
 
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 1: Intégration de la migration dans les cadres de développement 

 
 

1) Historique et contexte1  
 
Depuis le premier Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement en 2006, les Etats ont examiné dans le cadre du 
Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) des approches 
concertées pour améliorer les avantages de la migration pour le développement et en 
atténuer les effets négatifs. Les discussions et les questions débattues au FMMD se 
sont développées considérablement depuis la première édition du Forum, en 2007. 
Depuis 2009, celui-ci porte une attention particulière à l’intégration de la migration 
dans les stratégies de développement, en insistant sans relâche sur la nécessité 
d’améliorer les données sur la migration et la cohérence institutionnelle et politique en 
matière de migration et développement. L’assimilation de ces éléments caractérise 
l’approche globale du FMMD concernant l’intégration de la migration dans la 
planification du développement, et la compréhension des États membres quant à 
l’importance de la migration et du développement pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement, et réaliser l’ambition de la Déclaration du 
Millénaire que la globalisation devienne une force positive pour tous. (…)  
 
Le manuel du Groupe mondial sur la migration (GMG) sur l’intégration de la 
migration dans la planification du développement a été conçu pour familiariser les 
praticiens de la migration avec la planification du développement et leur donner une 
idée des moyens d’inclure la migration dans le cycle de planification du 
développement, ainsi que dans des stratégies sectorielles dans le domaine de l’emploi, 
la santé, l’éducation etc. 
 
Ce manuel définit l’intégration de la migration comme « le processus d’évaluation 
des conséquences de la migration pour toute action ou but planifiés dans une 
stratégie de développement et de réduction de la pauvreté ». L’intégration consiste 
donc à adopter une approche systématique plutôt que ponctuelle face aux liens 
d’interdépendance entre la migration et le développement, basée sur une évaluation ou 
une analyse approfondie de ces liens. Le processus d’intégration appelle l’attention 
sur : 1) le contexte politique d’un pays, y compris la législation, les politiques et les 
programmes qui ont des retombées sur le couple migration et développement ; 2) le 
cadre institutionnel d’un pays, y compris le rôle des différentes parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales et la création de mécanismes de 

                                                 
1 La section qui suit est constituée d’extraits du document d’information préparé pour la table ronde 2 – 
Intégrer la migration dans la planification du développement du FMMD 2012. La version intégrale est 
disponible à l’adresse http://www.gfmd.org/documents/mauritius/gfmd12_mauritius12_rt_2-1-
background_paper_fr.pdf.  



consultation durables ; et 3) les cadres de coopération bilatérale et régionale, y 
compris le développement. 
  
 

2) Questions de réflexion : 
 

a) Des discussions ont-elles été menées au sein de votre PCR afin de 
mieux comprendre les liens d’interdépendance entre la migration et le 
développement (par exemple, l’incidence des rapatriements de fonds, 
le partage entre États de bonnes pratiques concernant l’intégration de 
la migration dans la planification du développement) ?  

 
b) Votre PCR a-t-il recommandé des outils concrets (par exemple des 

profils migratoires) qu’il juge profitables pour améliorer la collecte de 
données et l’analyse des liens d’interdépendance entre la migration et 
le développement ? 

   
c) Votre PCR mène-t-il des discussions sur des questions d’intérêt 

commun avec des entités économiques, commerciales et de 
développement de votre région ? Dans quelle mesure le programme de 
votre PCR appuie-t-il ou influence-t-il le programme et les priorités de 
ces entités ? 

 
 

 


