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Atelier n° 8 
Co -développement & Migration  

 

Les pays du Nord ont pris conscience qu'une politique migratoire ne peut s'exonérer d'une politique d'aide au 

développement efficace. La récente conférence euro-africaine de Rabat a ainsi mis en évidence la nécessité de réévaluer 

le partenariat entre Nord et Sud au sujet des politiques migratoires. Le Co-développement invite donc à envisager sous 

un jour nouveau le rôle des migrants; celui de porteurs de projets et de relais entre pays du Nord et du Sud. Facteur 

d'intégration pour les migrants des pays du Nord, il permet de dynamiser les relations entre les populations d’ici et là-

bas.  La voie du Co-développement apparaît prometteuse. Elle ne pourra cependant aboutir sans la participation des 

Etats concernés, des organisations internationales, de l’Union Européenne mais également de la société civile et surtout 

des migrants eux-mêmes. Les collectivités territoriales n’ont-elles pas un rôle majeur à jouer dans ce 

dialogue indispensable ? 

 

Président : - Jacques GODFRAIN, Ancien Ministre, Député-Maire de Milau, France. Auteur d’un Rapport 

sur le Co-développement (janvier 2007) 

Facilitateur : - Jean FABRE, Nations Unies/PNUD 
Introduction : - Adán MARTÍN MENIS, Président du Gouvernement des Canaries, Espagne 

Témoignages : - Awa N’DIAYE, Représentante de la société civile africaine au CES de l’Union africaine, Genève 

 - Victor ZÚÑIGA, Directeur de la Division de l’éducation et des humanités, Université de 

Monterrey, Mexique 

 - Abdesslam EL FTOUH, Directeur du Pôle Promotion Economique, Fondation Hassan II pour les 

Marocains Résidant à l'Etranger, Maroc 

 - Chansamone VORAVONG, Président du « Forum des organisations de solidarités 

internationales issues des migrations » (FORIM) 

 

Thématiques : Quelle régulation pour les flux migratoires dans l’avenir, quelles politiques de la part des pays 

d’accueils, notamment l’UE, ainsi que pour les pays d’origine/ Quelles actions conjointes/Migration synonyme de 

moteur de développement/  

 

Mots-clés : co-développement, moteur, flux migratoires, politiques de régulation, action conjointe, manque 

démographique, catastrophes climatiques, régulation des flux, mutualisation des ressources. 

 

Intervention de Martin MENIS, Président du Gouvernement des Canaries, Espagne : 

- Du fait que les Iles Canaries sont seulement à 100 km de distance du continent, les conséquences liées au 

phénomène de migration sont d’autant plus marquantes.  

- Grâce à une collaboration entre le Maroc et l’Espagne pour une meilleure régulation des flux migratoires, les 

effets d’une migration irrégulière et illégale ont été amoindris, au point de réduire la migration du Maroc vers 

l’Espagne, tandis qu’elle a augmenté vers d’autres pays de l’UE.  

- Conclusion : L’idée force est que le dialogue produit des effets positifs. 

- Les Canaries ont 35.000 habitants, soit 12 fois plus que sa population d’origine et ce dû à la migration.  

 

La migration est nécessaire à l’Europe : 
Pour assurer  sa croissance économique l’Europe dépend de l’arrivée des immigrants. Alors, pourquoi refuse-t-on la 

migration? On constate que les pays qui organisent de façon légale l’immigration connaissent une économie plus saine 

et plus dynamique. 

 

Constat : Les régions maritimes européennes qui se trouvent aux croisement de flux migratoires rencontrent 

d’importantes difficultés.  Ces régions ne sont pas préparées. Elles ne disposent pas des infrastructures nécessaires, ni 

en terme de capacité d’accueil, ni quant aux conditions sanitaires – qui finissent par produire des effets de rejet 

systématique des populations qu’y habitent régulièrement -, ni au niveau de la Loi, qui n’offre pas des mécanismes 

d’intégration.  

 

Il ne s’agit pas là d’un problème sans solution, cependant la complexité de la question demande des solutions adaptées 

et diversifiées.  

 
Ainsi donc on peut dire qu’il faut que les régions périphériques doivent s’adapter à des nouvelles réalités. Il faut 
réduire au minimum les voies d’immigration irrégulière et structurer les voix légales. 
 
L’utilisation des fonds de l’union européenne mais aussi du FEDER ont permis quelques expériences positives : 

- En Afrique, création d’une école d’alphabétisation pour femmes, à travers la radio ECCA. 
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- Création de partenariats pour une meilleure intégration culturelle des groupes d’immigrants. Aux Canaries, des 

anciens immigrants, déjà intégrés à la population de l’Ile, aident les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer. 

 

Mais ceci ne suffit pas. Il faut investir dans les pays d’où proviennent les migrants. Des plans d’intégration économique 

sont indispensables. Il faut également développer les partenariats, qu’ils soient économiques ou culturels.  

 

Intervention de Mme AWA N’DIAYE – Présidente de l’Espace Afrique International (Sénégal), basée à Genève, 
 
Le co-développement est une réponse au phénomène migratoire. 

• L’Union Européenne a du mal à renouveler sa population, d’où un problème démographique auquel la solution 

peut être en partie assurée par l’arrivée des immigrants, certes non pas illégale ni irrégulière, mais étudiée. 

Alors, pourquoi se barricade-t-elle et refuse-t-elle de recevoir de nouveaux migrants ?  

• Les politiques actuelles des pays de l’UE sont paradoxales et contraires à l’intégration ; 

• La mondialisation accroît les flux migratoires ; Les pauvres vont vers le Nord – dits pays riches – ou vers les 

pays riches du Sud 

• Il faut un débat franc, un dialogue ouvert qui cesse de stigmatiser l’immigration, l’Union européenne doit 

apporter sa contribution  

• Penser qu’il ne s’agit que d’une immigration temporaire, est une erreur. En refusant de créer les conditions 

adéquates de leur intégration, les pays d’accueil créent des migrants permanents. 

• Il faut placer la DIASPORA au cœur des dynamiques des études et des actions, des Etats d’accueil comme des 

Etats de départ des migrants. Une politique concertée, commune est nécessaire pour un meilleur traitement de 

la question afin de solutionner les effets négatifs subis par tous. 

 

Les acteurs privés ainsi que l’Etat doivent se concerter pour améliorer l’accueil des étrangers, par le biais du co-

développement et d’une participation politique des immigrants déjà intégrés qui peuvent apporter une aide précise à 

ceux qui arrivent. 

 

Intervention de Victor ZUNIGA (Chercheur, sociologue de l’Université de Monterrey, au Mexique) 
 

Au Texas, 36% de la population est soit mexicaine soit d’origine mexicaine. C’est le seul Etat des EUA que l’on peut 

réellement considérer comme bilingue et bi-culturel. Il y a deux pôles majeurs de chaque côté de la frontière : Houston 

et Monterrey, ainsi que des réseaux composés de plus de 20 villes de moyenne et grande taille.  

 
V. ZUNIGA a étudié, et étudie encore scientifiquement, la diaspora mexicaine aux U.S.A. Il a pu constater les effets 

positifs du phénomène migratoire pour l’économie nord-américaine ainsi que pour les autres secteurs de la société 

civile.  

 
La migration permet la circulation de capitaux, de biens, de marchandises, de savoir et de ressources. Elle crée des liens 

sociaux, commerciaux, éducatifs et scolaires, des alliances stratégiques ; etc. Depuis 160 ans ces réseaux ont produit de 

résultats tangibles grâce à la circulation. 

La migration n’est pas un problème en soit, elle est un moteur de co-développement. 
Les Etats ne doivent pas construire des murs, car la circulation de biens et de personnes est un moteur de 

développement durable, source d’une économie équitable.  

 
Intervention de M. Abdesslam EL FTOUH, Directeur du Pôle Promotion Economique, à la Fondation Hassan II 
pour les Marocains résidant à l’étranger, du Centre de Formation Economique pour les immigrés du Maroc 
(Economiste)  
 

Un gouffre énorme sépare le Nord du Sud. Les migrations de pays pauvres vers les pays riches est un facteur qui 

augmente la  pauvreté dans les pays de départ, et la fait perdurer. La fuite de personnes crée un manque en ressources 

humaines pour le pays d’origine. 

 

Les investissements directs des immigrés dans leur pays d’origine restent trop faibles pour combler ce manque à gagner. 

Les fonds n’arrivent pas à être investis au niveau local. Les flux financiers varient énormément selon les régions. Les 

fonds ne sont pas orientés correctement. Ils vont des régions pauvres vers les régions riches. Cela crée de fortes 

inégalités entre régions.  
 
Pour répondre à ces problèmes, au niveau institutionnel, des agences de développement régionales Nord/Orient/Sud 

cherchent à créer un levier économique et permettre à ces régions d’être capable de recevoir ces investissements ; 
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La Fondation Hassan II agit notamment sur l’information et l’accompagnement des immigrés en orientant leurs 

investissements (80% des migrants préfèrent investir leurs ressources dans leurs régions d’origine). Le rôle de GOLD 

dans ce domaine est très important. 

 

L’idée est qu’il faut créer un programme d’action conjointe avec une interconnexion économique pérenne. 

 

« Puisse la lumière du développement baigner la rive Sud pour en faire une région paisible et harmonieuse » 

 

Intervention de  M. Chansamone VORAVONG, Président FORIM  
 
Les organisations de solidarité internationale travaillent sur des actions de développement depuis plusieurs décennies, et 

ce, avant toute implication des autorités de tel ou tel pays. 

Les pouvoirs publics français développent depuis longtemps des actions de soutien auxquelles elle associe le FORIM. 

(actions d’aide aux structures présentes sur le territoire qui oeuvrent pour le respect de leur diversité) ; 

Pour une action efficace, il faut des démarches participatives (consultation au niveau décisionnel), ainsi qu’une 

professionnalisation des acteurs du développement. 

 

Afin de renforcer le rôle des migrants dans le développement, il faut surmonter, dans les pays d’origine, les préjugés 

dont sont victimes les migrants. Il faut que soit reconnue la valeur de la diaspora ainsi que sa capacité d’œuvrer dans le 

cadre du développement. 

 

Idées, suggestions et Constats soulevés par des participants. 
 

Il faut également que les personnes qui immigrent du Sud vers le Sud soit mieux accueillis et mieux respectées. 

Souvent, seuls les migrants venant du Nord sont biens accueillis car, venant de pays riches, on considère leur venue 

comme positive, contrairement aux migrants du Sud, souvent stigmatisés du fait qu’ils viennent de pays plus pauvres. 

La Diaspora joue un rôle important. Il faut avant tout développer les capacités d’unification des initiatives des 

diasporas, Notamment en créant des dispositifs décentralisés accordant aux migrants des moyens financiers pour mener 

leurs projets. 

 

La migration est liée à un problème de survie, car, par exemple, si au Mali le coton n’était pas sous-payé par les pays 

importateurs, les populations locales pourraient s’y fixer. Il faut donc revoir les règles du commerce international. Le 

plus important  est d’offrir la possibilité à ces populations de vivre sur leur propre territoire.   

 

Il faut demander aux collectivités territoriales de ne pas lier leurs activités de coopération décentralisée au flux de 

migrations, afin d’éviter que celles-ci ne servent de prétexte à la réinstallation des migrants.  

 

Il faut également accorder aux entreprises la sécurité juridique dont elles ont besoin pour pouvoir s’installer et assurer 

un développement local durable. 

 

Mme Awa N’Diaye relève que, lors de la conférence pour le millénaire,  le continent africain a fait l’objet de 

l’accablant constat de son sous-développement chronique. Elle a insisté sur le fait, qu’après 4 siècles d’esclavage et 3 

siècles de colonisation, le continent africain aspire à vivre dans de meilleures conditions. Elle propose: 

 

�que l’Union Africaine convoque un forum de la diaspora africaine. 

�qu’un bureau panafricain de l’immigration soit créé avec les Nations Unies, les Gouvernements et la société civile 

afin de sensibiliser les populations à la situation des immigrés.  

�qu’un forum du co-développement soit réalisé afin de : 

-mutualiser les échanges économiques et les expériences issues de la diaspora 

 -rationaliser et faciliter l’entrée des flux d’argent issus de la diaspora  

 -guider ces flux financiers vers des investissements plus productifs 

 

Conclusion :  
 

Victor Zuniga souligne à la fois le paradoxe et l’hypocrisie de la situation : 

-le paradoxe : les politiques migratoires dépendent de gouvernements centraux, mais les impacts sont des faits 

régionaux. 

-l’hypocrisie : la migration bénéficie non pas au pays d’origine mais au pays d’accueil. 

 

Propositions : 

1. Renforcer la participation des associations d’immigrés. La diaspora doit être au cœur des dynamiques d’études 

de la coopération décentralisé. L’Union Africaine pourrait convoquer un forum de la diaspora africaine. Ce 

forum permettra d’échanger des expériences, ainsi que réfléchir au moyen de transformer l’entrée d’argent 

issue de la diaspora en investissements plus productifs.  
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2. Créer avec les Nations Unies, les Gouvernements et la société civile, un bureau panafricain de l’immigration 

afin de sensibiliser les populations à la situation des immigrés.  

3. Au-delà de la migration sud-nord, encourager la coopération sud-sud. 
 


