l’implication de 
tous les participants. Les 
personnes réfléchissent 

individuellement à un sujet, 
pour ensuite travailler en 
binômes, puis en groupes 

de quatre, afin de mettre en 
commun et structurer leurs 

idées.62

 Objectifs:

 • comprendre comment la migration peut avoir 
un impact sur le DEL et comment le DEL peut 
avoir un impact sur la migration (facteurs 
d’attraction et de répulsion).

Expliquer aux participants qu’ils vont réfléchir au 
sujet des facteurs d’attraction de la migration et 
que cette réflexion aura lieu par l’intermédiaire 
d’une activité appelée le “1-2-4-Tous”.

Les participants ont deux minutes pour établir une 
liste des facteurs qui poussent les individus vers le 
choix de la migration. Ce travail doit être réalisé 
individuellement et en silence.

Une fois que le délai a expiré, les participants se 
regroupent en binômes. Ils mettent en commun 
leurs résultats et continuent leur réflexion. Pour 
cette étape, le temps à disposition est d’une durée 
de 5 minutes.

Une fois que le délai a expiré, les participants se 
réunissent en groupes de 4 personnes. Ils mettent 
en commun leurs résultats, en soulignant les 
similarités et les différences, les idées communes 
du groupe sont élaborées avec l’objectif de dresser 
une liste finale des différents facteurs. Pour cette 
étape, le temps à disposition est d’une durée de 12 
minutes.

Le modérateur demande alors à chaque groupe, 
tour à tour, d’exposer une idée importante 
au reste du groupe, en veillant à ne pas 
répéter les idées qui ont déjà été présentées. 
Chaque nouvelle idée est inscrite sur un tableau/
tableau à feuillets mobiles.
Répéter le processus autant de fois que nécessaire.

Lorsque toutes les idées liées à la première question 
ont été présentées, demander aux participants, de 
réfléchir tous ensemble aux impacts de la migration 
sur le DEL, et de la même manière aux impacts du 
DEL sur la migration.

Conseils  • Si les participants ont besoin d’être stimulés, 
ils ont la possibilité de rester debout 

 • Avant la fin de chaque étape, il convient de 
demander si les participants ont terminé et 
si cela est possible, de leur laisser du temps 
supplémentaire 

62 Adapté à partir de la méthodologie du CIF-OIT Compass. http://compass.itcilo.org/methodology/le-1-2-4-
tous/?lang=fr Consulté en juin 2015.

-

ALL
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Matériel

 • Un tableau/tableau à feuillets mobiles

 • Des feuilles de papier au format A4 et des 
stylos

Durée
 • 2 à 4 minutes pour la réflexion individuelle

 • 5 à 7 minutes pour le travail en binômes

 • 12 à 15 minutes pour le travail de groupe

 • 15 minutes de compte rendu
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Activité n°3: Étude de cas sur le retour des 
travailleurs polonais

Étude de cas
Objectif:

 • réfléchir sur les conditions qui conduisent à la migration 
de retour.

Répartir les participants en groupes de 4 à 5 personnes.

Distribuer un exemplaire de l’étude de cas pour chaque 
participant, et définir une couleur par groupe, avec 3 possibilités 
de couleurs.

Pour chaque question, le groupe inscrira ses résultats sur de 
grands feuillets adhésifs amovibles. Expliquer qu’une seule 
idée sera inscrite par feuillet et à chaque fois sur des feuillets 
de couleurs différentes (exemple: jaune pour la question n°1, 
vert pour la question n°2 et rose pour la question n°3).
Les groupes disposent de 40 minutes pour lire le cas et échanger 
au sujet des trois questions posées.

Pendant que les participants travaillent, diviser un feuillet 
mobile ou le tableau en 3 espaces, en inscrivant les titres 
suivants:

 

Une fois que le temps de préparation est arrivé à échéance, 
demander à chaque groupe de se présenter au tableau, un 
par un, et d’expliquer brièvement le déroulé des échanges qui 
ont eu lieu, de lire à haute voix les informations inscrites sur 
chaque feuillet et de les placer sur le tableau dans les sections 
correspondantes. 

Conseils

 • Réaliser cette activité à la fin du module

Impact local du 
retour des migrantsPrincipales mesures

Rôle des autorités 
locales

-
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Matériel
 • Un exemplaire du cas présenté en annexe pour chaque 

participant

 • De grands feuillets adhésifs amovibles et des feutres

Durée
 • 30 min. de travail de groupe

 • 10 min. de présentation par groupe

 • 15 min. de synthèse et de discussion

Annexe: Les leçons tirées de la migration de retour des 
travailleurs polonais qualifiés

Dans le cadre du régime de la libre circulation de l’Union européenne, la 
Pologne a été l’objet de l’une des plus grandes vagues d’émigration de la 
dernière décennie. Globalement, les migrants, et en particulier les jeunes, 
disposaient de compétences plus élevées que celles des personnes 
restées au pays. Bien qu’une fois à l’étranger, beaucoup de ces migrants 
aient accepté des emplois pour lesquels ils étaient surqualifiés, cela leur a 
néanmoins permis d’améliorer leur niveau de spécialisation, notamment 
au niveau de l’organisation et de l’environnement de travail, d’augmenter 
leur productivité, et de développer leur désir d’entreprendre. Dans certains 
cas cela leur a permis ou les a aidés à créer des entreprises, sans parler du 
montant des revenus amassés, bien supérieurs à ceux du revenu moyen 
de la Pologne. Jusqu’en 2008, les pays les plus développés de l’espace 
économique européen se sont avérés être si attrayants que la Pologne 
a souffert d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La crise nationale 
et économique qui en a résulté a particulièrement touché les émigrants 
polonais, certains desquels ont perdu leurs emplois. En conséquence, de 
plus en plus de migrants ont décidé de retourner en Pologne, notamment 
en raison d’un taux de croissance économique supérieur à celui de la 
moyenne des autres pays de l’OCDE. La Pologne a ainsi décidé d’introduire 
des mesures pour faciliter le retour d’un grand nombre de travailleurs 
qualifiés polonais établis à l’étranger. Les principales mesures mises en 
œuvre pour créer des conditions propices au retour des travailleurs qui le 
souhaitaient ont été les suivantes:

• la création de services d’aide aux migrants dans des domaines 
comme la formation professionnelle, et de conseil pour les 
investissements et les activités d’entreprise;

• les obstacles au rapatriement des migrants ont été éliminés: 
certaines taxes ont été supprimées, les qualifications obtenues 
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à l’étranger sont désormais mieux reconnues, et d’autres aides 
ont été rendues disponibles notamment pour les familles et la 
scolarisation des enfants;

• dans certains organismes, des fonctionnaires ont été formés 
afin d’être sensibilisés aux problématiques qui se présentent aux 
migrants à leur retour au pays;

• des informations générales relatives aux activités économiques 
polonaises ont été mises à la disposition des migrants qui envisage 
l’option du retour.

Des études ont été réalisées, aussi bien en Pologne, qu’auprès des familles 
polonaises résidentes dans les pays de l’Union européenne, afin de mieux 
saisir les attentes des éventuels candidats au retour. Les premiers résultats 
ont montré que, en règle générale, les conditions économiques de la vie 
en Pologne sont un facteur déterminant. Les candidats au retour sont à la 
recherche d’emplois stables et bien rémunérés, et leurs attentes relatives 
au retour ont été revues à la hausse, en raison du fait qu’ils ont exercé des 
emplois pour lesquels ils étaient surqualifiés. De plus, les taux de retour 
les plus élevés ne concernent pas les régions où les taux d’émigration 
étaient les plus prononcés. Enfin, la proportion des migrants rentrés au 
pays afin d’occuper des postes de travailleurs indépendants est croissante, 
et dans certaines régions, elle dépasse même celle de leurs homologues 
polonais qui n’ont pas choisi l’option de la migration.”63

Questions:

• Analyser comment chacune des principales mesures du 
gouvernement polonais a permis de créer des conditions 
propices au retour des travailleurs polonais qualifiés?

• Quels sont selon vous les impacts de ces mesures sur le DEL? 
Comment pensez-vous que les migrants peuvent transférer leurs 
compétences à leur retour au pays?

• Quel pourrait être le rôle des autorités locales pour faciliter 
la réintégration des migrants de retour au pays et optimiser 
l’utilisation des compétences acquises à l’étranger au bénéfice 
des communautés locales? Avec qui les autorités locales doivent-
elles collaborer pour garantir cette optimisation?

• Avez-vous d’éventuels exemples des aspects négatifs/positifs 
au sujet de l’utilisation des capacités des travailleurs qui n’ont 
jamais émigré? Lesquels? 

63 OCDE, Harnessing the skills of migrants and diasporas to foster development: policy options, (2012) 
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Activité n°4: Les défis des entrepreneurs qui 
souhaitent créer une d’entreprise

Travail de groupe
Objectif:

 • étudier les défis auxquels sont régulièrement 
confrontés les entrepreneurs migrants lorsqu’ils 
souhaitent créer une entreprise. 

Répartir les participants par groupes de quatre personnes:

• Le groupe 1 aura 20 minutes pour analyser 
les défis qui se présentent aux migrants pour 
comprendre les réglementations nationales 
et locales et accéder aux informations qui 
concernent l’entrepreneuriat sur le territoire de 
destination 

• Le groupe 2 aura 20 minutes pour analyser les 
défis qui se présentent aux migrants afin de 
trouver un capital de départ suffisant pour 
créer une entreprise

• Le groupe 3 aura 20 minutes pour analyser les 
défis qui se présentent aux migrants afin de 
trouver un lieu d’activité approprié pour leur 
entreprise

• Le groupe 4 aura 20 minutes pour analyser 
les défis qui se présentent aux migrants pour 
être capable de mettre en place une stratégie 
publicitaire adaptée à l’entreprise créée

Lorsque le temps imparti aura expiré, chaque groupe 
aura cinq minutes pour présenter son analyse devant les 
autres groupes (à l’aide d’une présentation PowerPoint 
ou Prezi, d’un tableau à feuillet mobiles, etc. selon les 
préférences des participants).

Conseils • Organiser cette activité avant de passer à la partie 
intitulée “Pourquoi l’entrepreneuriat des migrants 
peut-il avoir un impact positif sur le DEL?”, dans 
la mesure où elle permettra aux participants de 
découvrir les principaux concepts étudiés dans le 
cadre de cette session 

• Au moment d’organiser le travail de groupe, vous 
devez en tant que modérateur, circuler entre les 
groupes afin de vous assurer que les instructions 
ont été comprises et si nécessaire, orienter les 
participants dans leurs discussions ou dans la 
répartition des travaux

Matériel

 • Des feuillets mobiles et des feutres

-
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Durée
 • 20 minutes pour le travail de groupe

 • 5 minutes de présentation par groupe (cinq minutes 
x quatre groupes = 20 minutes)

 • 15 minutes pour les questions et les réponses

Activité n°5: Les bénéfices et les enjeux des 
transferts de fonds 

Carte conceptuelle

Une carte conceptuelle 
fournit aux apprenants 
une image visuelle des 
contenus d’une session 

ou d’un sujet. Elle 
permet une meilleure 

compréhension et 
favorise la rétention des 

informations sur le 
long-terme.

 Objectifs:

 • réfléchir à l’impact des transferts de fonds sur le 
développement local des territoires d’origine;

 • réfléchir aux aspects négatifs des transferts de 
fonds. 

Réunir les participants par groupes de 4 à 5 personnes.

Chaque groupe disposera de 45 minutes pour dessiner 
une carte conceptuelle (vois les exemples en annexe) 
afin de représenter les différents impacts des transferts 
de fonds (à différents niveaux). Les participants auront 
la liberté d’organiser les informations comme ils le 
souhaitent.

À la fin du temps imparti, chaque groupe aura 8 minutes 
pour présenter et expliquer sa carte conceptuelle au 
reste des participants.

Conseils  • Cette activité doit être organisée préalablement à 
la session intitulée “Les transferts de fonds dans le 
développement et leur impact socio-économique au 
niveau local”

 • Éviter de créer des groupes supérieurs à 5 
participants, étant donné que cela se répercuterait 
sur le niveau de la participation individuelle

 • Durant toutes les phases de l’activité, circulez 
d’un groupe à l’autre afin de vous assurer que les 
instructions aient été comprises et si nécessaire, de 
modérer les discussions

 • Afin de présenter les cartes conceptuelles en session 
plénière, demander aux participants de se déplacer 
directement autour des cartes conceptuelles qu’ils 
ont élaborées. Les présentations auront lieu à tour de 
rôle afin que tous les participants puissent y assister. 
De cette manière, cela limitera d’endommager les 
cartes conceptuelles en les déplaçant. De plus, les 
participants resteront debout et pourront circuler 
librement, afin de rendre les présentations plus 
dynamiques

-
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Matériel
 • De grands feuillets mobiles, des crayons de cou-

leurs, des pastels, feutres, des feuillets adhésifs 
colorés, des gommettes, etc. pour chaque groupe

 • Un matériel varié permettra d’aider les participants 
à développer leurs aptitudes créatives 

Durée
 • 45 min. de travail de groupe pour la préparation de 

la carte conceptuelle

 • 8 min. par groupe pour la présentation de la carte 
conceptuelle

 • 15 min. pour les questions et les réponses



131

Matériel
 • De grands feuillets mobiles, des crayons de cou-

leurs, des pastels, feutres, des feuillets adhésifs 
colorés, des gommettes, etc. pour chaque groupe

 • Un matériel varié permettra d’aider les participants 
à développer leurs aptitudes créatives 

Durée
 • 45 min. de travail de groupe pour la préparation de 

la carte conceptuelle

 • 8 min. par groupe pour la présentation de la carte 
conceptuelle

 • 15 min. pour les questions et les réponses

Annexe 3: Exemples de cartes conceptuelles 

Thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Sous-
thème

Arbre conceptuel

Organigramme conceptuel
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Arbre conceptuel

Idée principale ou 
concept de 

base

Information 
associée

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires

Information 
associée

Information 
associée

Concept

Concept

Concept

Concept

Concept

ProcessusProcessus

Finalité

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Idée

Carte 
conceptuelle

Décision Page suivante

Précisions 
supplémentaires

Précisions 
supplémentaires
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Texte

Texte

Texte

Texte

Texte

Text

Texte Texte

Texte Texte



134

Activité n°6: Actions pour dépasser les défis liés aux 
transferts de fonds

Remue-méninges 
structuré

Objectif:

 • réfléchir aux actions qui peuvent être entreprises 
par les acteurs locaux, aussi bien des territoires de 
destination  que d’origine, afin de dépasser l’impact 
négatif des défis que représentent les transferts de 
fonds, et de stimuler le développement local.

Avant l’activité:

Reproduire le schéma n°13 sur un grand feuillet mobile 
(uniquement les formes, le seul texte inscrit sera: 

“initiatives des territoires de destination ” et “initiatives 
des territoires d’origine”).

Imprimer une liste des Différentes actions qui peuvent 
être entreprises par les acteurs locaux, aussi bien des 
territoires de destination  que d’origine, afin de dépasser 
l’impact négatif des défis que représentent les transferts 
de fonds, et de stimuler le développement local. (voir 
l’annexe) pour chaque groupe et découper les différentes 
idées (à la fin, chaque groupe disposera de 12 morceaux 
de papier).

Pendant l’activité:

Réunir les participants en groupes de 4 à 5 personnes.

Chaque groupe aura 20 minutes pour réfléchir aux 
différentes actions qui peuvent être entreprises par les 
acteurs locaux, aussi bien des territoires de destination  
que d’origine, afin de surmonter l’impact négatif des 
défis que représentent les transferts de fonds, et de 
stimuler le développement local, et décider à quel 
endroit elles se positionnent sur le schéma que vous avez 
précédemment dessiné.

Lorsque le temps imparti arrive à échéance, demandez 
à chaque groupe de venir à tour de rôle au tableau et 
d’accrocher les morceaux de papier relatifs aux actions 
qu’ils retiennent nécessaires pour compléter le schéma, 
en justifiant brièvement leurs choix.

Terminer la session en montrant le schéma original 
complet.

Conseils
 • Assurez-vous que le matériel nécessaire soit préparé 

à l’avance, afin d’éviter le stress et les pertes de 
temps

-
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Espace  • Pour chaque groupe, un exemplaire de la liste des 
différentes actions qui qui peuvent être entreprises 
par les acteurs locaux, aussi bien des territoires de 
destination  que d’origine, afin de dépasser l’impact 
négatif des défis que représentent les transferts de 
fonds, et de stimuler le développement local (voir 
annexe)

Matériel  • Un feuillet mobile ou un tableau

 • Une paire de ciseaux

 • Un rouleau de scotch

Durée
 • 20 minutes de préparation en groupe

 • 20 minutes de compte rendu 

Liste des différentes actions qui qui peuvent être entreprises par les 
acteurs locaux, aussi bien des territoires de destination  que d’origine, 
afin de dépasser l’impact négatif des défis que représentent les 
transferts de fonds, et de stimuler le développement local

1. Favoriser les transferts de fonds, l’investissement et le 
développement des entreprises, à travers les coopératives

2. Fournir des informations au sujet des coûts des transferts de 
fonds

3. Gérer les services de transferts d’argent

4. Encourager les liens entre les migrants de retour et la diaspora, 
afin de créer des connections transnationales

5. Promouvoir le recrutement éthique

6. Fournir l’accès à des mécanismes financiers dans les zones rurales

7. Fournir des informations et organiser des formations dans la 
phase de pré-départ

8. Promouvoir l’éducation financière des femmes et des hommes

9. Construire des mécanismes d’information sur les priorités du 
développement local & les opportunités d’investissement

10. Encourager l’inclusion financière des femmes & des hommes

11. Financer la micro-assurance et accroître l’accès à la protection 
sociale pour les migrants et leurs familles

12. Créer un service de comparaison des coûts des transferts d’argent
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Activité n°7: Synthèse64

Attrapez cette cuillère!

Le jeu de la cuillère 
permet de revoir les 
sujets de la session 
dans un esprit de 

compétition amical. 
Les apprenants se 

réunissent en petits 
groupes et se posent 

tour à tour des 
questions qui leur 

permettent d’obtenir 
des points.64

Objectifs:

 • revoir les sujets les plus importants du module 4;
 • clarifier les doutes et les sources de préoccupation;
 • apporter un complément d’information.

Répartir les participants en groupes de 4 à 6 personnes, 
en les invitant à s’asseoir autour d’une table. Placer une 
cuillère (ou un autre objet incassable) au centre de la table. 
La cuillère doit être à la portée de tous les participants.

Distribuer aux participants des feuilles de papier/
ou des fiches cartonnées, en expliquant qu’ils ont 
individuellement dix minutes pour: 

 • définir deux ou trois questions liées au module 4;

 • préparer la réponse à chaque question;

 • définir le nombre de points attribués à chaque 
question (selon l’échelle présentée ci-après dans la 
section relative aux conseils);

 • une personne se porte candidate afin de lire sa 
question à haute voix. La première personne du 
groupe qui connaît la réponse attrape la cuillère et 
répond à la question. Si sa réponse est juste, il obtient 
le nombre de point attribué ou les perd si sa réponse 
est fausse.

L’activité se poursuit jusqu’à ce que toutes les questions 
aient été posées.

À la fin de l’activité, chaque apprenant additionne ses 
points. La personne qui obtient le plus de points remporte 
le jeu.

Conseils  • Cette activité devrait être organisée à la fin du module 
4

 • L’échelle des points est la suivante:

 o Question facile = 1 point

 o Question moyennement difficile = 2 points

 o Question exigeante = 3 points

 • Préparer une petite récompense pour le gagnant de 
chaque groupe

64 Adapté de “The Ten-Minute Trainer: 150 Ways to Teach it Quick and Make it Stick” – Sharon L. Bowman – 
2005.

-
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Matériel
 • Une ou deux feuilles de papier (au format A4) pour 

chaque participant

 • Une petite récompense (des chocolats, des bonbons, 
un tee-shirt du projet, etc.)

Durée
 • 10 minutes pour préparer les questions et expliquer 

l’activité

 • 20 minutes pour toutes les questions qui doivent être 
discutées en groupe



138

Bibliographie

BIT, Le développement économique local dans les situations d’après-
crise. Guide pratique. 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/
books/WCMS_PUBL_9222164296_FR/lang--fr/index.htm

BIT, Stimuler les économies locales, 2014.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
led/documents/publication/wcms_182929.pdf

BIT, Intégration de la perspective genre dans les stratégies du dévelop-
pement économique local, 2010.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/
publication/wcms_166094.pdf

BIT, 2013, Labour Migration and Development: Setting a course for 
the future: http://www.ilo.org/newyork/issues-at-work/migration/
WCMS_222832/lang--en/index.htm

Site web “Led Knowledge”: http://www.ledknowledge.org

HCR, Stratégie globale pour les moyens de subsistance. Une stratégie 
du HCR pour 2014-2018:
http://www.unhcr.fr/54e4b5159.pdf

SESSION 
N°1

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9222164296_FR/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9222164296_FR/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---led/documents/publication/wcms_182929.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---led/documents/publication/wcms_182929.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_166094.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_166094.pdf
http://www.ilo.org/newyork/issues-at-work/migration/WCMS_222832/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/newyork/issues-at-work/migration/WCMS_222832/lang--en/index.htm
http://www.ledknowledge.org/
http://www.unhcr.fr/54e4b5159.pdf


139

BIT, Migration du personnel infirmier et des médecins: En quête de 
prairies où l’herbe est plus verte, 2006.

BIT, Cahiers de migrations internationales 44F. L’émigration de per-
sonnes hautement qualifiées de pays en développement: impact et 
réponses politiques.

http://www.cgdev.org/publication/global-skill-partnerships-propo-
sal-technical-training-mobile-world

http://www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/
documents/UNCTAD_GMG_factsheet_trade_investment_develop-
ment_May2010.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/ 
migrant/documents/publication/wcms_201706.pdf

Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre. Prin-
cipes et lignes directrices non contraignants pour une approche des mi-
grations de main-d’œuvre fondée sur les droits, adoptés par la Réunion 
technique tripartite de l’OIT sur les migrations de main-d’œuvre (Ge-
nève, 31 Octobre-2 Novembre 2005)

Conférence internationale du Travail, 103e session, 2014, Rapport du 
Directeur général Migration équitable: un programme pour l’OIT, Bu-
reau international du Travail, Genève.

Michael A. Clemens. 2014. Global Skill Partnerships: A Proposal for 
Technical Training in a Mobile World. Fiche du CGD.

Organisation pour la Coopération et le Développement économiques 
(OCDE), 2007b, p. 25 

BIT, R.Kolyshko, F.Panzica, A.Popa et N.Popova: Research and Analysis 
on Vacancies and Skills Needs in the EU, Moldova and Ukraine, Buda-
pest, 2013.

BIT, Rapport V, Améliorer les aptitudes professionnelles pour stimuler 
la productivité, la croissance de l’emploi et le développement, CIT, 97e 
session, 2008. 

Strengthening Migration Governance: implementation of OSCE com-
mitments related to migration by OSCE participating States / Bureau 
international du Travail - Genève: BIT, 2009.
Washington, D.C: Centre pour le développement mondial.

OMS. Code de pratique mondial pour le recrutement international 
des personnels de santé:
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/

SESSION 
N°2

http://www.cgdev.org/publication/global-skill-partnerships-proposal-technical-training-mobile-world
http://www.cgdev.org/publication/global-skill-partnerships-proposal-technical-training-mobile-world
http://www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/documents/UNCTAD_GMG_factsheet_trade_investment_development_May2010.pdf
http://www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/documents/UNCTAD_GMG_factsheet_trade_investment_development_May2010.pdf
http://www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/documents/UNCTAD_GMG_factsheet_trade_investment_development_May2010.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/%20migrant/documents/publication/wcms_201706.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/%20migrant/documents/publication/wcms_201706.pdf
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/fr/


140

CLIP, Promouvoir l’entrepreneuriat des migrants dans les municipalités 
européennes, 2011.

Co-operative Farms, Business in the Community. Best Practice Case Studies 
for Employment Migrant Workers: http://www.veoliaenvironmentalser-
vices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employ-
ing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf

http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Cos-
ta-Rica_0_1418458333.html

http://www.nyc.gov/html/imm/html/home/home.shtml

http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp

http://launch.narwi.org/

http://www.viaggisolidari.it/

BIT, La migration internationale de main-d’œuvre: une approche fondée 
sur les droits. Genève, Bureau international du Travail, 2010.

Service des coopératives de l’OIT (COOP):
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--fr/index.htm

Recommandation de l’OIT (n°193) pour la Promotion des Coopératives, 
2002.

BIT, Migrant workers’ cooperatives as a crisis response, le 4 Juillet 2009.

BIT, Cooperatives offer migrant workers options for better lives. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/docu-
ments/publication/wcms_221743.pdf

BIT, Global Mapping of Domestic Worker Social and Solidarity Economy 
Organizations, 2013. À paraître. 

BIT, Le développement de l’entrepreneuriat féminin, Programme de dé-
veloppement des petites entreprises (PME/SEED) Département de la 
création d’emplois et du développement de l’entreprise – Secteur de 
l’emploi – Bureau international du Travail. http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/
wcms_183754.pdf

OECD, Entrepreneurship and Migrants, Rapport du Groupe de travail sur 
les PME et l’entrepreneuriat, 2010.

Groupe sur les politiques de migration (MPG), Diversité dans l’économie et 
l’intégration locale (DELI), 2014.

SESSION 
N°3

http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Costa-Rica_0_1418458333.htm
http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Costa-Rica_0_1418458333.htm
http://www.nyc.gov/html/imm/html/home/home.shtml
http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp
http://launch.narwi.org/
http://www.viaggisolidari.it/
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf


141

CLIP, Promouvoir l’entrepreneuriat des migrants dans les municipalités 
européennes, 2011.

Co-operative Farms, Business in the Community. Best Practice Case Studies 
for Employment Migrant Workers: http://www.veoliaenvironmentalser-
vices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employ-
ing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf

http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Cos-
ta-Rica_0_1418458333.html

http://www.nyc.gov/html/imm/html/home/home.shtml

http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp

http://launch.narwi.org/

http://www.viaggisolidari.it/

BIT, La migration internationale de main-d’œuvre: une approche fondée 
sur les droits. Genève, Bureau international du Travail, 2010.

Service des coopératives de l’OIT (COOP):
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--fr/index.htm

Recommandation de l’OIT (n°193) pour la Promotion des Coopératives, 
2002.

BIT, Migrant workers’ cooperatives as a crisis response, le 4 Juillet 2009.

BIT, Cooperatives offer migrant workers options for better lives. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/docu-
ments/publication/wcms_221743.pdf

BIT, Global Mapping of Domestic Worker Social and Solidarity Economy 
Organizations, 2013. À paraître. 

BIT, Le développement de l’entrepreneuriat féminin, Programme de dé-
veloppement des petites entreprises (PME/SEED) Département de la 
création d’emplois et du développement de l’entreprise – Secteur de 
l’emploi – Bureau international du Travail. http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/
wcms_183754.pdf

OECD, Entrepreneurship and Migrants, Rapport du Groupe de travail sur 
les PME et l’entrepreneuriat, 2010.

Groupe sur les politiques de migration (MPG), Diversité dans l’économie et 
l’intégration locale (DELI), 2014.

SESSION 
N°3

Alejandra Cox-Edwards & Eduardo Rodriguez-Oreggia, The Effect of Re-
mittances on Labor Force Participation: An analysis based on Mexico’s 
2002 ENET, 2006.

http://www.mandasoldiacasa.it/en

Australia and Kenya sending remittances via mobile technology:
http://www.mhitslimited.com/wp-content/uploads/2014/06/ME-
DIA-RELEASE-new-mobile-remittance-corridor-between-mHITs-Austra-
lia-and-M-PESA-Kenya.pdf

Development Nexus from a Gender Perspective. ONU Femmes: 
Saint-Domingue. http://www.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2013/12/gender-on-the-move

http://www.sidc-coop.com

http://migrantsoffice.ardsedhiou.org/

http://www.coopealianza.fi.cr

http://www.impactinsurance.org/publications/bn6

http://www.ledknowledge.org

http://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20
DEFINITIF.pdf

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/02/deve-
loping-countries-remittances-2013-world-bank

BIT, Rapport sur le travail dans le monde 2014:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-
work/2014/lang--fr/index.htm

BIT, Somphone Sisenglath, Migrant workers remittances and their im-
pact on local economic development, 2009.

M. Blanc, La transaction locale, Harmattan, Paris, 1997

Nexus from a Gender Perspective. ONU Femmes: Saint-Domingue. 
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/12/
gender-on-the-move

Petrozziello, A. 2013. Gender on the Move: Working on the Migra-
tion-Development.

Le cas de Béguédo: un village au Burkina Faso, vidéo:
http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure

SESSION 
N°4

http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/PageFiles/5562/BITC%20Best%20Practice%20in%20Employing%20Migrant%20Workers%20Case%20Study.pdf
http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Costa-Rica_0_1418458333.htm
http://www.nacion.com/economia/Coopetarrazu-Demasa-distribuir-Costa-Rica_0_1418458333.htm
http://www.nyc.gov/html/imm/html/home/home.shtml
http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp
http://launch.narwi.org/
http://www.viaggisolidari.it/
http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_183754.pdf
http://www.mandasoldiacasa.it/en
http://www.mhitslimited.com/wp-content/uploads/2014/06/MEDIA-RELEASE-new-mobile-remittance-corridor-between-mHITs-Australia-and-M-PESA-Kenya.pdf
http://www.mhitslimited.com/wp-content/uploads/2014/06/MEDIA-RELEASE-new-mobile-remittance-corridor-between-mHITs-Australia-and-M-PESA-Kenya.pdf
http://www.mhitslimited.com/wp-content/uploads/2014/06/MEDIA-RELEASE-new-mobile-remittance-corridor-between-mHITs-Australia-and-M-PESA-Kenya.pdf
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
http://www.sidc-coop.com
http://migrantsoffice.ardsedhiou.org/
http://www.coopealianza.fi.cr
http://www.impactinsurance.org/publications/bn6
http://www.ledknowledge.org
http://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf
http://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/02/developing-countries-remittances-2013-world-bank
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/02/developing-countries-remittances-2013-world-bank
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2014/lang--fr/index.htm
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/12/gender-on-the-move
http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure








Accroître l’impact sur 
le développement 
par des politiques 

d’intégration 
et de réintégration

Module 5

Initiative Conjointe pour la Migration et le Développement (ICMD) 





Accroître l’impact sur 
le développement 
par des politiques 

d’intégration 
et de réintégration



Propriété intellectuelle :
© 2015 Centre international de formation de l’OIT – Turin, Italie
© 2015 Organisation international pour les migrations (OIM) – Genève, Suisse
 

Le PNUD jouit d'une licence perpétuelle, libre de redevances, non exclusive et non cessible pour reproduire, 
distribuer, octroyer sa licence à un tiers et en faire usage dans toutes ses formes et sans restriction, sur lesdits 
droits de propriété intellectuelle. 
 
La présente publication jouit de la protection du droit d’auteur en vertu du protocole n° 2, annexe à la Convention 
universelle pour la protection du droit d’auteur. Toutefois, de courts passages pourront être reproduits sans 
autorisation, à la condition que leur source soit dûment mentionnée. Toute demande de reproduction ou de 
traduction doit être adressée à:
 
Centre international de formation de l’OIT
Viale Maestri del Lavoro, 10 – 10127 Turin, Italie
Tél.: +39 011 693 6359
Fax: +39 011 639 1925
Courriel: migration@itcilo.org
www.itcilo.org
 
ou
 
Organisation internationale pour les migrations  
Migration de main-d’œuvre et développement humain
17 route des Morillons – 1211 Genève 19, Suisse
Tél. : +41 22 717 91 11
Fax : +41 22 798 61 50
Courriel : lhd@iom.int
URL: www.iom.int

Liste des contributeurs:
Auteurs principaux:
Olivier Ferrari
Miriam Boudraa
 
Co-auteurs:
Cecile Riallant
Giacomo Negrotto
Joanne Irvine
 
Développement pédagogique:
Monica Lisa
Florence Beraud
 
Conception graphique:
Larissa Colombini
 
Déni de responsabilité :
Cette publication a été élaborée avec l'aide de l'Union européenne et de l'Agence suisse pour le développement 
et la coopération, à travers l'Initiative conjointe pour la migration et le développement, programme mis en œuvre 
par le PNUD en partenariat avec l’OIM, le CIF-OIT, ONU Femmes, l’UNHCR, le FNUAP et l’UNITAR. Le contenu 
de cette publication ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne, 
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présentation des données qui y schémant n’impliquent de la part des Nations Unies, de l’OIM, de l’UE ou de la 
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Objectifs généraux 
À la fin de ce Module, les participants pourront: 

 • d’expliquer la relation directe entre l’intégration et 
la réintégration et leur impact sur le développement 
local; 

 • d’illustrer les similitudes et les différences entre 
l’intégration et la réintégration;

 • identifier les acteurs qui ont un rôle à jouer dans les politiques 
d’intégration et de réintégration;

 • comprendre la manière dont le profil migratoire et l’histoire personnelle 
des migrants ont une incidence sur leur capacité de réintégration dans 
leur société d’origine.

Introduction
Ce Module entend couvrir deux domaines d’actions distincts mais 
étroitement liés en matière de politiques migratoires: l’intégration et la 
réintégration. Il aborde la façon dont ces deux problématiques influent 
sur la totalité du cycle migratoire et sont influencées par celui-ci, et 
l’importance de bien connaître les tendances migratoires afin de définir 
des politiques et des pratiques pertinentes.

Tout aussi important, le Module souligne qu’une bonne préparation a une 
incidence sur l’intégration et la réintégration, et qu’il est donc essentiel 
que les autorités locales élaborent des stratégies permettant aux migrants 
de se préparer correctement. Enfin, le Module insiste sur l’importance 
de la coopération et des partenariats dans la conception de dispositifs 
d’intégration et de réintégration efficaces, et donc sur l’importance de 
connaître et d’impliquer un grand nombre d’acteurs.

Tout au long de ce Module nous suivrons Le Cas de Skijpr, un jeune homme 
originaire du Kovania qui émigra durant quelques années puis se réintégra 
avec succès dans son pays d’origine. Cette étude de cas est une fiction 
avec des noms et des lieux imaginaires, mais elle est basée sur des faits 
réels. 



3

                  

LE VOYAGE 
DE SKIJPR 

Skijpr est originaire du Kovania. Il émigra 
dans la ville de Kenstown au Kensland 
dix ans plus tôt, puis décida de rentrer 
au pays pour se rapprocher de sa famille. 

Voici son histoire:

Dix ans avant que Skijpr n’émigre, le 
Kovania était sur le point de mettre 
fin à une guerre civile, qui poussa un 
grand nombre de ses compatriotes à quitter le pays. La famille de Skijpr 
ne s’enfuit pas à cette époque, parce qu’elle vivait dans une zone moins 
touchée par les combats et qu’elle voulait rester près de ses terres pour 
éviter de les perdre. Skijpr avait 16 ans quand la guerre prit fin. 

Après la guerre, la reprise fut très lente. Skijpr fit un apprentissage 
en mécanique automobile et ouvrit un petit garage dans la capitale 
provinciale la plus proche. Les affaires n’étaient pas florissantes, mais il 
parvenait néanmoins à gagner sa vie et à aider sa famille. Cependant, 
quelques années plus tard, beaucoup de ceux qui avaient fui la guerre 
civile commencèrent à rentrer chez eux, certains par leurs propres 
moyens et d’autres par le biais de programmes d’aide au retour qui leur 
donnaient une formation professionnelle et de petites subventions pour 
créer une entreprise. 

Très rapidement, le nombre de garages automobiles en activité dans la 
petite capitale provinciale passa de 4 à 23, ce qui eut une répercussion 
telle sur les affaires de Skijpr qu’il fut obligé de cesser son activité. La 
situation économique au Kovania ne s’étant pas vraiment améliorée 
depuis la fin de la guerre, Skijpr ne parvenait pas à trouver un nouvel 
emploi et il décida finalement de tenter sa chance au Kensland, où s’était 
établie une communauté de Kovaniens depuis la guerre. 

Le Cas

*Il s’agit d’une étude de cas fictive, qui cependant dépeint les réalités vécues dans différents contextes. 
Tous les personnages et les lieux apparaissant dans ce cas sont fictifs.Toute similitude avec des personnes 
réelles, vivantes ou mortes, ainsi que des lieux réels, est pure coïncidence.

*
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Objectifs pédagogiques
A la fin de cette Session, les 
participants pourront:

 • d’expliquer le lien qui 
existe entre intégration et 
réintégration;

 • d’illustrer l’importance 
de l’intégration et de la 
réintégration;

 • identifier les défis et les opportunités relatifs à l’intégration et la 
réintégration.

Introduction 
L’intégration et la réintégration sont essentielles pour le bon déroulement 
des cycles complets de migration. En effet, les migrants qui ne participent 
pas pleinement à leur société de destination, ou qui ont des difficultés à se 
réintégrer dans leur société d’origine sont beaucoup moins susceptibles 
d’être en mesure de contribuer au développement. En outre, l’échec de 
l’intégration ou de la réintégration peut fausser les dynamiques sociales 
et économiques dans les territoires d’origine ainsi que dans les territoires 
de destination.

En effet, l’intégration et la réintégration sont des facteurs clés pour la 
mobilisation des capitaux des migrants en faveur du développement 
local; lorsqu’elles sont réussies, elles mettent en capacité les migrants et 
les responsabilisent pour qu’ils deviennent des acteurs réels et efficaces. 
Effectivement, pour contribuer au développement local, les migrants 
doivent être membres à part entière de la société dans laquelle ils vivent, 
que ce soit dans leur territoire de destination ou dans le territoire d’origine 
qu’ils ont quitté depuis plusieurs années.

Dans ce contexte, il est important d’insister sur le fait que, bien que 
la migration internationale soit perçue comme une dynamique de 
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pays à pays, dans la réalité, la plupart des défis et des opportunités en 
termes de migration se font sentir avant tout au niveau local. A l’époque 
actuelle, l’urbanisation est perçue comme une dynamique mondiale clé, 
caractérisée par un large éventail de défis et d’opportunités. Les villes sont 
donc au premier plan de la mise en œuvre de dispositifs d’intégration/
de réintégration performants afin de garantir que leur caractère inclusif 
permette aux apports des migrants d’être des moteurs du développement 
local. Par conséquent, la bonne intégration/réintégration des migrants 
est une condition sine qua non pour que la migration constitue une 
opportunité plutôt qu’un défi en matière de développement urbain.

Cette session cherche à illustrer la façon dont une migration réussie 
dépend d’une intégration et réintégration réussies. Elle aborde aussi les 
interdépendances entre l’intégration et la réintégration et leur lien avec 
le développement local et la gouvernance. Elle insiste également sur les 
principaux défis et opportunités à prendre en compte, introduisant ainsi 
les deux Sessions suivantes, consacrées respectivement à l’intégration et 
la réintégration.

L’histoire de Skijpr illustre les paradigmes et les défis auxquels les migrants 
sont généralement confrontés à leur arrivée dans leurs territoires de 
destination.
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Puisant dans ses maigres économies et 
avec l’aide de sa famille et d’amis, dont 
certains vivaient déjà à Kenstown, Skijpr 
partit. Tout un monde s’ouvrait à lui dans 
cette nouvelle ville dont il ne savait rien. 
Le premier mois, il logea chez Eibrab, un 
parent d’un ami, qui l’aida à obtenir des 
renseignements et à faire les démarches 
nécessaires pour pouvoir trouver un 
emploi. 

Eibrab montra à Skijpr une brochure publiée par les services municipaux 
à la population, répertoriant toutes les institutions et les services 
disponibles pour les migrants, ainsi que les lois en matière d’emploi, les 
associations de migrants, et offrant des conseils sur la façon de mieux 
s’intégrer. Cette brochure était publiée en plusieurs langues, dont le 
kovanien. Elle s’avéra très utile à Skijpr, qui comprit en la lissant que pour 
obtenir un permis de travail, il lui fallait d’abord trouver un emploi. Il y 
trouva aussi des informations sur la «carte d’identité municipale»1 que la 
municipalité remettait à tous les résidents de la ville, quel que soit leur 
statut, nationalité ou situation et qui leur donnait accès à tous les services 
municipaux. 

Grâce aux réseaux d’Eibrab, Skijpr trouva du travail dans l’atelier de 
réparation automobile d’un Kovanien. Il dut travailler en dessous de 
ses compétences parce que son diplôme n’était pas reconnu et qu’il ne 
parlait pas le kenslandien, mais c’était néanmoins un premier pas. Grâce 
à sa lettre d’embauche, il put faire sa demande de permis de travail, qu’il 
obtint deux mois plus tard pour une période d’un an. Avec ce permis 
en poche, il parvint à trouver une petite chambre et obtint sa «Carte 
d’identité municipale». Skijpr travaillait légalement au Kensland, mais 
il gagnait un salaire très bas et travaillait très dur. Dans le dépliant que 
lui avait donné Eibrab, Skijpr trouva des informations sur des cours de 
langue organisés par une ONG et subventionnés par la Ville. Ces cours 
étaient accessibles aux personnes à faibles revenus, ce qui était son cas. 
Il commença donc rapidement à parler la langue. 

1 Ce type de services existe même à New York. Pour plus de renseignements:
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page

Le Cas LE VOYAGE 
DE SKIJPR 
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2  Cette définition a été donnée pour l’intégration mais on peut l’extrapoler pour la réintégration.

1. QUE SONT L’INTÉGRATION ET 
LA RÉINTÉGRATION ET 
COMMENT SONT-ELLES RELIÉES?

Les définitions de l’intégration et de la réintégration varient selon les 
acteurs et les politiques. Les objectifs s’y référant diffèrent également 
selon les contextes. Alors qu’à première vue, les enjeux de l’intégration 
et de la réintégration ne semblent pas les mêmes - l’intégration concerne 
les étrangers, tandis que la réintégration concerne les ressortissants d’un 
État de retour au pays - dans les faits, les questions et les défis spécifiques 
à ces deux mécanismes sont très similaires.

En effet, l’intégration et la réintégration reposent sur une série de 
conditions générales et interdépendantes:

 • les migrants / les migrants de retour ont les connaissances et 
l’expérience nécessaires pour s’intégrer avec succès dans leur nouveau 
lieu de résidence;

 • la société locale est prête à accepter et à aborder l’arrivée et la 
présence des migrants / migrants de retour, au niveau des institutions 
et de la perception.

En d’autres termes, la réussite de l’intégration et de la réintégration dépend 
fortement des caractéristiques des migrants/migrants de retour et de la 
société qui les accueille. Leur préparation est une condition préalable; les 
migrants et la société peuvent participer à leur préparation mutuelle.

En ce sens, nous pouvons adopter la définition de l’intégration proposée 
par le programme UE-MIA, qui est valable dans ses grandes lignes pour les 
deux dynamiques2:
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« Le processus dynamique multi-acteurs d’engagement 
mutuel qui facilite la participation efficace de tous les 
membres d’une société diverse dans la vie économique, 
politique, sociale et culturelle, et qui encourage un 
sentiment partagé d’appartenance et d’inclusion »

POINT DE RÉFLEXION
LA QUESTION COMPLEXE DE L’IDENTITÉ

L’identité est une caractéristique personnelle déterminée par 
la somme des expériences, les réseaux, les facteurs sociaux et 
la culture. Pour les non-migrants, il est déjà difficile de définir 
l’identité. Un Français habitant à Paris se considère-t-il comme 
français, comme parisien, ou comme lui-même, indépendamment 
du lieu où il vit et où il est né? L’identité est toujours un mélange 
de caractéristiques purement personnelles, de traits communs 
aux membres d’un même espace social3, et de la perception de 
ceux qui ne partagent pas du tout la même identité.

La migration est un paramètre qui influe fortement sur l’identité 
au fil du temps, amenant les migrants à s’identifier à la société de 
destination (ou d’origine). La société étant le pilier central autour 
duquel tourne l’identité, il est logique que le niveau local soit le 
plus pertinent, puisque c’est à ce niveau qu’ont lieu les véritables 
interactions. Cela a une incidence sur la façon dont les migrants 
s’identifient au lieu ou à la ville dans lequel ou laquelle ils se sont 
installés, mais aussi sur la façon dont les populations locales vivent 
cette interaction.

Selon votre propre expérience, comment décririez-vous la 
relation entre intégration/réintégration et identité?

3    D’après G. Condominas, 1980, l’espace social correspond à «l’espace déterminé par l’ensemble des 
systèmes de relations caractéristiques d’un groupe donné». Il ne s’agit pas seulement d’un espace géo-
graphique, mais aussi du rapport à l’espace et au temps, à l’environnement, aux échanges et à la com-
munication, à la relation avec la religion, etc.
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2. POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT DE S’INTÉRESSER 
À L’INTÉGRATION ET LA 
RÉINTÉGRATION AU NIVEAU 
LOCAL?

Si l’intégration et la réintégration peuvent être définies de la même 
manière, on peut aussi comparer leur importance. 

Pour cela, il est utile d’examiner le cycle de migration.

1
         Le cycle de migration

Vous souhaitez en savoir davantage sur le cycle de migration? Consultez le 
Module principal, Session n0 1.

Pré-
décision

Avant le 
départ

Migration

Retour

Schéma
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Dans un cycle migratoire idéal et complet, un individu prend la décision 
d’émigrer vers un autre pays/territoire, il y travaille pour acquérir de 
l’expérience, rentre chez lui et se réintègre avec succès dans sa société 
d’origine en tirant parti de l’expérience acquise4. 

On parle alors de cycle idéal. Toutefois les choses ne se passent pas 
toujours comme prévues et un cercle vertueux peut se transformer en 
cercle vicieux si les migrants sont confrontés à des problèmes au cours de 
leur séjour à l’étranger ou à leur retour5. 

Des études soulignent qu’une expérience migratoire réussie est une 
condition indispensable à une réintégration réussie. Ainsi, Cassarino 
(2014)6  distingue trois types de cycles de migration, décrits dans le tableau 
ci-après.

4 Il va de soi que les migrants n’ont pas tous l’intention de rentrer au pays: ce cycle est théorique et 
l’intention n’est pas toujours de le terminer.
5 La réalité est plus complexe encore, étant donné que de nombreux autres paramètres peuvent nuire 
au bon  déroulement d’une expérience migratoire, tels un recrutement injuste, des problèmes liés à la 
migration irrégulière, la survenue d’imprévus (catastrophes, conflits, problèmes de santé graves, etc.). 
6 Cassarino, J.-P. (éditeur), 2014, Reintegration and development, CRIS, Cross-Regional Information 
System On The Reintegration Of Migrants In Their Countries Of Origin, European University Institute, 
Florence; Robert Schuman Centre For Advanced Studies, 211 pp.
7 Ibid, p.III

Types de cycles migratoires7

Complet Incomplet Interrompu
• Création  

d’une activité 
commerciale 
dans le pays 
d’origine

• Fin du contrat de 
travail

• Poursuite de la 
formation ou des 
études dans le 
pays d’origine

• Objectif de la 
migration atteint 
(par exemple, 
réussite des 
études)

• amélioration de 
la situation dans 
le pays d’origine

• Précarité de l’emploi 
dans le pays de 
destination

• Problèmes familiaux 
et personnels

• Environnement 
socioculturel 
défavorable/ racisme/ 
discrimination à 
l’étranger

• Objectifs de la 
migration pas atteints 
(par exemple études 
inachevées)

• Non-
renouvellement 
du permis de 
séjour dans 
le pays de 
destination

• Expulsion/
réadmission

• Difficultés 
financières/
administratives

• Perte d’emploi
• Problèmes de 

santé importants
• Pressions 

familiales
• Mariage forcé
• Conflit/guerre

M
oti

va
tio
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 d

u 
re

to
ur
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Dans une étude au cours de laquelle 1 425 entretiens furent menés dans 
trois pays (Arménie, Mali et Tunisie), les auteurs ont analysé les expériences 
de retour sous l’angle des trois catégories de cycles migratoires décrits ci-
dessus et ont notamment constaté que: 

 • «Les migrants de retour dont le cycle migratoire a été interrompu ont 
davantage de difficultés à se réintégrer dans leur pays d’origine. Ils ont, 
par exemple, une plus forte propension à se retrouver au chômage et 
sans emploi une fois rentrés dans leur pays. Leur accès à la protection 
sociale est plus difficile. En revanche, le fait d’avoir achevé toutes 
les étapes du cycle migratoire favorise fortement la réintégration 
professionnelle et sociale des migrants de retour.»8

 • «En moyenne, on parle de réintégration optimale lorsque deux 
conditions préalables sont réunies: une expérience de migration 
à l’étranger d’une durée suffisamment longue et des motivations 
favorables au retour. Cela signifie que les migrants qui ont vécu à 
l’étranger pendant longtemps et qui sont rentrés au pays suite à des 
circonstances adverses ont tendance à avoir plus de difficultés à se 
réintégrer.»9

 • «Les migrants de retour qui ont achevé leur cycle de migration ont 
tendance à beaucoup plus investir dans leur pays d’origine que les 
migrants de retour dont le cycle de migration est incomplet ou a été 
interrompu. Le capital humain et le capital social ont une forte incidence 
sur les modèles d’intégration socio-professionnelle des migrants, ainsi 
que sur leur capacité à investir après leur retour.»10

 • «Des voyages fréquents dans le pays d’origine alors que le migrant vit 
à l’étranger sont un élément essentiel du processus de réintégration à 
leur retour.»11

Cela signifie que la qualité de l’expérience à l’étranger est un facteur 
déterminant de la réintégration réussie d’un migrant une fois rentré au 
pays. Il est donc évident que l’intégration et la réintégration sont totalement 
liées, puisqu’une bonne intégration a une forte incidence sur la qualité 
de réintégration. De même, une bonne préparation à la migration est un 
élément clé d’une intégration réussie, tandis qu’une bonne préparation 
au retour est un élément fondamental de la réintégration.

8 ibid., p. IV
9 ibid.
10 ibid., p. V
11 ibid.
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POINT DE RÉFLEXION
L’URBANISATION, L’INTÉGRATION/LA RÉINTÉGRATION 

ET LA GOUVERNANCE LOCALE
L’urbanisation est l’une des caractéristiques clés de notre monde 
globalisé. Selon l’UNDESA, en 2008, pour la première fois dans 
l’histoire, le rapport entre la population urbaine et la population 
rurale dans le monde est de 50%-50%. L’urbanisation croissante est 
étroitement liée à la mondialisation et à la mobilité: la migration 
des zones rurales vers les zones urbaines et les migrations 
internationales sont des facteurs très importants qui contribuent 
à l’augmentation de la population urbaine et sont à l’origine de 
multiples défis et opportunités. Cela donne une importance 
cruciale au lien existant entre migration et développement urbain. 

En effet, si la croissance urbaine ne s’accompagne pas de 
mesures visant à améliorer l’inclusion dans les villes, à travers des 
politiques et pratiques d’intégration/de réintégration, la migration 
risque de représenter un défi plutôt qu’une opportunité pour le 
développement urbain et la gouvernance locale en général. Ainsi, 
si les migrants ne peuvent pas accéder au marché du travail, ou s’ils 
deviennent des «citoyens de seconde zone», non seulement ils ne 
pourront pas contribuer au bon fonctionnement de la ville, mais 
on risque de voir émerger des problèmes de société. Cela signifie, 
bien entendu, que l’urbanisation et l’intégration/la réintégration 
sont étroitement liées à la gouvernance.

Sur la base de votre expérience dans votre contexte, quelles 
difficultés peuvent survenir en matière de santé publique, marché 
du travail, cohésion sociale et logement si aucune mesure n’est 
prise pour veiller à l’intégration/la réintégration des migrants? 

Quels sont les autres secteurs concernés? 

Comment tous ces secteurs sont-ils liés? Quelles solutions 
envisagez-vous pour relever de tels défis?
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Légende 
Apports des migrants et de leurs réseaux 
transnationaux pour soutenir le bon 
déroulement des autres phases

En termes de développement, chacune des phases d’un cycle migratoire 
réussi est une étape importante pour impliquer au maximum les migrants, 
que ce soit dans les territoires d’origine ou de destination. Cela peut aussi 
être considéré comme un cycle, commençant avant le départ jusqu’à 
après le retour, comme le montre la schéma ci-dessous.
En effet, puisqu’une bonne préparation préalable au départ est essentielle 
pour bien s’intégrer dans la société de destination, et qu’une bonne 
intégration est primordiale pour la préparation au retour, une bonne 
réintégration peut aider considérablement la phase préalable au départ. 
Dans tout ce cycle, les migrants et les migrants de retour jouent un rôle 
majeur à travers leurs réseaux et initiatives. 

2
L’importance des différentes phases de 
migration et leur interdépendance

• Les migrants de retour qui ont 
réussi partagent leurs réseaux

• Les migrants de retour 
sensibilisent aux réalités de la 
migration

• Les réseaux en lien avec des 
migrants à l’étranger facilitent 
le processus de migration

• Les migrants bien intégrés 
participent à la vie locale (du 
point de vue économique, 
social, culturel, politique). 
Ils soutiennent également 
l’intégration

• Les migrants responsabilisés 
et les organisations 
participent au 
développement de leur 
territoire d’origine

• Les migrants responsabilisés 
établissent des liens solides 
entre les territoires d’origine 
et de destination.

• Les migrants de retour bien 
préparés utilisent les réseaux 
constitués au cours de la 
migration

• Les migrants bien intégrés 
peuvent se permettre des 
tentatives avant leur retour 
définitif

• Les migrants bien intégrés 
participent à la société locale 
et soutiennent la réintégration.

• Les migrants bien intégrés 
et ayant de solides liens avec 
leur territoire d’origine ont 
plus d’outils pour préparer leur 
retour

• Des migrants bien intégrés 
peuvent utiliser leurs réseaux 
transnationaux (dans leur 
pays d’origine et leur pays de 
destination) pour préparer leur 
retour.

PRÉPARATION

RÉINTÉGRATION

INTÉGRATION

PRÉPARATION

ORIGINE DESTINATION

Avant le 
départ

Retour

Migration

Avant le 
retour

Schéma
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Afin de maximiser les potentialités de la migration au sein de ce cycle, les 
autorités locales des territoires d’origine et de destination jouent un rôle 
fondamental: elles peuvent créer des structures et des mécanismes pour 
soutenir la préparation et l’intégration/la réintégration des migrants, ce 
qui a une incidence directe sur le développement local dans les territoi-
res d’origine et dans les territoires de destination. Ceci est illustré par la 
schéma 3 ci-dessous.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la manière dont les structures et les dispositifs 
d’appui à la préparation et à l’intégration/la réintégration des migrants peut avoir une 
incidence sur le développement local dans les territoires d’origine et de destination? 
Consultez les Sessions n°2 et n°3 de ce Module 5

3

Intégration/réintégration: Rôles des 
autorités locales dans les territoires 
d’origine/de destination et résultats en 
termes de développement local12

Autorités locales de destination
Développement local accru dans la 

région de destination

Améliorer l’intégration et la 
réintégration des migrants
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Autorités locales d’origine Développement local accru dans la 
région d’origine

Autonomiser les 
communautés de migrants 
Renforcer les capacités des 

migrants 
Garantir les droits des migrants

S’assurer que les migrants 
connaissent les agences qui 

peuvent les soutenir 
S’assurer que les migrants 
connaissent leurs droits et 

obligations dans leur nouveau 
pays de destination, ou dans leur 

pays d’origine à leur retour

Transfert de connaissances
Participation publique et lobbying 
accrus pour défendre les droits et 

les besoins des migrants
Contribution au développement 

des communautés de destination 
par le paiement d’impôts, la 

réponse aux manques de main 
d’oeuvre et la diversité culturelle

Engagement accru dans des 
projets de développement et 
augmentation des transferts 

de fonds et renforcement des 
connaissances des nouveaux 

candidats à l’immigration

Communauté 
d’origine

Projets de 
développement 
communautaire

Schéma

12 modifié à partir de JMDI (2013)
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L’histoire d’Hugo Salinas

1

L’histoire d’Hugo Salinas, un migrant du Salvador qui parvint à être élu 
au conseil municipal de sa ville d’origine, illustre l’interdépendance entre 
une bonne intégration et une réintégration réussie et l’impact qu’une 
bonne intégration/réintégration peut avoir sur les territoires  (dans cet 
exemple, à travers l’engagement en politique d’un migrant de retour au 
pays).

Intipucá est une municipalité du Département de l’Unión, au Salvador. Elle 
a 7567 habitants, s’étend sur 94,49 km2 et est constituée de deux cantons 
et de 14 hameaux.13 Elle est caractérisée par de forts flux migratoires, 
principalement vers les États-Unis. Lorsque l’on se rend à Intipucá, on 
peut voir dans le parc municipal un monument qui a été érigé à l’émigrant 
d’Intipucá qui, selon ses habitants, partit en février 1967, à la recherche 
d’une meilleure vie.[...] 

Il est important de souligner que lors des élections municipales de 2009-
2012 à Intipucá, il y avait parmi les candidats en lice au  poste de maire, 
un migrant du nom d’Hugo Salinas, qui, après avoir vécu plus de vingt 
ans aux États-Unis, plus précisément à Arlington dans l’État de la Virginie, 
décida de contribuer au développement de son territoire d’origine. En 
1992, année durant laquelle il décida d’émigrer de façon permanente, M. 
Salinas créa avec des amis la Fondation Unidos por Intipucá-USA, dans 
le but de contribuer au développement de sa municipalité d’origine, 
et d’organiser la communauté des migrants d’Intipucá. Un Conseil 
d’Administration fut constitué parmi les membres de cette fondation dont 
il fut décidé d’augmenter le nombre de membres. Toutes sortes d’activités 
furent organisées: activités communautaires, tombolas, donations, fêtes, 

Exemple

13  Programme des Nations Unies pour le Développement et Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation 
(FUNDAUNGO), 2009. El estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador (San Salvador).
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excursions, repas et élection de la reine des fêtes patronales d’Intipucà 
à Washington, DC. Les candidates à ce concours devaient être les filles 
de résidents d’Intipucá vivant à l’étranger. Tous les fonds recueillis lors 
de ces initiatives servaient à la mise en œuvre de projets d’aide dans la 
communauté d’origine. A Intipucá, la Fondation travaillait en collaboration 
avec une organisation locale chargée du développement des projets. Parmi 
ceux-ci, on peut citer le soutien à la maison de la culture, l’expansion du 
terrain du cimetière, les aides données aux églises, le stade municipal, 
l’achat de matériel pour les écoles et des aides économiques pour les 
malades.

Après une première tentative en 2005-2006, M. Salinas décida en 2008 
de s’engager à nouveau en politique et de se présenter au poste de maire. 
Cette année-là, il revint au pays pour participer à la campagne électorale 
et aux élections de la période 2009-2012 et s’y installa définitivement. Il 
gagna les élections et devint maire. Au cours de son mandat, il se centra 
sur la bonne gestion des fonds municipaux, la mairie étant endettée à 
son arrivée, il modernisa la collecte des impôts et modifia les taxes 
municipales, qui étaient encore libellées en colons, alors que le pays utilisait 
le dollar.14 Il parvint à refinancer la dette de la municipalité et chercha à 
réaliser des travaux selon les besoins de chacune des communautés de la 
municipalité. Des réunions ouvertes15 furent organisées pour connaître ces 
besoins. Durant son mandat il réussit à impliquer les Salvadoriens vivant 
à l’étranger dans divers projets de développement dans la municipalité. 
Il créa des postes d’ambassadeurs municipaux, auxquels il nomma des 
ressortissants d’Intipucà résidant à l’étranger et  disposés à participer 
au développement de la municipalité. Cette initiative fut établie par un 
accord municipal, en tenant compte du service communautaire et de 
l’appui aux personnes. Ils ont récemment accepté comme ambassadeurs 
municipaux des personnes en mouvement provenant d’autres pays. 
Il y a actuellement des ambassadeurs venant d’Italie, des Etats-Unis et 
du Nicaragua. Ils participent aux fêtes patronales de la municipalité, au 
moyen de l’aide qu’ils parviennent à fournir.

14 En 2001, le Salvador adopta le dollar américain comme monnaie officielle à la place du colón.
15 Des réunions ouvertes sont régulièrement programmées par les autorités municipales; elles servent 
généralement de mécanisme de responsabilité publique.
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16 Entretien de M. Hugo Salinas, jeudi 12 février 2014, 11h30, Intipucá, La Unión.

Parmi les difficultés auxquelles M. Salinas fut confronté au cours de son 
mandat, on peut citer le fait que de nombreuses personnes pensaient qu’en 
sa qualité de migrant, il ne connaissait pas les besoins de la population. Il 
répond à cette critique en expliquant que même s’il vivait à l’étranger, il 
était toujours au courant de ce qui se passait à Intipucá et de ses besoins, 
notamment à travers la Fondation et ses voyages au pays. Il explique qu’il 
cherche toujours à maintenir le lien avec les Salvadoriens de l’étranger 
et qu’il est important d’établir un lien entre la migration, les transferts 
de fonds, les investissements, le développement et les Salvadoriens de 
l’extérieur pour continuer à travailler et à relier ceux vivant à l’étranger 
avec leurs communautés d’origine. Il signale d’autre part l’existence 
d’autres compatriotes qui, comme lui, ont résidé à l’étranger et se sont 
présentés à des postes municipaux. [...]

Actuellement, M. Salinas se présente de nouveau au poste de maire pour 
la période 2015-2018.16
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3.DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 

Les politiques et les pratiques visant à promouvoir à la fois l’intégration 
et la réintégration répondent à  des défis et des opportunités spécifiques. 
Là encore, les migrants nouveaux arrivants et les migrants de retour sont 
confrontés à des défis et des opportunités similaires, résumés dans les 
tableaux ci-dessous:

SOCIAL
• Réseaux transnationaux

 

CULTUREL
• Les migrants apportent leurs 

connaissances et leurs valeurs

 
ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Les migrants peuvent développer 

le commerce
• Les migrants montent des entre-

prises
• Participation à la fiscalité

SOCIAL
• Xénophobie
• Mythes des migrants perçus comme 

voleurs d’emploi
• Ghettoïsation des migrants (enjeux de 

planification urbaine)
• Les migrants sans 

réseaux dans la société 
de destination

CULTUREL
• Barrières de la langue
• Incompréhension des coutumes des 

migrants par la population locale
• Incompréhension des coutumes 

locales par les migrants
• Tendance à former des communautés 

fermées

ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Difficultés d’accès au marché du 

travail
• Inégalité sur le marché du travail
• Accès limité à la protection sociale
• Accès limité aux services de santé
• Autres difficultés liées au statut des 

migrants
• Manque d’informations sur les droits 

et obligations
• Manque d’informations sur les 

institutions

4
Défis et opportunités au cours de la phase 
d’intégrationSchéma
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5
Défis et opportunités au cours de la phase de 
réintégration

SOCIAL
• Réseaux transnationaux

CULTUREL
• Les migrants apportent leurs con-

naissances et leurs valeurs

ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Les migrants de retour peuvent of-

frir des opportunités commerciales
• Participation à la fiscalité
• Les migrants de retour peuvent 
• développer le commerce

SOCIAL
• Les migrants de retour peuvent être 

perçus comme ne faisant plus partie 
du territoire

• Les migrants de retour peuvent ne 
plus avoir de réseaux dans leur 

• territoire d’origine

CULTUREL
• Après un long séjour à l’étranger, les 

migrants de retour peuvent sentir 
qu’ils ne font plus vraiment partie de 
leur société d’origine

• Problèmes de langue
• Des changements culturels se sont 

produits en leur absence

ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Problèmes de transférabilité
• Manque d’informations sur leurs 

droits et obligations
• Manque d’informations sur les insti-

tutions 
• En cas d’interruption du cycle mi-

gratoire: les migrants de retour peu-
vent ne pas avoir les capacités et les 
moyens nécessaires pour réussir leur 
réintégration

Schéma

Les autorités locales ont pour rôle de consolider les opportunités et de 
relever les défis par la mise en place de politiques, services et initiatives, 
mais aussi par le biais de partenariats avec d’autres acteurs, au niveau 
international, national et local.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le partenariat? Consultez le Module 2.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les services? Consultez le Module 3, 
Session n0 2.
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POINT DE RÉFLEXION
L’ÉQUILIBRE ENTRE LES SERVICES/STRUCTURES/

INITIATIVES ORDINAIRES ET SPÉCIFIQUES

Pour se centrer sur l’intégration/la réintégration des migrants, 
des actions spécifiques menées par plusieurs acteurs locaux 
sont nécessaires. Toutefois, il est important de garder à 
l’esprit que les difficultés auxquelles sont confrontés les 
migrants ne sont pas forcément spécifiques à leur situation 
et peuvent aussi concerner d’autres parties de la population. 
De même, les difficultés propres aux migrants peuvent 
parfois être abordées en adaptant/élargissant des structures 
ou institutions de services préexistantes.

En effet, il est important de faire la distinction entre les 
structures/services/initiatives spécifiques et ordinaires. 

Les structures ordinaires sont préexistantes et s’adressent à 
l’ensemble de la population. Il peut s’agir d’écoles, d’hôpitaux, 
de services municipaux, etc. 

Les structures spécifiques sont des structures ad hoc créées 
pour répondre à des besoins très spécifiques, tels que la 
formation linguistique, les services d’interprétariat, les 
institutions travaillant sur l’intégration, etc. 

Les structures ordinaires peuvent être adaptées en vue d’être 
plus conviviales pour les migrants, afin que ces derniers aient 
accès à leurs services et en bénéficient au même titre que les 
non-migrants. 

Les structures ad hoc peuvent être mises en place 
spécifiquement pour les migrants ou pour une plus grande 
portion de la population, dont les migrants (par exemple 
les centres communautaires réunissant les habitants d’un 
quartier où vivent de nombreux migrants).

Dans la schéma présentée ci-dessus, quels défis/
opportunités peuvent être abordés par des structures/
services/initiatives spécifiques ou ordinaires?
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

 • L’intégration et la réintégration 
sont très proches en termes de 
complémentarité, de défis et 
d’opportunités.

 • Elles peuvent être définies par: 
«le processus dynamique multi-
acteurs d’engagement mutuel 
qui facilite la participation 
efficace de tous les membres 
d’une société diversifiée dans 
la vie économique, politique, 
sociale et culturelle, et qui 
encourage un sentiment 
partagé d’appartenance et 
d’inclusion».17

 • La réussite de la réintégration 
dépend de la réalisation de la 
totalité du cycle migratoire, 
qui, lui-même dépend de la 
bonne intégration au cours de 
la phase migratoire. De même, 
l’intégration bénéficie d’une 
bonne préparation au départ, 
tandis que la réintégration 
bénéficie grandement d’une 
bonne préparation au retour.

 • Les migrants sont des acteurs 
de l’intégration et de la 
réintégration tout au long du 
cycle migratoire:

 o les migrants de retour 
peuvent soutenir la 
préparation des candidats 
au départ et participer à 

des initiatives organisées 
par la diaspora à l’étranger;

 o les migrants peuvent 
soutenir l’intégration des 
nouveaux-arrivants et 
faciliter, à travers leurs 
réseaux la préparation au 
départ.

 • L’intégration et la réintégration 
sont des éléments essentiels 
pour garantir le potentiel 
maximum d’implication 
des migrants dans le 
développement.

17  Ponzo, I, Gildey, B., Roman, E., Tarantino, F., Pastore, F., Jensen, O., 2013: Researching Functioning 
Policy Practices in Local Integration in Europe: A Conceptual and Methodological Discussion Paper; CIF-
OIT. Cet article fait partie du dossier de communication de l’EU-MIA financé par l’UE et élaboré par le 
CIF-OIT en collaboration avec le FIERI et COMPAS de l’Université d’Oxford. Site Internet: 
http://www.eu-mia.eu/ 
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Objectifs pédagogiques
A la fin de cette Session, les 
participants pourront:

• décrire l’importance de la 
cohésion dans une société;

• identifier les acteurs qui 
interviennent dans l’intégration;

• élaborer des modes de 
partenariat avec différents 
acteurs;

• expliquer les étapes nécessaires à la mise en place d’une stratégie 
pertinente.

Introduction 
L’intégration est un élément important de la construction de sociétés 
inclusives, dans lesquelles on passe outre les différences d’origine, de 
sexe, de génération, d’état de santé, etc. et dans lesquelles l’égalité 
des chances existe pour tous, permettant ainsi à chaque individu et 
chaque groupe d’utiliser au mieux ses  capacités. Promouvoir et soutenir 
l’intégration des migrants revient à promouvoir et soutenir l’inclusion, 
augmentant ainsi considérablement la contribution de chaque individu 
ou groupe à la société dans laquelle il vit.

L’intégration est une condition sine qua non dans les sociétés cohésives; 
c’est également l’un des domaines d’action offrant le plus de créativité 
et exigeant le plus de contextualisation. Les migrants apportent avec eux 
leur diversité, ce qui peut être difficilement accepté par les populations 
locales. Cela soulève aussi des questions et des débats sur la façon dont 
tous les membres d’une société peuvent vivre ensemble de la meilleure 
manière possible. 

Par conséquent, cette Session développe les aspects généraux des 
stratégies d’intégration, afin de montrer la grande variété des actions 
envisageables et l’importance d’une stratégie commune clairement 
définie avec autant de parties prenantes que possible.
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1. QU’EST-CE QU’UNE BONNE 
INTÉGRATION APPORTE AUX 
TERRITOIRES D’ORIGINE ET 
DE DESTINATION?

Dans la première Session de ce Module, nous avons mentionné les 
principales difficultés et opportunités liées à l’intégration des migrants 
(Schéma 4, page 22).

Si l’on ne traite pas les difficultés, on court le risque de ne pas pouvoir tirer 
parti des opportunités et donc de perdre un grand potentiel en termes 
de développement local. En outre, ne pas traiter les difficultés comporte 
un risque en matière de cohésion sociale, puisqu’un problème, tel que 
l’incompréhension entre les migrants et les non-migrants, peut exacerber 
la xénophobie et en définitive  affecter la sécurité du territoire. 

Travailler sur l’intégration revient à mettre en place les conditions 
nécessaires pour renforcer la cohésion sociale et consolider durablement 
les atouts apportés par la diversité et le transnationalisme. 

Alors que l’accès au marché du travail est généralement réglementé au 
niveau national, de même que l’accès à la protection sociale et à d’autres 
questions liées au statut des migrants, l’intégration sociale et culturelle 
est, quant à elle, mieux abordée au niveau sous-national. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les marchés du travail? Consultez le 
Module 4.
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POINT DE RÉFLEXION
L’INTÉGRATION - UN DÉFI MONDIAL

Il est important de souligner que l’intégration n’est pas exclusive 
aux pays du nord: compte tenu de l’importance de la migration 
sud-sud et de la migration nord-sud et du fait que les territoires 
sont rarement exclusivement des territoires d’origine ou de 
destination, l’intégration représente un défi dans le monde entier.

Réfléchissez à la situation dans votre territoire: quelle importance 
revêt la question de l’intégration? 

Est-elle traitée de manière satisfaisante?
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2. L’INTÉGRATION SOUS 
FORME DE CYCLE

Le terme « intégration » intègre en fait plusieurs réalités interconnectées 
que l’on peut considérer comme formant un cycle. Notons qu’à chacune 
des trois étapes, les départs et les retours sont possibles à tout moment.

6
Les réalités interconnectées de l’intégration

Arrivée

Intégration 

socio-économique

Participation 

PROBLÉMATIQUE
EXEMPLES DE DOMAI-
NES D’INTERVENTION

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Les migrants ne connaissent 
pas la réalité administrative du 
territoire de destination.
Les migrants ne connaissent 
pas la réalité socioculturelle du 
territoire de destination.
Les migrants peuvent ne pas 
maîtriser pas la langue locale.

Services visant à fournir des 
informations nécessaires 
aux migrants (Module 3, 
Session n0 2).
Services visant à fournir des 
cours de langue (Module 3, 
Session n0 2)
Projets/services visant à 
encourager l’orientation 
vers des associations 
de migrants ou d’autres 
associations (Module 3, 
Session n0 2).

Associations 
locales et 
régionales 
(ALR).
Asociations 
de migrants 
et autres 
ONG.
Médias.

PROBLÉMATIQUE
EXEMPLES DE 

DOMAINES
 D’INTERVENTION

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Les migrants connaissent 
la réalité administrative du 
territoire de destination.
Les migrants parlent la langue.
Les migrants trouvent leur 
place dans la société de 
destination.

Appui aux initiatives en 
faveur du multiculturalisme 
(Module 3).
Soutien à l’intégration 
socioéconomique (création 
d’entreprises, affiliation 
à des associations, etc.) 
(Module 3, Session n0 3).
Lutte contre la xénophobie.

ALR.
Associations 
de migrants 
et autres 
ONG. 
secteur privé.
Médias.

PROBLÉMATIQUE
EXEMPLES DE 

DOMAINES 
D’INTERVENTION

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Les migrants deviennent 
de véritables acteurs de la 
dynamique locale.
les migrants font entendre 
leurs voix.

Promouvoir la participation 
des migrants à la vie 
politique (Module 3, 
Session n0 4).
promouvoir les initiatives 
des migrants envers 
l’intégration (Module 3, 
Session n0 3).
promouvoir les activités 
transnationales des 
migrants (Modules 2 et 3).

Migrants.
associations 
de migrants.
ALR.
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En effet, entre leur arrivée et le moment où les migrants se sentent 
membres à part entière de la société de destination, les problèmes auxquels 
ils sont confrontés ne sont pas les mêmes et le niveau d’intervention des 
acteurs impliqués dans leur intégration varie. Il est donc important d’être 
conscient que les dynamiques associées à l’intégration évoluent dans le 
temps, car seul l’encouragement de la réalisation d’un cycle complet peut 
amener à des sociétés inclusives, dans lesquelles les voix et les actions des 
migrants pèsent dans les dynamiques locales.

Il est important de noter que le besoin de l’intervention d’acteurs autres 
que les migrants eux-mêmes baisse au fur et à mesure du processus 
d’intégration, jusqu’à ce que les migrants deviennent eux-mêmes des 
acteurs de l’intégration. Cette démarche n’est évidemment pas linéaire 
comme semble l’indiquer le diagramme et les frontières entre les trois 
étapes sont très floues.

Le Cas de Skijpr illustre le fait que la migration est un cycle constitué de 
différentes phases. 

Grâce à son permis de travail temporaire, 
Skijpr avait accès au régime d’assurance 
maladie national auquel il cotisait 
chaque mois, tout en bénéficiant d’une 
subvention de la province à cause de 
son bas salaire. Toutefois, comme son 
permis était temporaire, Skijpr n’avait 
pas le droit d’être couvert par l’assurance 
chômage publique. En effet, bien que la 
«carte d’identité municipale» ouvrît la 
porte de tous les services relevant de la 
compétence de la municipalité, elle ne donnait pas accès aux services 
provinciaux et nationaux non disponibles aux titulaires d’un permis 
temporaire. 

LE VOYAGE 
DE SKIJPR 

Le Cas
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Au fil des ans, Skijpr maîtrisa la langue kenslandienne et s’impliqua dans les 
activités d’une organisation kovanienne qui œuvrait —dans un contexte 
de xénophobie généralisée depuis l’arrivée de nombreux Kovaniens 
fuyant la guerre— pour que la population de Kenstown reconnaisse 
que la diversité était un atout pour Kenstown. Cette organisation mit 
en place un réseau avec d’autres associations de migrants et des ONG 
locales. Ce réseau parvint finalement à avoir accès à une plate-forme leur 
permettant de discuter avec les autorités municipales et provinciales et 
de faire entendre leurs voix. A cette époque, après trois renouvellements 
de son permis, Skijpr eut droit à un permis de travail de 5 ans qui lui 
donna accès à un plus large éventail de droits, comparables à ceux des 
nationaux. Skijpr avait également fait des économies qui lui permirent 
de suivre une formation professionnelle pour obtenir un certificat 
d’aptitudes professionnelles national. Une fois son diplôme en poche, il 
parvint à trouver un emploi de mécanicien mieux rémunéré dans un gros 
garage. Il était temps, car peu après, Skijpr, à la grande joie de sa famille 
restée au pays, se maria à une jeune Kovanienne du nom de Pajkal, avec 
qui il eut un enfant. Le couple vivait dans un appartement situé dans un 
quartier habité en grande partie par des migrants et était en très bons 
termes avec de nombreux Kenstowniens. 

Malheureusement, c’est à cette époque que la mère de Skijpr tomba 
malade et qu’il fallut s’occuper d’elle. Skijpr pensait retourner au pays 
pour être près d’elle, mais il ne connaissait pas les opportunités d’emploi 
et ne savait pas s’il pouvait y monter une entreprise. Sa femme ne 
voulait pas vraiment rentrer, car elle avait un bon travail dans un salon 
de coiffure, mais elle était toutefois disposée à suivre son mari. Leur fils 
avait trois ans à l’époque. Au cours de leurs voyages annuels au Kovania, 
Skijpr et Pajkal avaient déjà remarqué que l’économie allait mieux que 
dix ans auparavant. Afin de ne pas prendre trop de risques, ils décidèrent 
de se séparer pendant un certain temps: Skijpr se rendit seul au Kovania, 
tandis que Pajkal resta à Kenstown avec leur fils et s’installa dans un 
appartement plus petit. 
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Le cadre d’intégration du Canton de Vaud en Suisse 

2

Veuillez noter que cette étude de cas 
est présentée de manière plus détaillée 
dans le Module 3.

Le Canton de Vaud, en Suisse 
francophone, a un cadre d’intégration 
basé sur trois piliers (voir tableau ci-
dessous). Ces piliers sont définis au niveau national et la manière dont 
ils sont traités est décidée au niveau régional (du canton) par le biais du 
Bureau cantonal d’intégration ou BCI.

Pilier Domaine 
stratégique

Exemples

Information et conseil

Information

• Publication d’une brochure 
d’information traduite en 12 langues

• Création d’un site Internet 
d’information

Conseil

• Mise à disposition d’experts dans 
chaque zone où se trouve un BCI 

• Offres spécifiques pour les femmes 
migrantes 

• Accessibilité garantie aux informations 
relatives aux projets d’intégration

Protection contre la 
discrimination

• Appui financier pour un projet contre 
la discrimination

• Formations interculturelles
• Services d’appui aux victimes 

Exemple
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Formation et travail 

Langue et 
formation

• Amélioration des formations 
linguistiques et adaptation de ces 
formations aux besoins spécifiques 
des immigrés

Encouragement 
précoce

• Développement d’offres spéciales 
pour les familles avec des enfants

• Création d’une plate-forme 
d’échange pour les écoles, centres de 
destination, etc.

Employabilité

• Mentorat et services 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi 

• Appui aux entreprises pour qu’elles 
s’adaptent aux besoins des travailleurs 
migrants

Communication et 
intégration sociale

Services
 d’interprétariat 
communautaire

• Des interprètes dans toutes les 
langues sont à la disposition des 
immigrés 

• Appui à la formation des interprètes

Intégration sociale

• Appui financier aux projets 
d’intégration locale

• Création de plates-formes pour 
permettre aux professionnels de 
l’intégration d’échanger des idées

Pour la mise en œuvre de ce cadre, le Canton de Vaud a créé un Bureau 
cantonal pour l’intégration et la prévention du racisme (BCI). Une des 
fonctions principales du BCI est de répertorier et d’accompagner, par le 
biais d’une aide financière et technique, les projets mis en œuvre sur le 
terrain par des associations (associations de migrants et autres ONG).

Du point de vue administratif, cela implique aussi un suivi du programme 
incluant déjà des migrants, qui sont aussi sa cible. Cette fonction est prise 
en charge par la Chambre cantonale consultative des Immigrés (CCCI). 
La CCCI est une plate-forme au sein de laquelle les immigrants sont 
invités à discuter, avec les fonctionnaires de l’Etat et les citoyens suisses, 
de toute question d’immigration et influent ainsi sur le programme du 
canton en matière d’immigration. La CCCI est indépendante du BCI qui 
est le seul responsable de la mise en œuvre du programme et est dirigé 
par le commissaire cantonal pour l’intégration (responsable de toutes les 
politiques d’immigration et nommé par le canton).

En examinant le cadre présenté dans le tableau, quels éléments portent 
plus spécifiquement sur l’arrivée, l’intégration socio-culturelle et la 
participation?

Pilier Domaine 
stratégique

Exemples
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POINT DE RÉFLEXION
COMMENT ABORDER LA DIVERSITÉ

Le débat sur l’intégration est très animé et les solutions proposées 
vont de l’assimilation— lorsque les migrants sont contraints à 
assimiler la culture et les manières de vivre des citoyens — au 
multiculturalisme— dans lequel la société et les institutions sont 
bâties autour de la diversité, afin que chaque communauté puisse 
vivre sa propre diversité dans un contexte social élargi. Les deux 
approches ont fait l’objet de critiques: l’assimilation parce qu’il s’agit 
d’une approche monodirectionnelle dans laquelle les migrants 
doivent renoncer à leurs spécificités culturelles et s’intégrer à la 
population locale, et le multiculturalisme parce qu’il a tendance à 
élever des barrières entre les différentes communautés.

Aujourd’hui, les villes sont en première ligne en matière de 
pratiques d’intégration et cherchent de plus en plus à apprendre 
les unes des autres. Plusieurs outils ont été développés afin de 
permettre cet échange de pratiques.
On peut notamment mentionner parmi eux:

• EU-MIA,18 une initiative d’apprentissage et de formation 
coopérative basée sur la recherche, mise en œuvre par le CIF-
OIT, le Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) de 
l’Université d’Oxford et le Forum international et européen de 
recherche sur l’immigration (FIERI). Cette initiative a réuni des 
études de cas de plusieurs villes européennes, synthétisées 
par la suite dans des dossiers faciles d’utilisation et permettant 
de faire le bilan de différentes initiatives, de leurs forces, 
faiblesses et perspectives. 

• Le processus ‘Integrating Cities’19 a été lancé à Rotterdam en 
2006. C’est un partenariat entre EUROCITIES et la Commission 
européenne pour promouvoir la mise en œuvre au niveau 
local des Principes communs de base sur l’intégration. Il est 
fondé sur une série de conférences et un programme de 
travail dirigé par EUROCITIES en étroite collaboration avec 
la Commission européenne. La méthode de mise en œuvre 
(voir ci-dessous) dont l’objectif est d’encourager davantage 
la coopération entre les villes sur le thème de l’intégration, 
repose sur la reconnaissance du fait que l’intégration passe 
aussi par l’apprentissage et l’analyse d’autres expériences. 

Dans votre territoire, le point de vue sur l’intégration est-il 
davantage lié à l’assimilation ou au multiculturalisme? Que 
voudriez-vous apprendre d’autres territoires? 

Que pourriez-vous montrer à d’autres territoires?

18  http://www.eu-mia.eu/content_view
19  http://www.integratingcities.eu
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3. QUI SONT LES ACTEURS DE
L’INTÉGRATION AU NIVEAU 
LOCAL?

L’intégration est une problématique qui implique l’ensemble de la société 
de destination, avec différents rôles, responsabilités et implications. Il est 
donc essentiel de travailler en partenariat pour promouvoir des politiques 
et initiatives adaptées.

Les acteurs de l’intégration et leurs rôles ou implication en matière 
d’intégration, sont répertoriés ci-dessous:

ACTEUR RÔLE

Les Autorités 
nationales

• Définissent le cadre d’orientation en matière de 
migration

• Définissent les politiques nationales d’intégration
• Peuvent financer des initiatives locales

Les autorités locales et 
régionales (ALR)

• Définissent le cadre local/régional pour 
l’intégration

• Mettent en place des institutions et mécanismes 
traitant de la migration

• Répertorient/contactent les migrants et leurs 
organisations et initiatives

• Fournissent aux migrants les informations 
accessibles

• Créent des services

Les ONG
• Mettent en place des projets et des initiatives
• Défendent les intérêts

Les organisations de 
migrants

• Développent des projets et des initiatives
• Défendent les intérêts
• Assistent les migrants

Le secteur privé
• Emploient les travailleurs
• Ont un impact sur le marché du travail

Les médias • Diffusent l’information
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Le monde 
universitaire

• Produit des données et des informations.

Les migrants 
individuels

• Font partie de la société
• Travaillent
• Paient des impôts
• Montent des entreprises
• Peuvent participer aux processus démocratiques

La population 
non-migrante

• Communique avec les migrants
• Travaille
• Paie des impôts
• Participe aux processus démocratiques

POINT DE RÉFLEXION
COMMENT UNE BONNE PRÉPARATION 

SOUTIENT L’INTÉGRATION 
La plupart des acteurs de l’intégration se trouvent essentiellement 
dans le territoire de destination où les migrants résident et 
s’intègrent. Cela ne signifie pas pour autant que l’intégration ne 
commence qu’à l’arrivée des migrants. Une orientation préalable 
au départ peut être offerte le long de plusieurs corridors en vue 
de fournir aux candidats à la migration des connaissances de base 
sur leur destination (droits, obligations, faits culturels, institutions, 
etc.) ainsi que d’autres compétences (éducation financière, 
enseignement de la langue locale etc.). Bien que la formation avant 
le départ soit généralement organisée au niveau national, elle peut 
également s’appliquer au niveau local/régional, en capitalisant par 
exemple sur l’expérience acquise par les migrants de retour. 

Quel type d’activités préalables au départ les ALR peuvent-elles 
organiser pour encourager l’intégration? Quel type d’appui les 
migrants de retour peuvent-ils apporter à ces activités?

ACTEUR RÔLE
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4. L’INTÉGRATION, UNE 
QUESTION DE COOPÉRATION

Le Module 2, qui porte sur le partenariat et la coopération, cherche 
à montrer l’importance de ces deux aspects pour la mise en place 
d’initiatives durables de M&D et souligne le fait que la réussite d’un 
partenariat et d’une coopération repose sur:

 • la complémentarité des acteurs;

 • la légitimité de chaque acteur;

 • une vision commune entre les acteurs;

 • la confiance.

Ce sont les caractéristiques principales de la coopération en matière 
d’intégration. En effet, comme le montre le tableau ci-dessus, des acteurs 
très variés aux rôles complémentaires sont impliqués dans l’intégration.

Toutes sortes de partenariats peuvent être créés entre ces acteurs, 
appelés partenariats intra-locaux. Les sections suivantes offrent un aperçu 
de certaines possibilités permettant aux ALR de promouvoir l’intégration 
par le partenariat.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le partenariat intra-local? Consultez 
le Module 2, Session n0 1.
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POINT DE RÉFLEXION
UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE TOUTE POLITIQUE

D’INTÉGRATION
Dans toute politique d’intégration, il est fondamental de bien 
connaître les migrations dans un territoire. Comme nous l’avons 
souligné dans la Session n0 3 du Module 1, des informations peuvent 
être recueillies à ce sujet en établissant des profils migratoires 
locaux. Il s’agit d’études réalisées localement et qui demandent:

• d’assurer la liaison avec les autorités nationales pour mettre 
en place un mécanisme de partage de données permettant 
aux institutions locales de compiler les données migratoires 
acquises à l’échelle nationale; 

• de concevoir un modèle commun à toutes les collectivités 
locales au sein d’un pays (des modèles de profils migratoires 
locaux diffusés à l’échelle mondial ne seraient pas adaptés au 
contexte);

• Le modèle doit permettre de fournir un bon aperçu:

 o des tendances migratoires (statistiques) et des 
caractéristiques du phénomène migratoire (aspects 
qualitatifs); 

 o des sources de données sur la migration;

 o des acteurs et actions en matière de migration 
(associations, initiatives de M&D) existant au sein d’un 
territoire;

 o de la gouvernance locale de la migration (intégration, 
cadre politique local) et des relations avec la gouvernance 
nationale de la migration;

 o des recommandations.

Selon votre propre expérience, quel type d’informations faut-il 
pour élaborer une bonne politique d’intégration?



39

Coopération entre les ALR
Comme nous l’avons mentionné dans la première Session de ce Module, 
promouvoir l’intégration ne signifie pas nécessairement créer des 
services spécifiques et des initiatives ne ciblant que les migrants. En effet, 
des structures ordinaires telles que des écoles, hôpitaux, services pour 
l’emploi, etc. sont fondamentales pour une intégration réussie. Cependant, 
elles ne sont pas toujours adaptées aux spécificités des migrants: les 
enseignants peuvent ne pas être préparés à gérer la diversité, les hôpitaux 
et autres institutions publiques peuvent avoir des liens insuffisants avec 
des services d’interprétation, les services municipaux peuvent manquer 
de matériel d’information adapté aux migrants, etc. 

La mise en place d’un organe de coordination locale/régionale chargé de 
l’intégration de la migration dans les services locaux peut être un moyen 
d’encourager la cohérence nécessaire entre les différentes institutions.

 Dans l’exemple ci-dessus, ce rôle est joué par le BCI.

Ce type de mécanismes de coordination permet, entre autres, de mettre 
en place des guichets uniques qui fournissent des informations aux 
nouveaux arrivants, appelés Centres de ressources pour les migrants 
(Module 3, Session n0 2) et d’élaborer des dossiers d’informations pour 
les migrants.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les services? Consultez le Module 3, 
Session n0 2.

Vous souhaitez en savoir davantage sur l’intégration (mainstreaming) de la 
problématique migratoire? Consultez le Module 1.
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La coopération entre les ALR et les associations 
(dont les associations de migrants)
Les associations de migrants et autres peuvent promouvoir l’intégration, 
même indirectement, à travers leurs projets. Elles constituent une des 
sources les plus variées de l’intégration et il est donc essentiel de formuler 
des stratégies pour soutenir leurs initiatives.

Ces stratégies peuvent revêtir différentes formes, telles:

 • la création de réseaux/cadres institutionnels reliant plusieurs 
initiatives similaires;

 • la création de fonds dédiés à soutenir les initiatives en matière 
d’intégration;

POINT DE RÉFLEXION
LA COOPÉRATION ENTRE LES TERRITOIRES

L’intégration, visant à élaborer une pratique adaptée à l’endroit 
et au moment, a également à voir avec l’innovation et l’échange 
d’idées. Chaque territoire a sa propre façon d’aborder l’intégration, 
basée sur les politiques nationales et les réalités locales. Le réseau 
de villes européennes EuroCities a mis au point une méthodologie 
appelée ImpleMentoring, par laquelle les villes coopèrent non 
seulement pour échanger des idées mais aussi pour les mettre en 
pratique. Dans le cadre de cette méthodologie, des villes servent 
de mentors à d’autres villes afin de les aider à définir des politiques 
d’intégration efficaces. 

Selon votre expérience, quels sont d’après vous les étapes 
obligatoires pour développer une coopération de ce type dans 
votre territoire?

Pour en savoir plus, veuillez consulter: 
http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/resources/
implementoring_toolkits et http://www.integratingcities.eu/
integrating-cities/resources/implementoring_methodology 
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Vous souhaitez en savoir plus sur la coopération entre les ALR et les 
associations?  Consultez le Module 3, Session n0 4.

Turin (Italie): 
Case del quartiere (les Maisons de quartier)20

3

« Le projet Maisons de quartier - Case 
del Quartiere fut lancé en 2012 par la 
municipalité de Turin avec pour objectif la 
mise en place d’un réseau entre sept maisons 
de quartier (MdQ) déjà existantes. Les MdQ 
peuvent être définies dans les grandes 
lignes comme des centres communautaires 
de quartier, dont les caractéristiques 
particulières (origine, esprit, fonctions, 
modèles de gestion, relations avec le 
voisinage, etc.) font qu’elles sont plus que 
de simples centres communautaires. C’est 
pour cette raison qu’elles sont appelées 
«maisons», parce qu’elles ont été créées 
pour que leurs usagers les utilisent comme leur propre maison et qu’ils 
s’y sentent et y vivent comme chez eux.

Le processus graduel qui conduisit à la création de sept MdQ remonte 
au début des années 2000 et était à l’origine une initiative de quartier: 
dans certains cas, ce processus fut initié de la base vers le sommet 
par des organisations de la société civile; dans d’autres, il fut le fruit 
d’un plan municipal, mais le plus souvent il provint du dynamisme 
de la communauté locale et d’associations ainsi que d’un appui de la 

20  Tiré du projet EU-MIA (source: Neighbourhood Houses - Case del Quartiere, Turin (Italie), Rapport 
disponible sur le site:
http://www.eu-mia.eu/cases/case-del-quartiere-neighbourhood-houses

 • la fourniture de contributions en nature aux initiatives de la 
diaspora/d’autres associations (mise à disposition de locaux pour 
l’organisation d’événements, de salles de réunions, d’un espace pour 
les associations, etc.).

 

Exemple

ITALIE

Turin
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municipalité. Initialement, ce processus ne fut ni planifié ni coordonné par 
la ville; chaque maison de quartier fut créée indépendamment des autres 
et suivant une approche souvent très différente. L’idée de les connecter 
au sein d’un réseau vint ultérieurement et fut fortement encouragée par 
la municipalité.

Les MdQ sont des espaces publics avec une fonction sociale: elles 
hébergent et offrent des activités éducatives, culturelles et sociales 
extrêmement variées, ainsi que des services publics et des bureaux d’aide 
(help desks). Ce sont des lieux qui favorisent des situations d’agrégation et 
de socialisation permettant aux individus, idées et projets de se rencontrer 
et de se développer. Elles sont aussi des espaces de citoyenneté active 
et de participation qui hébergent, aident et soutiennent des associations 
communautaires, des ONG locales, des associations de migrants et des 
groupes informels de citoyens pour la planification et la mise en œuvre 
de leurs initiatives.

En ce qui concerne les parties prenantes, toutes les MdQ ont un partenariat 
important avec leur circonscription (circoscrizione), sous forme d’une 
petite contribution financière et d’un travail en étroite collaboration lors 
de la planification et de la mise en œuvre d’un certain nombre d’initiatives. 
D’autre part, certaines MdQ ont été créées avec le soutien direct de 
fondations d’entreprises privées, comme la Fondazione Vodafone Italia et 
la Fondazione Umana-Mente Allianz ».

Coopération avec les médias et le secteur privé
Les médias jouent un rôle important dans la formation de la perception de 
la population à l’égard des migrants. En effet, les stratégies d’intégration 
demandent aussi un effort de communication et c’est en ce sens que la 
collaboration entre les ALR et les médias est susceptible de porter des 
fruits.

Il est important, cependant, d’une part d’inscrire cette coopération dans 
des stratégies plus générales de lutte contre la xénophobie incluant des 
activités de renforcement des capacités, l’organisation d’événements et 
d’autres initiatives connexes et d’autre part d’encourager la participation 
d’autres acteurs de la société civile et du secteur privé. Ces derniers 
bénéficieront vraisemblablement de campagnes percutantes contre la 
xénophobie qui contribueront à leur succès. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur la promotion de la participation 
des acteurs de la société civile et du secteur privé? Consultez le Module 5, 
Sessions n0 3 et 4.
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La stratégie BCN anti-rumeurs et le réseau
anti-rumeurs de Barcelone21

4

La stratégie BCN anti-rumeurs est mise 
en œuvre par le Bureau de l’immigration 
et des relations interculturelles de la ville 
de Barcelone depuis 2010. Bien qu’elle 
n’envisage pas la participation d’autres 
partenaires, sa stratégie de communication 
et de sensibilisation repose sur un vaste 
réseau d’acteurs locaux (400 acteurs). 

La stratégie BCN anti-rumeurs, lancée à 
Barcelone en 2010, se compose de trois 
macro-actions majeures:

 • des activités de sensibilisation et de formation, avec la production 
et la diffusion d’outils et de matériel pour lutter contre les rumeurs 
(formation d’agents anti-rumeurs, catalogue d’activités anti-rumeurs, 
manuel de lutte contre les rumeurs et les stéréotypes, bandes 
dessinées anti-rumeurs, vidéos anti-rumeurs);

 • la création et la mise en œuvre du Réseau BCN anti-rumeurs, chargé 
de la planification, de l’élaboration, de l’appui et de la mise en œuvre 
des actions envisagées par la stratégie anti-rumeurs;

 • des actions de communication à travers les médias de masse, 
assurant une large diffusion de ce qui a été produit dans la stratégie.

Les prochaines étapes de la stratégie sont les suivantes: 

 • améliorer la coordination stratégique par le renforcement de la 

21  Source: adapté de http://www.eu-mia.eu/cases/bar_infosheet 

Exemple

©
 d

-m
ap

s.
co

m500 km

300 mi

EUROPE

ESPAGNE

Barcelona



44

codirection entre la municipalité et les associations les plus actives;

 • atteindre des publics divers et élargis, en utilisant tous les outils 
présentés par la stratégie au cours des années;

 • mettre en œuvre une collaboration avec de nouveaux secteurs 
stratégiques, tels que le monde universitaire;

 • se centrer davantage sur l’implication des acteurs actifs au niveau des 
quartiers;

 • créer des espaces spécifiques pour les réunions, les échanges et les 
interactions positives parmi les barcelonais de différentes cultures, qui 
constituent une condition préalable fondamentale pour poursuivre la 
lutte contre les préjudices.
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Cette Session montre, de manière non-exhaustive, que l’intégration peut 
prendre différentes formes et impliquer de multiples parties prenantes. 
Elle n’est limitée que par leur créativité.

Toutefois, sans le rôle central joué par les ALR, dans le cadre national 
régissant la migration, les efforts des acteurs locaux seraient vains ou 
auraient moins d’impact.

En effet, outre leur rôle spécifique dans la fourniture de services et 
l’établissement de partenariats avec d’autres parties prenantes, les ALR 
ont la responsabilité clé de coordonner la conception des stratégies 
d’intégration. Bien qu’il n’y ait pas de règles sur la manière de s’y prendre, 
plusieurs mesures clés sont nécessaires pour développer une telle 
stratégie. 

Celles-ci sont résumées par le Schéma 7 ci-dessous.

5. LA STRATÉGIE, CLÉ DE 
L’INTÉGRATION

7
Actions clés en appui au développement des 
stratégies d’intégration

Répertorier
les parties
prenantes,

les dynamiques et 
les questions
migratoires

Mettre en place 
un mécanisme de 

coordination

S’accorder sur les 
objectifs, priorités 

et rôles

Établir des cadres 
de coopération

Schéma
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PRINCIPAUX
 ENSEIGNEMENTS

 • L’intégration est essentielle 
pour assurer la cohésion 
sociale au sein des territoires.

 • Le niveau national établit le 
cadre législatif, tandis que le 
niveau local est le plus indiqué 
pour promouvoir des initiatives 
d’intégration.

 • Les besoins liés à l’intégration 
diffèrent entre le moment où 
les migrants arrivent dans un 
territoire et le moment où 
ils deviennent des acteurs à 
part entière de la dynamique 
territoriale. On peut considérer 
cela comme un cycle.

 • Il existe une multitude 
d’acteurs de l’intégration, 
parmi lesquels:

 
 o Les autorités nationales.

 o Les autorités locales et 
régionales (ALR).

 o Les ONG.

 o Les organisations de 
migrants.

 o Le secteur privé.

 o Les médias.

 o Le monde universitaire.

 o Les migrants individuels.

 o La population non-
migrante.

 • La coopération entre ces 
acteurs est la clé des politiques 
d’intégration réussies et 
les ALR jouent un rôle 
déterminant en assurant cette 
coopération.

 • Du point de vue des ALR, la 
coopération peut prendre 
différentes formes:

 o la coopération entre 
les autorités locales et 
régionales; 

 o la coopération avec la 
société civile; 

 o la coopération avec les 
médias et le secteur privé.

 • La manière dont la coopération 
peut s’organiser n’est limitée 
que par la créativité: les 
exemples donnés dans cette s 
ession ne sont pas exhaustifs.

 • Toutefois, il est généralement 
nécessaire d’avoir une 
stratégie pour maximiser 
l’impact de la coopération en 
matière d’intégration:

 o répertorier les parties 
prenantes, les dynamiques 
et les questions 
migratoires; 

 o mettre en place 
un mécanisme de 
coordination;

 o s’accorder sur les objectifs, 
priorités et rôles;  

 o établir des cadres de 
coopération.
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Objectifs pédagogiques
A la fin de cette session, les 
participants pourront:

 • expliquer les défis et 
opportunités concernant le 
retour et la réintégration;

 • expliquer les difficultés liées à la 
grande diversité des profils des 
migrants de retour;

 • comprendre l’importance d’une bonne base de données pour 
formuler des politiques et des actions;

 • comprendre l’importance de bâtir des stratégies de réintégration sur 
des structures ordinaires. 

Introduction 
Le retour peut être une période difficile pour les migrants ayant passé 
une partie de leur vie à travailler à l’étranger et qui, par choix ou par 
fatalité, sont rentrés au pays. En effet, beaucoup de choses ont changé, 
à commencer par la réalité du territoire d’origine ainsi que les rêves et 
aspirations des migrants concernés. La réintégration n’est donc pas 
toujours facile, d’autant que ceux qui n’ont pas migré peuvent percevoir 
les migrants de retour comme n’étant ni tout à fait des étrangers, ni tout 
à fait des locaux. 

En leur qualité d’autorités de proximité, les ALR jouent un rôle crucial 
en fournissant des services et des mécanismes déterminants pour 
relever les défis posés par le retour de ces migrants et tirer parti des 
opportunités liées à leur retour. En effet, comme nous l’avons souligné à 
plusieurs reprises dans cette boîte à outils, la migration ne peut soutenir 
le développement local que lorsque les migrants sont mis en capacité et 
responsabilisés pour tirer parti de leurs atouts. Une réintégration réussie 
est donc une condition essentielle pour atteindre cet objectif.

Cette session donne un aperçu des difficultés rencontrées au stade de 
la réintégration et des possibilités à la portée des ALR pour rendre cette 
étape plus facile. Elle n’est pas axée sur les besoins à traiter au niveau 
national (le cadre législatif et les questions abordées dans les politiques 
nationales) mais plutôt sur ce qui peut être fait au niveau local.
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1. LES SPÉCIFICITÉS DE LA
RÉINTÉGRATION

Dans la première Session de ce Module, nous avons présenté certains des 
défis et des opportunités liés au retour des migrants et avons souligné 
leurs similitudes avec les défis et les opportunités de l’intégration. D’autre 
part, nous avons évoqué l’importance d’un cycle de migration réussi pour 
augmenter les chances de réussite de la réintégration (Schéma 5, page 
23).

En effet, alors qu’elles abordent des défis et des opportunités similaires à 
l’intégration, les politiques de réintégration dans les pays et les territoires 
de destination dépendent beaucoup plus de l’histoire personnelle des 
migrants individuels avant leur retour. La même politique ou initiative 
ne conviendra pas de la même manière à un homme d’affaires prospère 
rentrant au pays pour monter son entreprise qu’à un travailleur peu 
qualifié qui rentre suite à un échec ou à une expulsion, leurs trajectoires, 
compétences, besoins et attentes différant considérablement. Le même 
constat s’applique aux migrants rentrant au pays après avoir vécu 20 ans à 
l’étranger et ceux de retour au pays après une brève période d’immigration, 
ainsi qu’aux migrants rentrant temporairement, périodiquement ou 
définitivement.

Tandis que l’objectif des politiques d’intégration est d’avoir des sociétés 
cohésives bâties sur la diversité, l’objectif des politiques de réintégration 
est de veiller à ce que les migrants de retour, qui ont très souvent la 
nationalité de leur pays d’origine, trouvent leur place dans leur société 
d’origine, de sorte qu’ils ne soient pas nécessairement perçus comme des 
étrangers mais comme des locaux. Cette différence peut sembler subtile, 
mais elle est en fait assez profonde, puisque les politiques et les pratiques 
en matière de réintégration agissent davantage au niveau individuel, 
alors que les politiques et pratiques d’intégration agissent plus au niveau 
sociétal. 

En outre, bien qu’il soit opportun de considérer le retour comme la fin 
d’un cycle de migration, ce n’est pas toujours Le Cas, comme l’illustre la 
schéma 8.
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8
Les différentes circonstances du retour des 
migrants

Les migrants rentrent 
et repartent vers le 
même territoire de 
destination ou vers 

une autre région

Les migrants rentrent 
périodiquement

Les migrants rentrent 
définitivement

• Les migrants font plusieurs tentatives avant leur 
retour permanent

• Les migrants échouent à leur réintégration
• Les étudiants reviennent chez eux après leurs 

études et n’ont pas d’opportunités d’emploi

• Tels les migrants saisonniers ou les gens de 
mer (voir exemple 5)

• Les migrants rentrent au pays après avoir pris leur 
retraite

Schéma
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La situation complexe des marins philipins de retour

5

Les marins, appelés aussi gens de mer, philippins 
sont généralement des travailleurs de sexe 
masculin qui travaillent un minimum de six mois 
(en moyenne de 9 à 12 mois) à bord de navires 
navigant en haute mer. Fournissant plus de 
20% de la main d’œuvre du secteur maritime 
dans le monde, les Philippines constituent le 
principal pays d’origine des marins. Ces derniers 
représentent plus d’un quart des 1,5 millions de 
travailleurs philippins à l’étranger qui contribuent 
depuis des années à la stabilité et à la croissance 
de l’économie philippine. De fait, les transferts 
de fonds envoyés par les Philippins travaillant à l’étranger ont atteint un 
niveau record en 2013, totalisant 5,21 milliards de dollars des États-Unis, 
soit 22,8% du montant total des transferts de fonds des migrants.

Différents facteurs contribuent à la forte demande de marins philippins, 
tels que les faibles coûts de main-d’œuvre, la maîtrise de l’anglais et 
une bonne éthique de travail. Par conséquent, il est probable que les 
Philippines continueront de fournir des marins dans le monde entier au 
cours des 10 prochaines années. 

Cependant, plusieurs études ont montré que la mortalité chez les marins 
est plus élevée que dans les autres catégories professionnelles et ont 
constaté un plus grand éventail de problèmes et de préoccupations 
concernant leurs conditions de travail, leur environnement et leur 
situation familiale. Le profil de travail des gens de mer est varié – certains 
sont capitaines de navires ou ingénieurs maritimes, gagnant jusqu’à 10 
000 USD par mois tandis que d’autres sont de simples matelots rémunérés 

Exemple
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300 USD par mois. Ils sont engagés dans le cadre de contrats de service 
précaires d’une durée minimum de six mois et d’une durée moyenne de 
9 à 12 mois, sans garantie d’être réengagés immédiatement à l’issue de 
leur contrat, ou dans les 6 mois suivants. En l’absence du renouvellement 
immédiat de leur contrat, ils peuvent rester inactifs pendant six mois, 
contraints à puiser dans l’argent épargné au cours de leur embarquement 
antérieur. 

En outre, les lois philippines (conformément aux normes maritimes 
internationales) exigent qu’un marin suive une formation spécifique ou 
obtienne des certifications avant son prochain embarquement. Certains 
marins se plaignent qu’ils ont à passer leur mois de congés payés (s’ils 
font partis de ceux qui sont réengagés immédiatement après leur dernier 
contrat) à se conformer aux normes maritimes de certification. Ces 
situations complexes dans lesquels se trouvent les marins philippins, 
aggravées par d’éventuels problèmes personnels, tels des problèmes 
familiaux ou de santé, requièrent que les autorités nationales et locales 
mettent en place des politiques et des programmes «de retour et de 
réintégration» spécifiques et réactifs. 

Le secteur privé a mis en place des programmes, pour la plupart à l’initiative 
de grosses agences de placement et de recrutement des équipages, qui 
soutiennent les marins de retour en leur offrant des prestations de santé, 
une formation et une certification gratuites, ainsi que des facilités de 
crédit à des taux d’intérêt minimes. Les gens de mer et leurs organisations 
demandent toutefois un programme de retour et de réintégration adaptés 
à eux et répondant à leurs préoccupations et besoins.
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2. L’IMPORTANCE DES 
DONNÉES

Etant donné que la réintégration implique d’aborder des défis variant 
selon le profil des candidats au retour, les données sur ces profils sont 
fondamentales dans la mise en place de politiques et d’initiatives de 
réintégration adéquates.

En effet, la nature des difficultés auxquelles les migrants de retour sont 
confrontés peut varier considérablement en fonction de leur profil et 
histoire personnelle. Le manque de données sur ces aspects peut amener 
à des politiques inefficaces ou ne correspondant pas à la réalité vécue sur 
le territoire. 

Comme nous l’avons présenté dans la Session précédente, les données 
peuvent être recueillies en établissant des «profils migratoires», 
éventuellement centrés sur des territoires spécifiques. Cela permet de 
faire le point sur le profil des migrants et des migrants de retour, sur les 
institutions chargées des questions migratoires et sur les initiatives de la 
société civile, des associations de migrants (ou de migrants de retour) et 
du secteur privé. La conception de stratégies pour l’élaboration de ces 
profils (par le biais d’enquêtes spécifiques, en s’appuyant sur des données 
administratives ou des dispositifs d’enregistrement, etc.) constitue donc 
une étape très importante de l’élaboration des cadres de réintégration. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les «profils migratoires locaux»? 
Consultez la Session n0 2 et le Module 1, Session n0 3.



54

Faire face à l’émigration dans les pays baltes et
d’Europe de l’Est

6

La publication de l’OCDE intitulée 
Coping with emigration in Baltic 
and East European Countries22 offre 
plusieurs exemples d’initiatives visant 
à améliorer la réintégration. Certaines 
d’entre elles émanent des autorités 
locales.

Parmi ces initiatives, nous pouvons 
citer les exemples suivants en Pologne:

 • «Opolskie voivodship – here I stay» (Voïvodie d’Opolskie – j’y reste) 
est un programme lancé en 2008 par le gouvernement autonome 
de la voïvodie d’Opolskie et le bureau régional du travail à Opole. 
Les principaux objectifs de ce programme étaient d’augmenter les 
opportunités de travail et les possibilités de formation dans la région 
et d’encourager le retour des personnes travaillant à l’étranger. Les 
groupes cibles étaient les diplômés, les chômeurs et les personnes 
résidant et travaillant à l’étranger (principalement au Royaume-Uni, 
en Allemagne et aux Pays-Bas).23

 • L’initiative intitulée «The 12 cities. To go back, but where to?» («Les 
12 villes. Rentrer oui, mais où?») lancée en 2009 par Poland Street 
(une organisation de la diaspora polonaise basée à Londres) fut 
l’une des initiatives les plus ambitieuses de promotion du retour des 
migrants et eut un grand retentissement dans les médias. “Douze 
villes polonaises devaient faire l’objet d’une campagne de publicité 

22 OCDE, 2013: Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, Publication de l’OCDE, 
2013 - 144 pages
23 P. Kaczmarczyc, 2013: “Matching the skills of return migrants to labour market needs in Poland”, dans: 
OCDE, 2013: Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, Publication de l’OCDE, 2013, 
p. 122

Exemple
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à Londres, lors de présentations mensuelles au cours desquelles 
étaient abordés différents aspects relatifs à la migration de retour, 
tels que le potentiel de développement individuel, les opportunités 
de formation et d’emplois sur le marché du travail ainsi que les 
opportunités d’affaires. Les rencontres étaient ouvertes au public et 
suscitèrent beaucoup d’intérêt au Royaume-Uni. Malheureusement, 
le programme fut abandonné peu de temps après son lancement en 
raison de la détérioration de la situation économique en Pologne.”24

L’auteur explique que ces programmes n’eurent pas l’effet escompté en 
raison d’un manque de données sur les migrants de retour polonais et 
de l’absence de mécanismes d’évaluation précis. Le deuxième exemple 
montre également l’importance des facteurs externes (la situation 
économique dans ce cas) pour la réussite des initiatives.

24  Ibid.
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Au même titre que l’intégration, le retour peut aussi être considéré 
comme un cycle, qui s’achève lors d’une installation définitive, mais qui 
peut également être interrompu par une nouvelle migration. En termes 
de réintégration, on peut considérer que ce cycle est constitué de deux 
phases fondamentales: la préparation et la bonne réintégration.

3. LE RETOUR VU COMME 
UN CYCLE

9
Préparation et réintégration au sein du cycle 
de retour

Avant le 
retour

Arrivée

Installation

PROBLÉMATIQUE EXEMPLES DE DOMAINES 
D’INTERVENTION LOCALE

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Les migrants cherchent des 
projets de retour.
Les migrants recherchent des 
informations en ligne sur les 
services, les institutions, la 
législation, le marché du travail.
Les migrants activent/
réactivent leurs réseaux 
par de fréquents retours 
intermédiaires. 
Les migrants qui ne choisissent 
pas le retour ne peuvent pas se 
préparer.

Plates-formes d’information 
en ligne avec un accent 
territorial.
Liaison avec des 
organisations de la 
diaspora pour le partage 
d’informations sur les 
opportunités existantes 
pour le retour (Module 3, 
Session n0 3, et Module 2, 
Session n0 4).
Organisation d’événements 
pour les migrants de retour 
et les candidats au retour.

Les autorités 
nationales.
Les ALR.
Les 
associations 
de la 
diaspora.

PROBLÉMATIQUE EXEMPLES DE DOMAINES 
D’INTERVENTION LOCALE

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Questions de la transférabilité 
des pensions, des assurances 
sociales, etc.
Manque d’informations sur 
les services, les institutions, la 
législation, le marché du travail.
Perception des non-migrants.
Manque d’emplois.
Reconnaissance des 
compétences
Différents problèmes selon le 
profil (voir section suivante).
Traumatisme lié à un échec du 
retour.

Concevoir des mécanismes 
pour informer sur les 
services, les institutions, la 
législation, le marché du 
travail ... (Module 3, Session 
n0 2).
Travailler avec les médias 
pour offrir une bonne image 
des migrants de retour 
(Module 2)
Renforcer les capacités.
Offrir un soutien psycho-
social.
Adapter les structures 
ordinaires.
Soutenir d’autres initiatives 
liées au profil des migrants 
de retour (voir section 
suivante).

Autorités 
nationales.
ALR.
Médias.
Hôpitaux.
Associations 
de migrants 
de retour, 
lorsqu’elles 
existent.
Secteur privé.

PROBLÉMATIQUE EXEMPLES DE DOMAINES 
D’INTERVENTION LOCALE

PRINCIPAUX 
ACTEURS

Perception par le reste de la 
population.
Traumatisme lié à un échec du 
retour.
Les migrants de retour 
deviennent membres de 
leur société d’origine et 
sont confrontés aux mêmes 
problèmes que les non-
migrants.

Encourager la création 
d’associations de migrants 
de retour (Module 3, 
Session n0 3).
Adapter les structures 
ordinaires (Module 3, 
Session n0 2).
Autres initiatives liées 
au profil des migrants 
de retour (voir section 
suivante).

Les ALR.
Les 
associations 
de migrants 
de retour, 
lorsqu’elles 
existent.
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Comme nous l’avons présenté dans la première Session, une réintégration 
réussie implique la volonté de rentrer au pays ainsi que la préparation 
au retour, qui dépendent des conditions existant dans le territoire de 
destination et donc des politiques d’intégration.

La volonté de retour est un sentiment personnel des migrants, tandis 
que la préparation repose essentiellement sur la capacité des migrants 
à prévoir leur retour, à travers des visites fréquentes, une planification 
minutieuse, une formation supplémentaire, des réseaux, etc. En effet, 
la préparation est un élément fondamental qui influence l’ensemble du 
cycle de retour.

La préparation peut donc être soutenue par des politiques et des 
initiatives, dont certaines peuvent être mises en place par les ALR, 
tandis que d’autres dépendent des politiques nationales (c’est Le Cas des 
dispositions législatives pour le retour, la transférabilité de la sécurité 
sociale, la reconnaissance des diplômes, etc.). 

Une fois les migrants de retour dans leur territoire d’origine, la difficulté 
consiste à les soutenir pour que leur réintégration soit réussie et qu’ils 
reprennent leur statut de citoyens normaux, tout en étant toujours en 
mesure de compter sur leurs réseaux et expériences acquis à l’étranger.

POINT DE RÉFLEXION
UN RÔLE POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

La préparation au retour peut être organisée lorsque les migrants 
sont dans leur territoire de destination. Comment nous l’avons vu 
dans la Session antérieure, la préparation est essentielle avant la 
migration, dans une perspective d’intégration. Cela signifie qu’il 
est possible de tirer parti de la coopération décentralisée pour 
mettre en place des mécanismes visant à renforcer l’ensemble du 
cycle migratoire, de la phase antérieure au départ à celle du retour.

Selon votre propre expérience, comment des mécanismes de ce 
type peuvent-ils être mis en place dans le cadre de la coopération 
décentralisée?

Vous souhaitez en savoir davantage sur la coopération décentralisée? Con-
sultez le Module 2, Session n0 2
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Il est important d’observer que les acteurs de la réintégration sont aussi 
variés que ceux de l’intégration: par conséquent, la coopération et le 
partenariat sont des éléments essentiels suivant les mêmes principes 
que ceux énumérés dans la Session n0 2 de ce module. Même si cela n’est 
pas mentionné, il est donc sous-entendu que les mesures présentées 
dans les deux chapitres suivants sont prises en partenariat.
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4. ENCOURAGER LA 
PRÉPARATION

10
Les plates-formes en ligne fournissent aux 
candidats au retour des informations 
nécessaires 

Les candidats au retour qui ont passé longtemps en dehors de leur pays 
d’origine, peuvent ne pas avoir une vision claire du cadre institutionnel en 
place et des possibilités réelles qui s’offriront à eux à leur retour, et des 
contraintes auxquelles ils devront faire face.

Les ALR peuvent développer des plates-formes en ligne servant de guichet 
unique pour fournir aux candidats au retour des informations utiles dans 
divers domaines, comme l’illustre le schéma 10 (liste non exhaustive):

Les plates-formes en ligne servant de guichet unique fournissent des 
informations aux candidats au retour sur:

Les droits 
& 

obligations 
et les 

politiques 
nationales 
de retour

Les 
institutions 

& 
les services

Les 
démarches 
administra-

tives à 
entreprendre 

au retour

Le marché 
du travail

Les possibil-
ités d’inves-
tissement

Les possi-
bilités de 
formation

Les cadres 
nationaux de 
certification 

des 
compétences

La famille 
avec des 

enfants nés 
à l’étranger

Schéma
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Il est important de noter que, comme nous l’avons suggéré dans d’autres 
Modules, les ALR sont encouragées à développer ce type d’outils en 
ligne à d’autres fins, notamment pour impliquer la diaspora. En effet, 
ces plates-formes doivent fournir des services à un large éventail de 
migrants: les nouveaux arrivants, les candidats au retour, les membres des 
associations de migrants et ceux qui cherchent à investir ou à développer 
des initiatives dans leur territoire d’origine. Pour ce qui est du retour, ces 
plates-formes ne devraient pas seulement cibler les migrants originaires 
d’un territoire spécifique, parce que ceux-ci ne retournent pas forcément 
dans leur territoire d’origine: certains peuvent décider de s’installer dans 
une localité leur offrant davantage de possibilités.

Cela signifie également que ces plates-formes en ligne sont susceptibles 
d’avoir davantage d’impact si elles constituent des réseaux nationaux, par 
exemple grâce à la centralisation des références aux différentes plates-
formes créées dans différents contextes locaux/régionaux. 

Enfin, lors de l’élaboration d’outils en ligne, il est très important de 
s’assurer de leur diffusion et de leur utilisation. C’est pour cette raison qu’il 
est d’une part très utile d’avoir de bonnes relations avec les associations 
de la diaspora dans les pays de destination, car celles-ci sont susceptibles 
de diffuser l’information et de participer à son développement, et d’autre 
part, de formuler une stratégie pour joindre la diaspora et communiquer 
avec elle. 

Le Cas de Skijpr illustre comment des plates-formes en ligne peuvent 
fournir des informations utiles aux candidats au retour. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les outils en ligne développés par les 
ALR? Consultez le Module 3, Session n0 2 et n0 3 et le Module 2, Session n0 4.

Vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet? Consultez le Module 2, 
Session n0 4 et le Module 3, Session n0 3.
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De retour au pays, Skijpr remarqua que 
bien des choses avaient changé depuis 
qu’il avait ouvert son premier garage dix 
ans plus tôt. En tant que mécanicien, 
il étudiait évidemment les possibilités 
d’ouvrir un atelier mécanique. Il 
remarqua que le nombre de voitures 
avait augmenté considérablement 
depuis son départ et conclut qu’en 
s’installant dans une ville plus grande 
que sa ville d’origine, il pourrait prospérer. 

Cependant, les loyers aussi avaient augmenté, ainsi que les prix de 
l’outillage et des équipements et Skijpr constata que son épargne ne 
lui permettait pas d’ouvrir un atelier. Il passa trois mois au Kovania à 
chercher des informations sur le crédit, la réglementation, le marché du 
travail, ainsi qu’à rendre visite à sa famille et à ses vieux amis pour rétablir 
ses réseaux et rassembler des informations sur les opportunités. Il apprit 
de la sorte que plusieurs migrants de retour avaient réussi et gagnaient 
de bons salaires: un de ses amis qui avait fait des études de médecine 
au Kensland était devenu chirurgien et les journaux racontaient l’histoire 
d’un menuisier qui était rentré au pays et avait récemment créé une 
entreprise du bâtiment marchant très bien et employant déjà 50 salariés. 

Deux semaines avant son retour au Kensland, il trouva un site Internet 
mis en place par la municipalité de Kovantown, la capitale, qui fournissait 
des informations aux migrants de retour, notamment sur le marché du 
travail. En consultant le site, il constata qu’il ne s’était pas trompé et qu’il 
y avait bien un marché pour les mécaniciens automobile. Il y trouva aussi 
des informations sur le système éducatif et fut rassuré de savoir que son 
fils aussi avait des possibilités d’avenir. Il s’inquiétait néanmoins de ce 
qu’il avait lu sur la transférabilité de la retraite: il avait cotisé pendant 
des années à une caisse de retraite publique et n’était pas sûr que ses 
cotisations puissent être transférées au Kovania. Le site Internet se référait 

LE VOYAGE 
DE SKIJPR 

Le Cas
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à une brochure publiée par la municipalité et qui expliquait le problème: 
Skijpr conclut qu’il allait perdre sa pension du Kensland mais que l’État de 
Kovania couvrait les années de cotisation manquantes au Kovania, pour 
encourager le retour des migrants. De retour à Kenstown, Skijpr décida 
de trouver une solution pour les fonds dont il avait besoin. Sur Internet 
et par le biais de son réseau en Kovania, il découvrit qu’avoir été formé 
sur des voitures neuves était un avantage. Or celles-ci commençaient 
doucement à faire leur apparition au Kovania, mais les formations en 
mécanique ne s’y adaptaient pas très rapidement. D’autre part, une 
marque de voiture du Kensland était en cours d’installation au Kovania et 
proposait des contrats de franchises aux ateliers mécaniques. Lors d’un 
deuxième voyage au Kovania, Skijpr rencontra le représentant national 
de la marque de voiture du Kensland qui, au vu de ses qualifications et de 
ses réseaux au Kensland, accepta de lui laisser ouvrir une franchise dans 
la capitale. Bien que ce ne soit pas la même chose qu’avoir son propre 
atelier, les économies de Skijpr lui permettaient cette franchise et ; même 
si ses bénéfices étaient moins élevés il pourrait se réinstaller avec succès 
au Kovania. La capitale se trouvait à trois heures de route de la ville natale 
de Skijpr et cette solution lui parut donc acceptable.

Une fois qu’il prit sa décision tout alla très vite. Trois mois plus tard toute 
la famille était installée dans un appartement dans la capitale du Kovania 
et le garage était ouvert. Alors que tout allait bien pour Skijpr, sa femme 
Pajkal avait beaucoup de mal à trouver du travail. À Kenstown, elle avait 
un poste fixe de coiffeuse mais au Kovania, surtout dans la capitale, 
elle était éloignée de tous ses réseaux professionnels et personnels. En 
tant que citoyenne Kovanienne, elle avait toutefois droit d’accéder aux 
services municipaux pour l’emploi et elle apprit que la ville, dans le cadre 
d’un plan pour améliorer le marché du travail, offrait des formations aux 
demandeurs d’emploi. 

C’est donc la situation dans laquelle Skijpr et Pajkal se trouvent 
actuellement. Ils vont bientôt avoir 30 ans, l’atelier de Skijpr semble bien 
marcher et Pajkal suit une formation d’esthéticienne pendant que leur fils 
va à l’école.

Les efforts déployés pour soutenir les migrants lors de leur préparation 
au retour peuvent avoir des répercussions considérables sur le 
développement local, car ils permettent aux migrants de retour d’avoir 
plus de chances d’intégrer directement l’économie locale et la société. 
Cela signifie qu’en abordant plusieurs problèmes potentiels liés au retour 
des migrants, on donne davantage d’espace aux opportunités.
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POINT DE RÉFLEXION
PLATE-FORME EN LIGNE EN TUNISIE

En Tunisie, l’ANETI (Agence nationale pour l’emploi et le travail 
indépendant) et l’OTE (Office des Tunisiens à l’étranger) ont mis en 
place une plate-forme sur Internet pour fournir des informations 
aux:

• migrants tunisiens de retour en Tunisie;
• tunisiens souhaitant émigrer;
• migrants étrangers en Tunisie.

Cette plate-forme est donc divisée en trois portails, chacun offrant 
des informations utiles. A titre d’exemple, on trouve les sections 
suivantes dans le portail pour les migrants de retour:

• Vie pratique:

 o Transferts d’argent
 o État civil
 o Sécurité sociale
 o Services administratifs
 o Coutumes
 o Système fiscal
 o Enseignement
 o Emploi et formation professionnelle

• Investir en Tunisie
• Citoyenneté

La plate-forme renvoie l’usager à des services spécifiques ainsi 
qu’aux Centres de ressources pour les migrants,25 de sorte que les 
migrants soient dotés des informations nécessaires et aient accès à 
des professionnels pouvant répondre à des questions spécifiques.

Une plate-forme nationale présente l’avantage indéniable d’offrir 
un site web de référence à tous les migrants, bien qu’il manque 
encore des informations sur le contexte local. Comment les 
autorités locales pourraient-elles participer à ce processus en 
proposant des informations contextualisées?

Vous souhaitez en savoir davantage sur les Centres de ressources pour mi-
grants? Consultez le Module 2, Session n0 2.

25  http://www.centresmigrants.tn
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5. LA RÉINTÉGRATION EN 
FONCTION DES SPÉCIFICITÉS 
DES MIGRANTS DE RETOUR: 
STRUCTURES ORDINAIRES/
INITIATIVES SPÉCIFIQUES

Une fois les migrants de retour au pays, plusieurs problèmes restent encore 
à résoudre pour leur bonne réintégration, en fonction de leur niveau de 
préparation et des possibilités que ‘ils ont eues pour se préparer.

Comme nous l’avons déjà mentionné antérieurement, la plupart de ces 
difficultés varient considérablement selon le profil des migrants de retour, 
d’où le besoin d’aborder la réintégration au niveau individuel. Cependant, 
il peut s’avérer impossible d’offrir aux migrants de retour des services sur 
mesure, même lorsque des profils des migrants ont été établis de façon 
exhaustive.

Il est donc nécessaire de développer des stratégies pour définir les défis 
auxquels sont confrontés les migrants de retour et ceux auxquels sont 
également confrontés d’autres segments de la population. Autrement 
dit, il faut réfléchir en termes de structures ordinaires et structures 
spécifiques, définies antérieurement.

Pour rappel, les structures ordinaires sont des structures déjà en place 
pour offrir des services à l’ensemble de la population: écoles, hôpitaux, 
services d’orientation professionnelle, services pour les demandeurs 
d’emplois, etc. Les structures spécifiques sont conçues pour répondre aux 
besoins d’un segment spécifique de la population, comme les migrants de 
retour ou les immigrés, qui sont confrontés à des difficultés auxquelles le 
reste de la population n’a pas à faire face.

Comme dans Le Cas de l’intégration, une bonne stratégie de réintégration 
est nécessaire pour prendre des mesures concrètes. La mise en place 
d’un dispositif visant à intégrer la migration dans la fourniture de services 
locaux peut donc s’avérer très utile.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les structures ordinaires et spécifiq-
ues? Consultez la Session n0 1 de ce Module.
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Vous souhaitez en savoir davantage sur l’intégration (mainstreaming) de la 
problématique migratoire? Consultez le Module 1.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les manières de définir une stratégie 
de réintégration? Consultez la Session n0 2 de ce Module.

Les étapes pour définir la stratégie sont similaires à celles présentées 
dans la session sur l’intégration: Répertorier les parties prenantes et les 
dynamiques migratoires > mettre en place un mécanisme de coordination 
> identifier les priorités et les rôles > établir des cadres de coopération.

11
Problèmes spécifiques aux migrants de 
retour

Manque d’informa-
tions actualisées sur 

les institution, les 
services et la 

législation

Problèmes de la 
langue

Incompatibilité 
entre les 

caractéristiques 
administratives du 
pays d’origine et du 
pays de destination

• Ces problèmes peuvent être résolus par des 
dossiers d’information et par les Centres de 
ressources pour les migrants, ou par tout 
autre dispositif s’assurant que les informations 
parviennent aux migrants (voir Module 3, Session 
n0 2)

• Les migrants de retour ayant des enfants nés à 
l’étranger peuvent penser que la réintégration sera 
plus dure pour leurs enfants que pour eux-mêmes

• Les partenariats pour fournir des cours de langue 
aident à la réintégration. Voir Module 3, Session n0 2

• La reconnaissance des compétences, la 
reconnaissance des diplômes, la transférabilté de 
la couverture sociale et de la retraite

• Ces problèmes sont traités au niveau national, en 
fonction de la législation nationale

Schéma
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Les immigrants sont aussi confrontés aux problèmes mentionnés ci-dessus 
dans les dispositifs d’intégration. Lorsque les territoires sont caractérisés 
par l’immigration et la migration de retour, ces aspects peuvent être 
coordonnés. 

La grande diversité des profils des migrants de retour implique des 
problèmes très variés. La liste présentée ci-dessous est loin d’être 
exhaustive et son objectif est de mettre en évidence l’importance d’évaluer 
soigneusement la situation des migrants de retour.

Problèmes d’accès 
au marché du travail

Problèmes
 psycho-sociaux liés 

au retour

Manque de 
ressources et de 
capacités pour 

monter une 
entreprise

• Problèmes rencontrés par la plupart des demandeurs 
d’emploi. Les structures ne doivent pas se centrer sur 
les migrants de retour; la capacité des services pour 
l’emploi existants doit être renforcée

• Les migrants peuvent avoir des difficultés à adapter 
leurs compétences acquises à l’étranger

• Des programmes de renforcement des capacités 
peuvent être offerts aux demandeurs d’emploi 
qu’ils soient migrants de retour ou non. Ils peuvent 
être insérés dans les services existants, tels que 
l’orientation professionnelle

• Si le retour n’est pas volontaire, il peut être vécu 
comme un traumatisme et peut requérir un soutien 
psychosocial

• Si des services existent déjà mais qu’ils ne ciblent pas 
spécifiquement les migrants de retour, ils peuvent 
être élargis en renforçant les capacités du personnel 
médical

• Ce problème peut concerner tous les entrepreneurs 
potentiels et il serait très mal perçu par la population 
qu’un financement initial, des subventions ou un 
renforcement des compétenceds soient reservés 
aux migrants de retour, déjà considérés comme 
chanceux

• Les critères d’admission aux programmes 
d’entrepreunariat doivent être établis 
soigneusement, de manière à être accessibles à une 
population diverse

12
Les problèmes communs aux migrants et aux 
non-migrantsSchéma
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On peut citer d’autres exemples – questions de genre, problèmes 
propres à certaines professions, etc. – mais le message à retenir est qu’il 
est important d’aborder ces questions, dans la mesure du possible, en 
autonomisant les services existants, dans une logique d’intégration de la 
problématique migratoire dans la planification locale. Pour cette même 
raison, lorsque des structures spécifiques sont créées pour les migrants 
de retour, il est important de déterminer si celles-ci peuvent bénéficier à 
un segment plus large de la population. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les problèmes d’accès au marché du 
travail? Consultez le Module 4.

POINT DE RÉFLEXION
MISER SUR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LES 

MIGRANTS DE RETOUR
L’objectif final des principes évoqués ci-dessus est de permettre 
aux migrants de se réintégrer complètement et de tirer parti 
des atouts qu’ils peuvent avoir acquis à l’étranger, en termes de 
compétences, expertise et réseaux. 

Selon votre expérience, quels mécanismes peuvent être 
développés pour soutenir les migrants afin qu’ils puissent tirer 
parti des atouts qu’ils apportent avec eux, tout en évitant de 
créer des inégalités de traitement avec la population locale?
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PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 

 • Bien qu’il soit pratique de 
considérer le retour comme 
la phase finale d’un cycle 
de migration, ce n’est pas 
toujours le cas:

 o les migrants peuvent 
revenir au pays puis 
émigrer à nouveau, vers 
le même territoire de 
destination ou vers un 
autre territoire;

 o les migrants peuvent 
revenir périodiquement;

 o les migrants peuvent 
revenir définitivement.

 • La nature des difficultés 
auxquelles les migrants de 
retour sont confrontés peut 
varier considérablement 
selon leur profil et leur 
histoire personnelle. Le 
manque de données sur ces 
aspects peut amener à des 
politiques inefficaces ou ne 
correspondant pas à la réalité 
vécue sur le territoire.

 • Le retour peut être vu 
comme un cycle, allant de 
la préparation au retour à 
l’installation, cycle qui peut 
être interrompu par la ré-
émigration.

 • Au sein de ce cycle, la 
réintégration commence par la 
préparation.

 • Les autorités locales peuvent 
soutenir la préparation en 
fournissant des informations 
en ligne.

 • La réintégration peut être 
soutenue par des structures 
spécifiques et ordinaires, 
en reconnaissant que les 
difficultés auxquelles sont 
confrontés les migrants à 
leur retour au pays peuvent 
également constituer des défis 
pour d’autres personnes.

 • Les décideurs politiques 
doivent veiller à ne pas 
favoriser les migrants de 
retour plus que le reste de la 
population, car cela risquerait 
d’altérer les perceptions.
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Activité 1:
Introduction au Module 5

Ensemble 
du Module 

5
Activité 2: 
Comment définir l’identité? 

Activité 3: 
Liens entre intégration et réintégration, 
autorités locales de destination 
et d’origine; et impact sur le 
développement local

Session n0 1

Activité 4: 
Politiques et pratiques abordant les 
défis et les opportunités survenant au 
cours des phases d’intégration et de 
réintégration

Activité 5:
Analyse des mesures d’intégration 
locales

Session n0 1
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Activité 6: 
La diversité des profils migratoires et 
des facteurs affectant leur processus de 
réintégration

Session n0 3

Activité 7: 
Synthèse 

Bilan et 
conclusion du 

Module 5

Si vous commencez votre cours par le Module 5, assurez-vous que la 
première activité que vous proposez à vos participants est l’activité 0 
que vous trouverez dans le Module principal. L’activité 0 vous permettra 
de créer un environnement favorable à l’apprentissage.
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Le carrousel
Objectifs:

 • sensibiliser les praticiens aux principaux thèmes 
qui seront abordés au cours du Module 5:

 o Quels sont les paradigmes et les enjeux 
de l’intégration et de la réintégration 
des migrants et leur impact sur le 
développement?

 o Quel rôle doivent jouer les autorités locales 
pour faciliter l’intégration des migrants?

 o Quel rôle doivent jouer les autorités locales 
pour faciliter la réintégration des migrants?

Placer trois tableaux à feuilles à trois coins de la salle 
en veillant à laisser assez d’espace entre les postes de 
travail, pour que les participants aient assez de place et 
de calme pour travailler à chacun des postes.

Écrire les questions suivantes sur les trois tableaux à 
feuilles (une question par tableau)

• Tableau 1: Quels sont les paradigmes et les enjeux 
de l’intégration et de la réintégration des migrants 
et leur impact sur le développement?

• Tableau 2: Quel rôle doivent jouer les autorités 
locales pour faciliter l’intégration des migrants?

• Tableau 3: Quel rôle doivent jouer les autorités 
locales pour faciliter la réintégration des migrants?

Diviser les participants en trois groupes et donner à 
chaque groupe des marqueurs d’une couleur (par ex. 
le groupe A reçoit des marqueurs rouges, le Groupe 
B des marqueurs verts et le groupe C des marqueurs 
noirs).
Demander à chaque groupe de se rendre à un poste 
de travail (un groupe par poste). En groupe, les 
participants disposent de 10 minutes pour répondre à 
la question inscrite sur le tableau de feuilles.

Une fois le temps écoulé, demander à tous les 
groupes de changer de poste de travail. Au poste de 
travail suivant, le groupe lit les réponses du groupe 
précédent et apporte ses contributions à la question. 
Les membres du groupe peuvent aussi discuter des 
raisons pour lesquelles ils sont d’accord ou non avec 
les réponses du groupe précédent (10 minutes). 
Une fois le temps écoulé, répéter l’étape précédente 
(10 minutes).

Lorsque chaque groupe est passé par les trois postes 
de travail, rappeler les participants en séance plénière.

Lire les réponses inscrites sur chaque tableau, corriger 
d’éventuelles erreurs et compléter les réponses par 
des informations supplémentaires.
Conclure par une présentation PPT (préparée à partir 
des informations présentées dans ce manuel).

Activité 1: Introduction au Module 5

-

Un carrousel est une 
activité au cours de 

laquelle de petits groupes 
passent d’un poste 

de travail à un autre, 
de sorte que donner 
à chaque groupe la 

possibilité de discuter des 
différents sujets.

Cette activité est très utile 
pour recueillir des idées, 
des connaissances et des 

opinions. Elle facilitera 
la compréhension des 

participants des thèmes 
discutés dans ce Module.
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Conseils • Organiser cette activité au tout début du thème puisqu’elle 
permettra aux participants d’examiner les principales 
notions qui seront abordées durant ce premier thème

• Il n’est pas nécessaire de disposer des sièges aux 
différents postes de travail, car le fait de rester debout 
est une bonne manière de dynamiser les participants

• Les groupes doivent être aussi variés que possible. Cette 
activité offre aussi une bonne opportunité pour que les 
participants se rencontrent

 Matériel

• 3 tableaux à feuilles

• Des marqueurs de trois couleurs différentes

Durée • 5 minutes pour présenter l’activité et les trois questions 
à discuter

• 10 minutes pour les discussions des groupes à chaque 
poste (10 minutes x 3 postes = 30 minutes)

• 15 minutes de synthèse et de discussion (hors 
présentation PPT)



73

Conseils • Organiser cette activité au tout début du thème puisqu’elle 
permettra aux participants d’examiner les principales 
notions qui seront abordées durant ce premier thème

• Il n’est pas nécessaire de disposer des sièges aux 
différents postes de travail, car le fait de rester debout 
est une bonne manière de dynamiser les participants

• Les groupes doivent être aussi variés que possible. Cette 
activité offre aussi une bonne opportunité pour que les 
participants se rencontrent

 Matériel

• 3 tableaux à feuilles

• Des marqueurs de trois couleurs différentes

Durée • 5 minutes pour présenter l’activité et les trois questions 
à discuter

• 10 minutes pour les discussions des groupes à chaque 
poste (10 minutes x 3 postes = 30 minutes)

• 15 minutes de synthèse et de discussion (hors 
présentation PPT)

Prendre position
Objectif:

 • examiner le concept de l’identité.

Avant l’activité
Faire de la place dans la salle et la diviser en 4 zones.

La première zone correspond à l’opinion «tout à fait 
d’accord», la seconde à «d’accord», la troisième à «pas 
d’accord» et la quatrième à «pas d’accord du tout».

Au cours de l’activité
Expliquer que vous allez lire à voix haute quatre 
affirmations.
Après chaque déclaration, les participants devront se 
placer dans la zone correspondant à leur opinion sur 
l’affirmation qui vient d’être lue.

Lire la 1ère affirmation: « L’identité est généralement 
constituée par des traits personnels. » puis demander 
aux participants de se placer dans la zone représentant 
leur opinion sur cette première déclaration.
Demander aux participants de chaque zone de justifier 
leur point de vue.
Proposer une réponse finale (Le Cas échéant).

Répéter l’opération pour les trois autres affirmations.

• 2ème affirmation: «Un Français habitant à Paris se 
considère comme étant français». (il est suggéré 
de remplacer la ville et le pays par des exemples 
plus proches des origines ou de l’expérience des 
participants).

• 3ème affirmation: «La migration n’influence 
vraiment pas l’identité».

• 4ème affirmation: «Les migrants s’identifient 
avant tout à leur pays de destination; le niveau 
national est donc le plus pertinent pour y réaliser 
des activités d’intégration/de réintégration».

Activité 2: Comment définir l’identité?

-

Pas 
d’accord 
du tout

Pas 
d’accordD’accordTout à fait 

d’accord

Le facilitateur fait le tour 
du

cercle, demandant à 
chaque participant 

d’exprimer une idée sur un 
sujet donné 
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Conseils • Cette activité devrait être organisée au début de la Session n0 
1, avant le chapitre «Que sont l’intégration et la réintégration 
et comment sont-elles reliées?»

• Lors de la division des zones, assurez-vous qu’il y a assez de 
place dans chaque zone pour que plusieurs participants ou 
tous les participants puissent s’y tenir debout

• Les différentes zones peuvent être identifiées par des 
tableaux ou un grand post-it (et sur lesquels est inscrit 
l’opinion correspondante) 

• Les affirmations peuvent être modifiées ou actualisées en 
fonction du contexte professionnel des participants

Espace 

• Espace dans la salle et à l’extérieur de la salle 

 Matériel

• Tableaux ou grands post-its

Durée

• Entre 30 et 45 minutes selon la complexité des questions et 
l’intensité de la discussion
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Conseils • Cette activité devrait être organisée au début de la Session n0 
1, avant le chapitre «Que sont l’intégration et la réintégration 
et comment sont-elles reliées?»

• Lors de la division des zones, assurez-vous qu’il y a assez de 
place dans chaque zone pour que plusieurs participants ou 
tous les participants puissent s’y tenir debout

• Les différentes zones peuvent être identifiées par des 
tableaux ou un grand post-it (et sur lesquels est inscrit 
l’opinion correspondante) 

• Les affirmations peuvent être modifiées ou actualisées en 
fonction du contexte professionnel des participants

Espace 

• Espace dans la salle et à l’extérieur de la salle 

 Matériel

• Tableaux ou grands post-its

Durée

• Entre 30 et 45 minutes selon la complexité des questions et 
l’intensité de la discussion

Puzzle
Objectifs:

 • sensibiliser les participants à l’impact d’une 
intégration/réintégration réussie sur le 
développement des sociétés de destination et 
d’origine;

 • souligner le rôle des autorités locales dans les 
processus d’intégration et de réintégration.

Avant l’activité
Faire plusieurs copies de la schéma 6 «intégration/
réintégration: rôles des autorités locales dans les 
territoires d’origine/de destination», disponible dans 
la Session n0 1 de ce Module. 
Si possible, agrandir le diagramme au format A3.
Prévoir une copie par groupe.
Découper les différents éléments du diagramme 
(attention de ne pas les mélanger avec ceux d’autres 
schémas)

Au cours de l’activité
Diviser les participants en 3 ou 4 groupes (selon le 
nombre total de participants. Un groupe doit, de 
préférence, être constitué de 4 ou 5 participants).
Donner à chaque groupe tous les éléments constituant 
un diagramme et leur demander de le reconstituer et 
d’indiquer les liens entre les différents éléments.
Leur demander de coller/scotcher leur diagramme sur 
une feuille du tableau.

Une fois le temps écoulé, demander à chaque groupe 
de placer leur diagramme sur le mur de la classe 
et inviter les participants à examiner les différents 
diagrammes.

Montrer le diagramme initial et l’expliquer, si 
nécessaire.

Lors de la restitution de l’activité, vous pouvez aborder 
les questions suivantes avec les participants:

 • Quels sont les liens entre une intégration/
réintégration réussies dans les territoires 
d’origine/de destination et leur impact sur le 
développement de ces territoires?

 • Les participants sont-ils d’accord avec ce 
diagramme? Que manque-t-il? Que faudrait-il 
changer?

 • Quelles activités peuvent faciliter les processus 
d’intégration/de réintégration? A quel niveau 
(local, régional, national, etc.) devraient-elles être 
réalisées?

Activité 3: Liens entre intégration et réintégration, autorités 
locales de destination et d’origine; et impact sur le 
développement local

-
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Conseils • Cette activité doit être organisée au cours de la Session n0 1, 
après la présentation des différents types de cycle migratoire 

• Veiller à consacrer assez de temps à la restitution de cette 
activité pour permettre une bonne compréhension et une 
vision critique du diagramme

 Matériel • Copies de la schéma 6: «intégration/réintégration: rôles 
des autorités locales dans les territoires d’origine/de 
destination», disponible dans la Session n0 1 de ce Module. 
Si possible, en format A3

• Ciseaux

• Colle ou scotch

• Tableau à feuilles et marqueurs

Durée
• 20 minutes pour reconstituer le diagramme

• 10 minutes pour examiner les différents diagrammes 
reconstitués par les groupes

• 20 à 30 minutes pour la restitution
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Conseils • Cette activité doit être organisée au cours de la Session n0 1, 
après la présentation des différents types de cycle migratoire 

• Veiller à consacrer assez de temps à la restitution de cette 
activité pour permettre une bonne compréhension et une 
vision critique du diagramme

 Matériel • Copies de la schéma 6: «intégration/réintégration: rôles 
des autorités locales dans les territoires d’origine/de 
destination», disponible dans la Session n0 1 de ce Module. 
Si possible, en format A3

• Ciseaux

• Colle ou scotch

• Tableau à feuilles et marqueurs

Durée
• 20 minutes pour reconstituer le diagramme

• 10 minutes pour examiner les différents diagrammes 
reconstitués par les groupes

• 20 à 30 minutes pour la restitution

Travail de groupe
Objectif :

 • identifier le rôle des ALR et d’autres acteurs 
locaux pour aborder les défis et tirer parti des 
opportunités.

Diviser les participants en 4 groupes aussi 
hétérogènes que possible (variété d’experts et de 
pays/territoires).

Demander aux groupes 1 et 2 d’énumérer les 
services que les ALR et d’autres acteurs locaux 
peuvent mettre en place pour relever les défis 
et tirer parti des opportunités liés à la phase 
d’intégration.

Donner aux groupes 1 et 2 une copie de l’annexe
1: Défis et opportunités au cours de la phase 
d’intégration.

Demander aux groupes 3 et 4 d’énumérer les 
services que les ALR et d’autres acteurs locaux 
peuvent mettre en place pour relever les défis 
et tirer parti des opportunités liés à la phase de 
réintégration.

Donner aux groupes 3 et 4 une copie de l’annexe 
2: Défis et opportunités au cours de la phase de 
réintégration.

Durée de préparation: 40 minutes.

Une fois la préparation terminée, chaque groupe 
présente son travail en plénière.

Les facilitateurs corrigent d’éventuelles 
informations erronées et apportent des 
compléments d’information si nécessaire.

Conseils • Organiser cette activité après avoir présenté la 
section «Défis et opportunités»

• Lors de l’organisation des travaux de groupe, 
votre rôle en tant que facilitateur consiste à 
circuler parmi les groupes, vous assurer que 
les instructions sont bien comprises et, Le 
Cas échéant, guider les participants dans leur 
discussion, et/ou répartition des tâches

• Si le nombre total de participants au cours ne 
dépasse pas 8 à 10 personnes, vous pouvez 
choisir de ne former que deux groupes (la taille 
idéale d’un groupe étant de 4 à 5 personnes) 

Activité 4: Politiques et pratiques abordant les défis et 
opportunités au cours des phases d’intégration et de 
réintégration 

-
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 Matériel

• Tableaux à feuilles et marqueurs

Durée • 50 minutes de préparation

• 5 minutes de présentation par groupe (5 min. x 4 groupes 
= 20 min)

• 15 minutes de questions et réponses

ANNEXE 1: Défis et opportunités au cours de la phase 
d’intégration

SOCIAL
• Réseaux transnationaux

 

CULTUREL
• Les migrants apportent leurs 

connaissances et leurs valeurs

 
ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Les migrants peuvent développer 

le commerce
• Les migrants montent des entre-

prises
• Participation à la fiscalité

SOCIAL
• Xénophobie
• Mythes des migrants perçus comme 

voleurs d’emploi
• Ghettoïsation des migrants (enjeux de 

planification urbaine)
• Les migrants sans réseaux dans la 

société de destination

CULTUREL
• Barrières de la langue
• Incompréhension des coutumes des 

migrants par la population locale
• Incompréhension des coutumes 

locales par les migrants
• Tendance à former des communautés 

fermées

ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Difficultés d’accès au marché du 

travail
• Inégalité sur le marché du travail
• Accès limité à la protection sociale
• Accès limité aux services de santé
• Autres difficultés liées au statut des 

migrants
• Manque d’informations sur les droits 

et obligations
• Manque d’informations sur les 

institutions
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 Matériel

• Tableaux à feuilles et marqueurs

Durée • 50 minutes de préparation

• 5 minutes de présentation par groupe (5 min. x 4 groupes 
= 20 min)

• 15 minutes de questions et réponses

ANNEXE 2: Défis et opportunités au cours de la phase 
de réintégration

SOCIAL
• Réseaux transnationaux

 

CULTUREL
• Les migrants apportent leurs 

connaissances et leurs valeurs

 
ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Les migrants peuvent développer 

le commerce
• Les migrants montent des entre-

prises
• Participation à la fiscalité

SOCIAL
• Xénophobie
• Mythes des migrants perçus comme 

voleurs d’emploi
• Ghettoïsation des migrants (enjeux de 

planification urbaine)
• Les migrants sans 

réseaux dans la société 
de destination

CULTUREL
• Barrières de la langue
• Incompréhension des coutumes des 

migrants par la population locale
• Incompréhension des coutumes 

locales par les migrants
• Tendance à former des communautés 

fermées

ECONOMIQUE & LÉGISLATIF
• Difficultés d’accès au marché du 

travail
• Inégalité sur le marché du travail
• Accès limité à la protection sociale
• Accès limité aux services de santé
• Autres difficultés liées au statut des 

migrants
• Manque d’informations sur les droits 

et obligations
• Manque d’informations sur les 

institutions
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Travail de groupe
Objectif :

 • reconnaître l’interdépendance des différents 
domaines affectant le processus d’intégration.

Avant l’activité
Imprimer différentes pratiques disponibles sur le 
site http://www.eu-mia.eu/cases/ en choisissant 
celles qui sont les mieux adaptées aux contextes 
des participants.

Au cours de l’activité
Diviser les participants en 5 ou 6 groupes (selon le 
nombre total de participants).

Les groupes disposent de 40 minutes pour lire 
et analyser Le Cas qui leur a été distribué. Leur 
travail consiste à rechercher comment les mesures 
d’intégration présentées dans leur cas abordent 
les six domaines suivant, connus pour faciliter 
l’intégration:

 • l’intégration sur le marché du travail;

 • l’éducation et les compétences linguistiques;

 • le logement et les questions d’urbanisme;

 • la santé et les services sociaux;

 • l’environnement social et culturel;

 • la nationalité, la citoyenneté civique et le 
respect de la diversité.

Dans chaque domaine, les groupes notent leurs 
conclusions sur un grand Post-it (chaque groupe 
disposant d’un Post-it par domaine).

Pendant que les participants travaillent en groupe, 
diviser une feuille de tableau ou un tableau blanc 
en six et y inscrire les intitulés suivants:

Une fois le temps écoulé, demander à chaque 
groupe de venir au tableau un par un, d’expliquer 
brièvement leur cas, puis de lire à voix haute 
les informations figurant sur chaque Post-it et 
de les placer sur le tableau dans les sections 
correspondantes.

Activité 5: Analyse des mesures d’intégration locales

-

Le logement et 
les questions 
d’urbanisme

La nationalité, 
la citoyenneté 
et la diversité

L’éducation 
et les com-
pétences 

linguistiques

L’environne-
ment social et 

culturel

L’intégration 
sur le marché 

du travail

La santé et 
les services 

sociaux
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Travail de groupe
Objectif :

 • reconnaître l’interdépendance des différents 
domaines affectant le processus d’intégration.

Avant l’activité
Imprimer différentes pratiques disponibles sur le 
site http://www.eu-mia.eu/cases/ en choisissant 
celles qui sont les mieux adaptées aux contextes 
des participants.

Au cours de l’activité
Diviser les participants en 5 ou 6 groupes (selon le 
nombre total de participants).

Les groupes disposent de 40 minutes pour lire 
et analyser Le Cas qui leur a été distribué. Leur 
travail consiste à rechercher comment les mesures 
d’intégration présentées dans leur cas abordent 
les six domaines suivant, connus pour faciliter 
l’intégration:

 • l’intégration sur le marché du travail;

 • l’éducation et les compétences linguistiques;

 • le logement et les questions d’urbanisme;

 • la santé et les services sociaux;

 • l’environnement social et culturel;

 • la nationalité, la citoyenneté civique et le 
respect de la diversité.

Dans chaque domaine, les groupes notent leurs 
conclusions sur un grand Post-it (chaque groupe 
disposant d’un Post-it par domaine).

Pendant que les participants travaillent en groupe, 
diviser une feuille de tableau ou un tableau blanc 
en six et y inscrire les intitulés suivants:

Une fois le temps écoulé, demander à chaque 
groupe de venir au tableau un par un, d’expliquer 
brièvement leur cas, puis de lire à voix haute 
les informations figurant sur chaque Post-it et 
de les placer sur le tableau dans les sections 
correspondantes.

Conseils • Organiser cette activité après avoir présenté la section 
«l’intégration,  une question de coopération»

• Pour cette activité, les groupes doivent être constitués de 2 
à 3 participants. Plus le nombre de groupes est élevé, plus le 
nombre d’études de cas à examiner est élevé

 Matériel

• Copies imprimées des différentes pratiques (une pratique 
par groupe) disponibles sur le site http://www.eu-mia.eu/
cases

• Grands post-its et marqueurs

Durée
• 40 minutes pour le travail en groupe

• 10 minutes pour les présentations par groupe 

• 15 minutes de synthèse et de discussion 
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«Marche du Pouvoir»
Objectif:

 • sensibiliser les participants aux différents 
facteurs qui influent sur la réintégration; 

 • sensibiliser les participants à la diversité des 
profils migratoires.

Avant l’activité
Imprimer les 8 biographies (une copie de chaque) 
correspondant à cette activité. Voir l’annexe 3 ci-
dessous.

Au cours de l’activité
Demander huit volontaires pour cette activité, puis 
leur demander de se tenir debout sur une ligne de 
départ.

Distribuer une biographie différente à chaque 
volontaire et leur laisser quelques minutes pour la 
lire et rentrer dans le personnage.

Expliquer que vous allez lire des affirmations et 
que les volontaires vont faire des pas en avant ou 
en arrière en fonction de ces affirmations et de la 
personne qu’ils doivent interpréter.

Affirmations:
1. Si vous avez fait des études secondaires ou 

supérieures, faites un pas en avant
2. Si vous n’avez pas terminé l’école primaire, 

faites un pas en arrière
3. Si vous considérez que vous avez eu le temps 

d’organiser votre retour, faites un pas en avant
4. Si vous avez été aidé par une institution pour 

rentrer au pays, faites un pas en avant
5. Si vous avez été expulsé de votre pays 

d’immigration, faites deux pas en arrière
6. Si vous avez accumulé un capital avant votre 

retour au pays, faites un pas en avant
7. Si vous avez un emploi dans l’économie 

formelle, faites deux pas en avant
8. Si vous êtes employé dans l’économie 

informelle, faites un pas en avant
9. Si vous n’êtes pas engagé dans des activités 

génératrices de revenu, faites un pas en arrière
10. Si vous êtes membres d’une association ou si 

vous recevez l’aide d’une ONG, faites un pas 
en avant

11. Si vous avez droit à des prestations sociales 
après votre retour, faites deux pas en avant

Activité 6: La diversité des profils migratoires et des facteurs 
affectant leur processus de réintégration

-
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«Marche du Pouvoir»
Objectif:

 • sensibiliser les participants aux différents 
facteurs qui influent sur la réintégration; 

 • sensibiliser les participants à la diversité des 
profils migratoires.

Avant l’activité
Imprimer les 8 biographies (une copie de chaque) 
correspondant à cette activité. Voir l’annexe 3 ci-
dessous.

Au cours de l’activité
Demander huit volontaires pour cette activité, puis 
leur demander de se tenir debout sur une ligne de 
départ.

Distribuer une biographie différente à chaque 
volontaire et leur laisser quelques minutes pour la 
lire et rentrer dans le personnage.

Expliquer que vous allez lire des affirmations et 
que les volontaires vont faire des pas en avant ou 
en arrière en fonction de ces affirmations et de la 
personne qu’ils doivent interpréter.

Affirmations:
1. Si vous avez fait des études secondaires ou 

supérieures, faites un pas en avant
2. Si vous n’avez pas terminé l’école primaire, 

faites un pas en arrière
3. Si vous considérez que vous avez eu le temps 

d’organiser votre retour, faites un pas en avant
4. Si vous avez été aidé par une institution pour 

rentrer au pays, faites un pas en avant
5. Si vous avez été expulsé de votre pays 

d’immigration, faites deux pas en arrière
6. Si vous avez accumulé un capital avant votre 

retour au pays, faites un pas en avant
7. Si vous avez un emploi dans l’économie 

formelle, faites deux pas en avant
8. Si vous êtes employé dans l’économie 

informelle, faites un pas en avant
9. Si vous n’êtes pas engagé dans des activités 

génératrices de revenu, faites un pas en arrière
10. Si vous êtes membres d’une association ou si 

vous recevez l’aide d’une ONG, faites un pas 
en avant

11. Si vous avez droit à des prestations sociales 
après votre retour, faites deux pas en avant

Conseils • La restitution de cette activité est très importante. Assurez-
vous d’accorder assez de temps à la discussion

• S’il fait beau, il est préférable d’organiser cette activité 
dehors, car elle dynamisera davantage les participants

Espace  

• Faire de la place dans la salle de manière à ce que les 8 
participants puissent se tenir sur une ligne et avancer 

 Matériel

• Copie des profils migratoires

Durée • 5 minutes pour présenter l’activité

• 5-7 minutes de temps de réflexion (lectures des profils.

• 10 minutes pour la marche

• 20 à 30 minutes pour la restitution

Une fois que vous avez lu toutes ces affirmations, demander aux 
participants de rester où ils sont, et restituer cette activité en 
abordant les questions suivantes:

• demander aux participants les plus éloignés de la ligne de 
départ d’expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont devant les 
autres et ce qu’ils ressentent;

• demander aux participants les plus proches de la ligne de 
départ d’expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont derrière les 
autres et ce qu’ils ressentent;

• demander aux observateurs d’identifier les facteurs 
(personnels et contextuels) qui ont contribué aux différences 
qu’ils peuvent observer;

• demander aux observateurs comment l’expérience de 
migration influe sur les perspectives de réintégration dans 
le pays d’origine.
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ANNEXE 3: biographies pour l’activité « marche du pouvoir »

BIOGRAPHIE D’AZFAR

Renseignements personnels  
Nom: Azfar
Nationalité: Indienne
Âge: 45 ans 
Situation familiale: Marié et père de famille 

Renseignements professionnels
Formation: Master en gestion et commerce international
Profession: Chef d’entreprise dans le secteur de l’export

Renseignements complémentaires 
• Azfar a vécu 10 ans au Royaume-Uni et en France 
• Ses diplômes sont reconnus au niveau international 
• Il a travaillé 3 ans en France dans une société d’import-

export 
• Avant de retourner en Inde, il a suivi une formation en 

gestion des ressources humaines et comptabilité
• Il a monté son entreprise il y a quatre ans en Inde
• Il a conservé ses droits à la sécurité sociale acquis à 

l’étranger 
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BIOGRAPHIE D’IRINA

Renseignements personnels
Nom: Irina
Nationalité: Ukrainienne
Âge: 38 ans 
Situation familiale: Mariée, mère de 2 enfants

Renseignements professionnels
Formation: Coiffeuse
Profession: Coiffeuse à domicile (sans contrat - travaille dans le 
secteur informel)

Renseignements complémentaires 
• Irina est retournée en Ukraine après 3 ans en Allemagne 
• Le retour a été décidé par son mari qui voulait rentrer dans 

leur pays d’origine parce que sa mère avait des problèmes 
de santé

• Elle aurait préféré rester en Allemagne 
• Elle a obtenu son diplôme de coiffure en Allemagne et 

travailla par la suite chez un coiffeur pendant deux ans
• Elle voudrait ouvrir son propre salon de coiffure en Ukraine 

mais elle n’a pas les fonds suffisants. Depuis son retour, elle 
ne travaille pas régulièrement

• Elle travaille de temps en temps de chez elle en coiffant les 
personnes qu’elle connait (économie informelle) 

• Elle a perdu ses droits à la sécurité sociale 
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BIOGRAPHIE DE SONIA 

Renseignements personnels 
Nom: Sonia
Nationalité: Sud-africaine
Âge: 40 ans 
Situation familiale: Célibataire, 
mère d’un enfant

Renseignements 
professionnels
Formation: Études en médecine 
- spécialiste en dermatologie
Profession: Dermatologue

Renseignements complémentaires 
• Sonia a fait ses études aux États-Unis et a travaillé pendant 

10 ans à Washington 
• Elle a bénéficié d’un programme national dont l’objectif est 

de réintégrer les travailleurs migrants dans le secteur de la 
santé. Elle est revenue s’installer à Johannesburg il y a 2 ans

• Elle travaille dans un hôpital public et elle a aussi 
ouvert sa propre clinique grâce à l’argent qu’elle a mis 
de côté lorsqu’elle travaillait aux États-Unis (et à la 
déréglementation du secteur de la santé qui autorise 
dorénavant les praticiens à travailler simultanément dans les 
systèmes de santé public et privé)

• Ses ressources financières ont considérablement baissé en 
comparaison à ce qu’elle gagnait aux USA

• Elle espère bénéficier d’un régime de retraite privé auquel 
elle contribue tous les mois

• Elle pense que sa situation de mère célibataire qui travaille 
n’est pas aussi bien acceptée en Afrique du sud qu’aux Etats-
Uni  
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BIOGRAPHIE D’ALY 

Renseignements personnels 
Nom: Aly
Nationalité: Nigériane
Âge: 24 ans 
Situation familiale: Célibataire

Renseignements professionnels
Formation:  Il a seulement terminé 
l’école primaire. 
Profession: Il travaille parfois dans le 
secteur du bâtiment.

Renseignements complémentaires 
• Il vivait en situation irrégulière en Italie et travaillait comme 

serveur dans un restaurant 
• Il fut expulsé après avoir vécu deux ans dans la clandestinité 
• Il est revenu au Nigeria il y a près d’un an sans aucun 

accompagnement (formation professionnelle, aide à la 
réintégration, accompagnement psychologique, assistance 
au retour volontaire et à la réintégration ...)

• Il veut retourner en Europe par tous les moyens
• Il n’a pas accès à une couverture sociale, ni en Italie ni au 

Nigeria 
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BIOGRAPHIE DE PEDRO 

Renseignements personnels 
Nom: Pedro
Nationalité: Uruguayenne
Âge: 39 ans 
Situation familiale: Marié, père de 5 enfants

Renseignements professionnels
Formation: École secondaire 
Profession: Travailleur temporaire dans l’agriculture

Renseignements complémentaires 
• Il est travailleur saisonnier en Argentine (vendanges)
• Lorsqu’il est en Uruguay, il travaille également dans 

l’agriculture
• Il a toujours émigré sans sa famille qui reste dans son pays 

d’origine
• Il envoie 70% de ses revenus à sa famille
• Lorsqu’il est en Argentine, il est logé et nourri
• Il n’a jamais reçu de formation professionnelle, ni en Argentine 

ni en Uruguay
• L’Uruguay et l’Argentine sont membres du Mercosur 
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BIOGRAPHIE DE LUCY 

Renseignements personnels 
Nom: Lucy
Nationalité: Chinoise
Âge: 21 ans 
Situation familiale: Célibataire

Renseignements professionnels
Formation: Ecole primaire
Profession: Sans emploi

Renseignements complémentaires 
• Elle fut victime de la traite en 

France, où elle travaillait comme couturière dans un atelier 
clandestin. Elle travaillait 18 heures par jour, 7 jours par 
semaine

• Elle est rentrée en Chine il y a 8 mois
• Elle a reçu l’aide d’associations travaillant avec les victimes 

de la traite, en France et à son retour en Chine
• Elle est stigmatisée depuis son retour dans sa région 

d’origine
• Elle a été rejetée par sa famille et sa communauté
• Elle envisage de quitter son village pour travailler comme 

serveuse dans la ville la plus proche. Une fille qu’elle 
connait lui a dit qu’une boîte de nuit cherchait souvent des 
serveuses

• Elle n’a pas accès à la protection sociale
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BIOGRAPHIE DE JEAN-BAPTISTE 

Renseignements 
personnels 
Nom: Jean-Baptiste
Nationalité: Haïtienne
Âge: 40 ans 
Situation familiale: 
Célibataire

Renseignements 
professionnels
Formation: Ecole primaire et 
secondaire
Profession: Micro-
entrepreneur

Renseignements complémentaires 
• Il a travaillé pendant 5 ans dans le secteur informel dans le 

domaine du bâtiment en République dominicaine. Il n’a eu 
accès à aucune formation professionnelle dans ce domaine, 
mais a acquis des compétences sur le tas

• Il travaillait en situation irrégulière en République 
dominicaine, puis bénéficia du programme d’assistance au 
retour volontaire et à la réintégration (AVRR) mis en œuvre 
par une organisation internationale

• Il ne voulait pas rentrer, mais il était sur le point d’être 
expulsé

•  A Haïti, il a ouvert une petite épicerie avec les fonds d’AVRR, 
mais les affaires ne vont pas bien

• Il est très traumatisé par son expérience migratoire et son 
retour, qu’il considère comme un échec. Il veut retourner à 
l’étranger

• Ni ses frères et sœurs, ni ses amis ne l’aident, parce que 
depuis son retour ils ne reçoivent plus de transferts d’argent.

• Il n’a pas accès à la protection sociale
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BIOGRAPHIE DE LUZ MARIA 

Renseignements personnels 
Nom: Luz Maria
Nationalité: Péruvienne
Âge: 42 ans 
Situation familiale: Divorcée sans 
enfants

Renseignements professionnels 
Formation: Diplôme d’infirmière
Profession: Sans emploi

Renseignements complémentaires
• Après avoir terminé ses études 

d’infirmière à Lima, Luz Maria quitta 
le Pérou pour la Suisse avec son mari où elle ne parvint pas 
à faire reconnaître son diplôme. Elle envisagea de refaire 
des études d’infirmière en Suisse, mais elle dut abandonner 
l’idée par manque de temps et d’argent

• Elle travailla comme employée de maison pour plusieurs 
employeurs (certains déclarés, d’autres pas) pendant 5 ans

• Elle cotisa au régime de sécurité sociale en Suisse
• Elle divorça après 5 ans de mariage
• Elle était en situation régulière en Suisse et son titre de 

séjour était encore en cours de validité
• Elle quitta la Suisse après y avoir vécu 15 ans et se rendit au 

Chili où elle vécut avec sa sœur, afin de codiriger avec elle 
l’entreprise qu’elle y avait montée. Mais elle n’aimait pas 
son nouvel emploi et décida de rentrer à Lima au Pérou où 
elle pensait pouvoir travailler comme infirmière

• Six mois se sont écoulés depuis son retour et elle n’a 
toujours pas trouvé de poste d’infirmière parce qu’elle 
a vécu à l’étranger sans exercer son métier d’infirmière 
pendant près de 17 ans et ses compétences ne sont donc 
plus à jour
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•  Elle envisage de retourner en Suisse pour reprendre son ancien 
emploi et bénéficier des prestations sociales auxquelles elle a 
cotisé pendant 15 ans
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L’entretien
Objectif:

 • passer en revue les principaux sujets du 
Module 3;

 • dissiper les doutes et les préoccupations;

 • compléter les informations. 

Avant l’activité

Prendre quelques instants pour sélectionner les 
thèmes les plus importants du Module, les plus 
complexes, ou ceux demandant une réflexion ou 
un examen plus approfondi.

Trouver un objet pouvant servir de micro (par 
exemple un marqueur recouvert de papier).

Durant  l’activité

Déplacez-vous dans la salle et prétendez que 
vous êtes un journaliste faisant des interviews, 
interrogez différents participants.
Lorsqu’un participant donne une réponse 
incomplète ou incorrecte, demandez à quelqu’un 
d’autre de compléter ou de corriger la réponse.

L’activité se termine lorsque toutes les questions 
ont été abordées.

Conseils
 

• Cette activité doit être réalisée ver la fin du 
cours, par exemple au début du dernier jour.

• Elle sert aussi à dynamiser les participants en 
début de journée

• Elle peut être organisée quel que soit le 
nombre de participants

• Cette activité peut également être très utile 
pour évaluer si toutes les informations ont 
été comprises correctement. Si ce n’est pas Le 
Cas, il est important de prendre le temps de 
dissiper les malentendus

Activité 7: Synthèse 

-

...
...
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 Matériel
• Questions pour revoir le contenu du cours

• Un objet servant de micro (par exemple un marqueur 
recouvert de papier)

Durée

• 30 à 40 minutes (hors temps de préparation)
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 Matériel
• Questions pour revoir le contenu du cours

• Un objet servant de micro (par exemple un marqueur 
recouvert de papier)

Durée

• 30 à 40 minutes (hors temps de préparation)
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