
Quatrième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus 
consultatifs régionaux sur la migration (PCR) 

 
Groupes de discussion : Travaux préparatoires des 4 tables rondes du deuxième 

Dialogue de haut niveau 
 

Groupe 4 : Mobilité de la main-d’œuvre à l’échelle régionale et mondiale 
 
 

1) Historique et contexte   
 

La mobilité internationale et régionale de la main-d’œuvre peut contribuer à la 
croissance et au développement des pays d’origine et de destination, ainsi qu’au 
développement humain et au bien-être des migrants eux-mêmes. Surtout, il faut que 
des possibilités de mobilité de la main-d’œuvre soient offertes à tous les niveaux de 
compétence, selon les besoins réels du marché du travail. Compte tenu des tendances 
démographiques et de la demande croissante de services de soins, les chaînes de soins 
mondiales sont devenues une caractéristique majeure des schémas de migration à 
l’échelle mondiale, qui concerne plus particulièrement les travailleuses migrantes et 
leur famille dans les pays d’origine. Les programmes de migration de main-d’œuvre 
temporaire peuvent se révéler efficaces lorsque les besoins de main-d’œuvre sont 
réellement temporaires et s’ils sont accompagnés de dispositions particulières visant à 
protéger les droits des travailleurs migrants temporaires, par exemple en ne liant pas 
les permis à un seul employeur. D’autres solutions sont toutefois nécessaires pour 
répondre aux besoins de main-d’œuvre à long terme, plus structurels. Dans un 
contexte de flux migratoires Sud-Sud croissants, la création de cadres intrarégionaux 
de migration de main-d’œuvre visant à promouvoir la liberté de circulation et la 
protection des travailleurs est devenue une priorité dans de nombreuses régions. Dans 
l’idéal, les stratégies devraient déboucher sur une harmonisation des politiques de 
migration de main-d’œuvre, des besoins du marché du travail et des priorités de 
développement, tant dans les pays d’origine que dans les pays de destination. 
 
L’élaboration des politiques relatives à la mobilité internationale et régionale de la 
main-d’œuvre devrait reposer sur les normes du travail internationales et régionales 
pertinentes, en particulier sur le principe de la non-discrimination dans les normes du 
travail, l’emploi, la protection sociale et le dialogue social. L’exploitation des 
travailleurs migrants est souvent liée à leur vulnérabilité à l’étape du recrutement dans 
le processus de migration de main-d’œuvre. Il faut envisager de promouvoir des 
pratiques de recrutement éthiques et de créer un cadre mondial afin de combattre les 
pratiques malhonnêtes des intermédiaires. Dans le même ordre d’idées, la migration 
n’améliore les résultats en matière de développement, au niveau de l’individu et de la 
société, que si les migrants trouvent un emploi correspondant à leurs qualifications. 
Des mesures pourraient s’imposer pour lutter contre le « gaspillage des cerveaux » et 
la déqualification − qui touchent plus particulièrement les femmes migrantes − y 
compris par l’amélioration des systèmes de reconnaissance des qualifications 
étrangères et l’adoption d’initiatives ciblées visant à soutenir et à autonomiser les 
femmes migrantes. Enfin, il importe de relever que la mobilité au XXIe siècle signifie 
que les personnes peuvent avoir des attaches avec plus d’un pays. Pour répondre à 
cette réalité, les gouvernements peuvent octroyer des visas à entrées multiples, 
permettre la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des avantages 



sociaux, et adopter des mesures favorisant l’unité familiale et des lois autorisant les 
nationalités multiples – encourageant ainsi des liens transnationaux fructueux pouvant 
déboucher sur des migrations circulaires, et des échanges commerciaux et culturels.  
 
Les PCR peuvent sans aucun doute jouer un rôle déterminant dans la promotion de la 
mobilité de la main-d’œuvre régionale, y compris dans le contexte de l’intégration 
régionale. En offrant des tribunes de dialogue informelles, ils peuvent aider les 
gouvernements à élaborer des législations, des politiques et des mécanismes 
permettant de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la mobilité 
internationale et régionale de la main-d’œuvre. 
 
 

2) Questions de réflexion 
 
 

a)   Quelle est l’expérience des PCR en ce qui concerne la mobilité 
mondiale et régionale de la main-d’œuvre ? Les délibérations de votre 
PCR ont-elles débouché sur une réorientation des politiques et/ou des 
pratiques dans ce domaine ? 

 
b) Quels sont les principaux défis posés par la mise en œuvre de 

programmes de mobilité régionale de la main-d’œuvre ? De quelle 
manière les PCR peuvent-ils constituer une tribune de discussions utile 
visant à relever ces défis ? 

 
Pistes de réflexion: 
-  Protection des travailleurs migrants et lutte contre l’exploitation dès la 
phase du recrutement ; 
- Mise en rapport de l’offre et de la demande de main-d’œuvre et lutte 
contre la déqualification ; 
- Élaboration de cadres pour la mobilité intrarégionale de la main-
d’œuvre. 

 


