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I.

Introduction

Au cours des 35 dernières années, le nombre des personnes vivant hors de leur pays de
naissance a plus que doublé, et totalise aujourd’hui plus de 175 millions de personnes1. A
l’échelle mondiale, une personne sur 35 est un migrant. Cette tendance est sans doute encore
appelée à se renforcer dans les prochaines décennies.
Si la majorité des migrants internationaux sont originaires de pays en développement, il ne s’agit
pas exclusivement d’un phénomène Sud-Nord. Il existe également des flux migratoires importants
entre les pays en développement, notamment des pays à faible revenu vers les pays à revenu
moyen.2
Outre l’ampleur des flux migratoires, on a vu changer sensiblement les types de mouvements
migratoires. Avec la mondialisation – surtout vue sous l’angle de la libéralisation des échanges,
de l’intégration économique mondiale et des moyens de communication électronique – une prise
de conscience s’est faite des possibilités de vie et de travail dans d’autres régions du monde. Si
on y ajoute l’évolution intervenue dans le domaine des transports internationaux, on comprend
que la mobilité des populations se soit accrue.
Alors que les progrès réalisés sur le plan de la libéralisation du mouvement des personnes n’ont
pas emboîté le pas à ceux de la libéralisation du commerce des marchandises et des capitaux, il
n’en reste pas moins que la migration de travail, régulière et irrégulière, joue un rôle important
dans l’économie internationale.
Alors que, jusque il y a peu, la migration était un phénomène relativement unidirectionnel et
permanent, elle apparaît de plus en plus aujourd’hui comme un phénomène temporaire et
circulaire. Les ressortissants d’un plus grand nombre de pays sont aujourd’hui en déplacement et
davantage de pays qu’auparavant sont touchés par la migration. La catégorisation habituelle en
pays d’origine, de destination et de transit se révèle de plus en plus inadéquate dans la mesure où
de plus en plus de pays présentent des caractéristiques de ces trois catégories.
Il a été largement rendu compte de l’importance croissante que prend la féminisation de la
migration au plan international3. Si les répercussions de cette situation, aux yeux des décideurs,
n’ont pas encore été pleinement établies, il a été démontré que la migration peut contribuer à
l’autonomisation et l’émancipation des femmes migrantes, lesquelles émigrent de plus en plus
fréquemment dans un but économique et de manière indépendante. La migration leur offre de
nouvelles opportunités à l’étranger, notamment en termes d’indépendance financière, en même
temps qu’un statut nouveau au sein de leur famille et de leur communauté d’origine.
Migration et développement – une priorité renouvelée
L’une des tâches prioritaires des décideurs consiste à ajuster les politiques migratoires de façon à
ce qu’elles influent sur les schémas en évolution dans ce domaine et s’adaptent à ceux-ci. Il s’agit
notamment d’intervenir dans des domaines bien connus tels que le contrôle des frontières, la
migration de main-d’œuvre, la protection internationale, et la gestion de la migration irrégulière.
De plus en plus, cependant, l’attention se porte surtout sur le lien entre migration et
développement. Sur ce plan, il ne s’agit pas simplement de savoir s’il y a lieu de faire plus ou au
contraire de se mettre en retrait, ou de réfléchir à ce qui a déjà été fait. Il s’agit plutôt de redéfinir
de manière fondamentale la gestion des migrations dans l’intérêt tant des pays en
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développement que des pays industrialisés, mais aussi des migrants eux-mêmes et des
sociétés, en accord avec les objectifs du Millénaire pour le développement.4
Si le lien entre migration et développement est un fait reconnu depuis quelque temps déjà, on
constate que l’intérêt qu’on lui accorde est en train de changer. Traditionnellement, l’accent a été
mis sur les effets négatifs de la migration sur le développement, et plus particulièrement sur deux
points majeurs :
•

S’attaquer aux causes profondes de la migration prenant leur source dans le
sous-développement (pauvreté, instabilité socio-économique, pressions démographiques) afin
de prévenir les migrations ou de créer des conditions qui dissuadent les gens d’émigrer.

•

Remédier aux aspects négatifs de la migration dans le contexte du développement (exode des
compétences, épuisement de la main–d’œuvre active, exode rural), principalement à l’aide de
mesures visant à restreindre l’émigration dans cette optique.

De plus en plus, cependant, la communauté internationale constate et souligne les effets positifs
de la migration internationale pour le développement des pays d’origine. En décembre 2003,
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, lors de sa cinquante-huitième session, la
Résolution A/C.2/58/77 priant instamment les Etats Membres et l’Organisation des Nations Unies
de poursuivre le renforcement de la coopération internationale en matière de migration
internationale et de développement afin d’intégrer les questions migratoires de manière plus
cohérente dans le contexte plus large de la mise en œuvre des objectifs convenus de
développement économique et social. Cette résolution appelle à un dialogue de haut niveau sur
la migration internationale en 2006, et à l’inclusion “exceptionnelle” du thème “migration et
développement” à l’ordre du jour de la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale en
2004, en rupture avec la pratique consistant à examiner cette question à un intervalle de deux
ans.
Aujourd’hui, les migrants sont considérés comme des agents potentiels du développement, dont
l’action renforce la coopération entre la société du pays d’origine et celle du pays d’accueil. Les
migrants contribuent au développement grâce aux fonds qu’ils rapatrient dans leurs pays, à leurs
investissements et à leurs dépenses, et ils peuvent également apporter leur concours par le biais
des compétences nouvelles acquises à l’étranger, par des activités entrepreneuriales et par un
soutien au processus de démocratisation et aux droits de l’homme.
Jusqu’à récemment, les rapatriements de fonds étaient considérés comme relativement peu
importants quantitativement parlant, et essentiellement cantonnés à la consommation. Les
nouvelles méthodes de mesure des rapatriements de fonds, qui se sont traduites par une
amélioration de la qualité des données ainsi recueillies et par un glissement desdits rapatriements
des voies informelles vers les voies formelles, révèlent que les fonds rapatriés sont en fait plus
conséquents que ce qui avait été estimé jusque là et qu’ils exercent un effet statistiquement
important sur la réduction de la pauvreté dans le tiers monde.5 A présent, l’attention se porte sur
la réduction des coûts de transfert, sur l’encouragement et la facilitation des transferts par les
institutions financières officielles (c’est-à-dire les banques et les coopératives de crédit), et sur
l’encouragement à l’investissement des fonds rapatriés dans des activités contribuant au
développement.
Une attention accrue est également accordée aux avantages potentiels d’une participation de la
diaspora au développement des communautés d’origine. Alors que quelques gouvernements ont
déjà une longue tradition de l’engagement de la diaspora dans le développement de leur pays
d’origine, et la conviction du bien-fondé d’un effort accru dans ce domaine, la plupart des
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gouvernements n’ont commencé que tout récemment à examiner des politiques et à
articuler des stratégies visant à renforcer ces liens positifs.
La migration internationale a favorisé la mise en place de réseaux transnationaux, lesquels
facilitent les échanges culturels, politiques et économiques d’importance par-delà les frontières et
assurent la durabilité des liens entre les pays d’origine et de destination.
Tous ces facteurs (rapatriements de fonds, diaspora et transnationalité) ont conduit à un
réexamen des relations entre migration et pauvreté.
S’il est vrai que la migration peut être un instrument efficace pour lutter contre la pauvreté et
promouvoir le développement dans les pays les moins avancés, tel n’est pas toujours le cas.6 Les
recherches se poursuivent afin de déterminer les répercussions réelles et potentielles de la
migration sur la réduction de la pauvreté.7
Afin d’exploiter les possibilités qu’offre la migration, il est nécessaire de créer un environnement
approprié en termes de politiques et de programmes afin de maximiser les chances d’atténuation
de la pauvreté par le biais de la migration dans les pays et les régions d’origine. Pour les
gouvernements, le défi à relever consiste à faciliter les migrations qui sont le plus
susceptibles d’entraîner une diminution de la pauvreté par la création de nouveaux liens et
de nouvelles opportunités économiques et sociales entre les migrants et les sociétés, tout
en protégeant les migrants contre les abus et les exploitations.
Au cours de la prochaine décennie, la communauté internationale s’attachera à réaliser les huit
objectifs du Millénaire pour le développement, considérés comme cadre de référence des
Nations Unies pour le développement. Le rôle de la migration dans le cadre de chacun de ces
objectifs n’a pas encore été clairement défini, notamment en ce qui concerne l’atténuation de la
pauvreté, et il est à peine fait spécifiquement référence à la contribution que peut apporter la
migration au développement. C’est pourquoi il est souhaitable d’intégrer les approches de
gestion de la migration de manière plus explicite et plus cohérente dans un contexte plus
large de cadres de développement économique et social.8
C’est dans ce contexte de relations complexes entre migration et développement que les
gouvernements se voient confrontés à la nécessité de mettre davantage d’ordre dans les
migrations et d’en faire quelque chose de plus productif, en instaurant un cadre national et
multilatéral assurant l’équilibre le plus efficace possible dans l’intérêt de tous.
Nouveaux forums d’activité
Alors que différentes institutions et organisations internationales, dont l’OIM, ont pris conscience
depuis des décennies déjà du lien existant entre la migration et le développement, les activités
déployées dans ce domaine se sont récemment multipliées, en même temps que les forums où
cette question est débattue et l’éventail des intervenants dans ces mêmes forums.
De nombreuses institutions des Nations Unies ou apparentées sont actives dans des secteurs
spécifiques de la migration et du développement. La liste qui suit n’est pas exhaustive et est
donnée uniquement à titre d’exemple.9
•

La Banque Inter-Américaine de Développement (IDB) traite des questions
touchant aux rapatriements de fonds par l’intermédiaire de son Fonds multilatéral
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d’investissement (MIF). Les projets mis en œuvre dans ce domaine mettent surtout
l’accent sur le traitement des rapatriements de fonds par les institutions bancaires;
L’Organisation internationale du Travail (OIT): les travaux qu’elle mène dans le
cadre des questions de migration et de développement sont avant tout ancrés dans
sa fonction normative qui est d’améliorer la situation des travailleurs migrants, et
son objectif consistant à favoriser l’emploi et faire régresser la pauvreté. Des
travaux de recherche sont menés à l’appui de l’action consultative qu’elle exerce
dans ces domaines;
Le Fonds monétaire international (FMI) accueille et analyse des données sur les
rapatriements de fonds et sur les méthodes de rapatriement utilisées;
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM): son engagement dans
le domaine de la migration et du développement s’appuie sur 1) un dialogue de
politique internationale; 2) un travail de recherche axé sur l’élaboration de politiques
en la matière; et 3) des programmes opérationnels destinés à renforcer les
capacités administratives et de gestion des gouvernements, en plus de mettre au
point et d’appliquer des stratégies destinées à relier plus efficacement la migration
et le développement (voir les annexes pour plus de détails);
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
s’intéresse entre autres à la constitution d’un capital humain au titre des travaux
menés par sa “Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales”;
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) s’intéresse au tandem migration/développement sous l’angle
commercial – en particulier du point de vue du Mode 4 de l’Accord général sur le
commerce des services et le “mouvement des personnes physiques”. Cette
organisation se soucie surtout de trouver une approche au débat sur le commerce
et le développement qui permette aux pays en développement de réaliser leur
avantage comparatif en termes d’offre de main-d’œuvre;
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a effectué
des recherches sur les relations entre l’exode des compétences et l’acquisition de
capacités, et assure le programme TOKTEN, qui consiste à aider des expatriés
qualifiés à regagner leurs pays d’origine;
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO): son action dans le domaine de la migration et du développement
s’inscrit dans les activités du secteur des sciences humaines et sociales. Les
activités déployées dans ce cadre sont coordonnées par le Secteur des migrations
internationales et du multiculturalisme, par l’intermédiaire de son Programme
MOST (Gestion des transformations sociales);
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) finance des études
consacrées à l’élaboration de politiques en matière de migration internationale, et
notamment des conférences axées sur le renforcement de la coopération entre les
gouvernements;
La Banque mondiale a mené des travaux considérables de recherche sur les
rapatriements de fonds effectués par les migrants et entreprend à présent
d’explorer les possibilités en termes d’élaboration de politiques et de renforcement
de potentiel dans ce domaine;
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’occupe plus particulièrement de
l’exode des compétences des professionnels de la santé et de ses effets sur les
pays d’origine en développement.

Le thème “Migration et développement” figure également à l’ordre du jour d’un certain nombre de
processus consultatifs régionaux sur la migration. Dans le cadre de la Conférence
sud-américaine sur la migration10, de la Conférence régionale sur la migration (Processus de
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Puebla), du Dialogue sur la migration dans la Méditerranée occidentale (“5+5”)11, du Dialogue sur
la migration en Afrique australe (MIDSA), et du Dialogue sur la migration en Afrique de l’Ouest
(MIDWA)12, le tandem migration/développement constitue chaque fois un thème clef des débats
entre Etats.
La Commission mondiale sur les migrations internationales (CMMI) examinera, dans le cadre
de son mandat de 18 mois, les relations existant entre migration internationale, développement
économique et atténuation de la pauvreté13.

II.

Le thème “migration et développement” vu par l’OIM

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a pour objectif général, en matière de
migration et de développement, de contribuer dans une mesure substantielle à l’action de la
communauté internationale aux fins d’exploiter le potentiel de développement de la migration
internationale dans l’intérêt des migrants et des sociétés, conformément aux objectifs du Millénaire
pour le développement.
Depuis plus d’un demi-siècle, l’OIM est présente aux cotés des migrants et des gouvernements,
partout dans le monde, afin d’apporter des réponses humaines aux défis que posent les
migrations. Elle estime qu’en dépit des nombreux aspects controversés de la question, la
migration internationale offre des opportunités en matière de coopération et de développement.14
Dès le tout début de son existence, l’OIM a pris conscience de la complexité des relations existant
entre la migration et le développement. La résolution adoptée en 1951, établissant un Comité
intergouvernemental provisoire pour les mouvements migratoires d’Europe, comme l’OIM était
autrefois dénommée15, a en effet souligné l’existence d’une “relation étroite entre le
développement économique et l’immigration”. Dans les années 60, le CIME, comme l’OIM était
alors dénommée, a mis au point des “programmes de migration pour le développement”
spécifiques, visant à promouvoir le développement par le biais des migrations.16 Les relations
entre migration et développement sont depuis plusieurs dizaines d’années au centre des activités
déployées par l’Organisation.
Le postulat essentiel de l’OIM est que la migration internationale, à condition d’être efficacement
gérée, peut contribuer à la croissance et à la prospérité des individus et des pays d’origine comme
de destination. Dans ce sens, les migrants sont considérés comme des agents potentiels du
développement, dont la présence renforce la coopération entre les sociétés d’origine et d’accueil.
En conséquence, les activités de l’Organisation sont centrées sur le renforcement des aspects
positifs de la migration et sur la gestion des flux migratoires. L’approche de l’Organisation face à
la réalisation de cet objectif, pour ce qui concerne l’interaction entre la migration et le
développement, peut être sommairement résumée dans les trois domaines ci-après:
1) le dialogue de politique internationale;
2) la recherche axée sur l’élaboration de politiques; et
3) les programmes d’opérations destinés à renforcer les capacités des
gouvernements en termes d’administration et de gestion et à mettre au point,
pour ensuite les appliquer, des stratégies destinées à relier plus efficacement la
migration et le développement.
11

Pour plus de détails, voir le Dialogue sur la coopération dans la Méditerranée occidentale, Conférence ministérielle
de Tunis, 2002, Déclaration.
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Pour plus de détails, voir la Réunion régionale de l’Afrique de l’Ouest, 2000, Déclaration de Dakar; et la Réunion
régionale de l’Afrique de l’Ouest, 2000, mise en œuvre et suivi.
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Voir le site Internet de la CMMI pour plus d’informations : www.gcim.org.
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Les domaines spécifiques d’activité dépendent dans une large mesure des besoins et des
développements locaux et varient en fonction des nombreux bureaux extérieurs de l’OIM (plus de
150 aujourd’hui), mais ils comportent actuellement le transfert de connaissances des diasporas
par le renforcement des réseaux transnationaux et la fourniture d’opportunités spécifiques en
termes de “circulation de compétences”, le développement économique et communautaire par le
biais de la coopération technique et les programmes de gestion des rapatriements de fonds; la
constitution d’un capital humain par le moyen de programmes globaux de migration temporaire de
main-d’œuvre; le retour et la réintégration de nationaux qualifiés et le renforcement de potentiel en
faveur des gouvernements, afin de maximiser le développement économique et social par la
gestion des migrations, s’agissant notamment de la santé dans le contexte migratoire, de
l’autonomisation des femmes migrantes et de l’égalité entre les sexes17.
Enseignements tirés
Grâce à l’expérience acquise par l’OIM dans le domaine “migration et développement”, un certain
nombre d’enseignements importants ont été tirés:
Les migrants en tant qu’agents du développement
• La gestion des migrations contribue à réaliser l’entier potentiel qu’ont à offrir les migrants par
le biais de l’éducation, de la formation, de l’acquisition de compétences, de l’autonomisation
des femmes et de la protection des droits des migrants, ce qui fait de ces derniers des agents
du développement.
Recherche
• Une recherche soigneusement ciblée est essentielle pour l’identification de nouveaux modes
d’intervention efficaces.
Coopération, partenariat, dialogue
• Le dialogue entre pays en développement et pays industrialisés s’est révélé un instrument
efficace pour explorer les options novatrices de gestion des migrations dans l’intérêt de toutes
les parties concernées.
•

La coordination et le partenariat entre les organisations internationales et les ONG doivent être
encouragés et renforcés, et l’échange de pratiques efficaces doit se faire plus largement et
plus spontanément.

Migration de main-d’œuvre
• Les programmes de facilitation de la migration de main-d’œuvre se sont révélés avantageux,
entre autres pour l’amélioration des conditions d’existence des migrants eux-mêmes, surtout
grâce à l’introduction de formules de micro-crédit destinées à la création de petites
entreprises.
•

L’intégration sociale et économique réussie des migrants dans les pays de destination
renforce le potentiel des migrants en termes de contribution au développement de leur pays
d’origine.

Rapatriement de fonds
• L’expérience montre que, si l’on excepte les achats de biens de consommation et l’épargne,
les rapatriements de fonds sont souvent investis également dans le capital humain et dans
d’autres formes de capital productif, comme dans la santé et l’éducation ou encore mis à profit
pour le financement de logements ou d’entreprises.
•

17

Des activités relevant des projets mis en oeuvre dans ce domaine devraient favoriser les
formules d’incitation destinées à réduire les coûts de transfert et à accroître l’effet des
rapatriements de fonds sur le développement. Cela suppose notamment l’analyse de la
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contribution des rapatriements de fonds à l’atténuation de la pauvreté, le partage du revenu
des ménages provenant des fonds rapatriés, ainsi que les projets mis en œuvre dans les
communautés bénéficiaires de tels rapatriements.
Diaspora
• Les gouvernements peuvent nouer avec succès des liens durables avec leur diaspora et
apporter un soutien à leurs nationaux à l’étranger à différents stades du processus migratoire,
par exemple au stade des préparatifs précédant l’émigration, lors des retours, à l’occasion de
demandes visant à l’obtention de la double citoyenneté, ou dans le cadre des investissements
étrangers directs.
•

Les membres de la diaspora sont désireux de participer aux projets de développement, pour
autant que les opportunités offertes soient crédibles, que la participation proactive du
gouvernement du pays d’origine soit assurée, et que des solutions soient offertes pour
permettre aux membres de la diaspora de garder leur emploi dans le pays d’accueil.

•

Les gouvernements, l’administration publique et le secteur privé des pays d’origine ne sont
pas toujours conscients du potentiel de leurs diasporas. Parallèlement, les capacités des pays
d’origine en termes de renforcement des besoins nécessaires et de mise en œuvre des
structures de gestion requises sont souvent trop peu développées. En conséquence, de tels
programmes doivent être épaulés par des programmes de renforcement de potentiel ciblant
l’administration publique des pays d’origine.

•

Les rapatriés qualifiés peuvent contribuer dans une mesure considérable au renforcement de
potentiel des secteurs de priorité nationale, comme à la réconciliation nationale des pays
émergeant d’un conflit. Les projets mis en œuvre ont démontré que les membres de la
diaspora des pays en développement possèdent des compétences et un savoir-faire qui sont
précieux pour les pays d’origine.

•

Les programmes visant à aider les rapatriés potentiels à trouver un emploi dans leurs pays
d’origine ont démontré leur utilité en termes d’exploitation des avantages que ces mêmes pays
peuvent tirer du retour de leurs nationaux qualifiés dans une optique de développement
sectoriel. Des programmes d’aide spécifiques peuvent contribuer utilement à la réintégration
des rapatriés. La politique d’encouragement des retours se heurte toutefois encore à des
obstacles dans les situations où le différentiel économique reste trop important et où les
conditions censées favoriser les retours sont encore insuffisantes. Des retours temporaires ou
virtuels peuvent dans ces cas-là offrir une alternative viable.

•

Idéalement, les projets visant à la réalisation du potentiel offert par la diaspora doivent être mis
au point dans une optique de long terme. Ils peuvent être complétés par des informations
abondantes et des stratégies de publicité visant les diasporas ainsi que les bénéficiaires
potentiels et les communautés concernées dans les pays d’origine

Développement économique et communautaire
• Il existe une relation directe entre les conditions économiques médiocres et les services
sociaux d’un niveau inférieur à la norme d’une part, et l’aspiration à quitter le lieu où règnent
de telles conditions ou l’absence du désir d’y retourner d’autre part.
•

La mise sur pied de programmes spécifiques destinés à améliorer les conditions dans des
régions en proie à une forte pression à l’émigration peut réduire le besoin d’émigrer et
accroître la propension des émigrés à rentrer au pays, pour autant qu’existent des solutions
durables aux situations migratoires problématiques.

•

Ces programmes créent également un vaste espace commun pour la programmation de la
gestion des flux migratoires entre les pays plus développés et moins développés.
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Santé
• Le fait d’offrir l’accès aux services de santé à tous les migrants, quel que soit leur statut au
regard de la loi, la durée de leur séjour, le caractère volontaire du processus migratoire ou le
stade dudit processus auquel ils se trouvent (que ce soit dans le pays d’origine, de transit ou
de destination), favorise la bonne santé des migrants et la santé publique au sein des sociétés
d’accueil comme des communautés d’origine où les migrants peuvent être appelés à
retourner.
•

Un bon niveau de santé favorise fortement la capacité des migrants à être disponibles sur les
plans économique, éducatif et social et à trouver le bon moyen de s’intégrer et de contribuer à
la société. En se souciant de la santé des migrants, on répond à leurs aspirations de bien-être
physique, social, mental et culturel.

Genre
• La migration peut avoir des effets au niveau de la prise d’autonomie des femmes, sous la
forme d’une indépendance physique et financière, mais aussi par le gain d’estime qu’elles en
retirent en étant perçues dans leur communauté comme les pourvoyeuses de la famille.
L’éducation, l’expérience professionnelle et l’indépendance économique acquises à l’étranger,
peuvent libérer les femmes de leurs rôles traditionnels et les mettre en mesure d’exercer plus
efficacement leurs droits.
•

Les femmes migrantes sont des agents important du changement, en ce sens qu’elles
contribuent à mettre au point des stratégies favorisant la transition entre les normes et les
valeurs de leur société d’origine et celles de la société de destination. Les femmes migrantes
jouent par conséquent un rôle important dans la promotion des valeurs universelles et des
droits de l’homme.
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III.

Eléments clefs de la stratégie de l’OIM concernant la migration et le
développement

Cette stratégie18 énonce le cadre des politiques et des activités de l’OIM liées à la migration et au
développement et comprend plusieurs éléments clefs:
L’objectif de l’OIM en ce qui concerne la migration et le développement est le
suivant:
contribuer dans une mesure sensible à l’action menée par la communauté internationale
pour exploiter le potentiel de développement de la migration internationale dans l’intérêt
des migrants eux-mêmes et des sociétés, et en accord avec les objectifs du Millénaire
pour le développement.
Eléments clefs:

1. Renforcer la compréhension du lien entre migration et développement

2.

3.

4.

5.

moyennant une recherche ciblée19, et en facilitant la coopération et le dialogue
entre les Etats par le biais du Dialogue international de l’OIM sur la migration,
des processus régionaux sur la migration et d’autres plates-formes autorisant les
échanges et la coopération entre gouvernements.20
Constituer et renforcer des partenariats dans le but d’encourager les
activités concertées et complémentaires. Cela suppose une coopération
entre les organisations internationales, les agences gouvernementales de
développement, les instituts de recherche, les organisations non
gouvernementales et d’autres acteurs encore.21
Œuvrer au côté des gouvernements à l’intégration de la gestion des flux
migratoires dans les cadres de développement afin d’identifier les priorités
communes entre la gestion des migrations et les objectifs du Millénaire pour le
développement d’une part et la contribution potentielle de la gestion des
migrations à la réalisation de ces objectifs d’autre part.22
Faire en sorte d’introduire davantage de cohérence entre les politiques de
migration et les politiques de développement moyennant une prise de
conscience accrue des priorités de chaque secteur et une coopération visant à
développer les politiques et les programmes mutuellement bénéfiques.23
Renforcer les capacités aux niveaux national, régional et international et
promouvoir les migrants en tant qu’agents du développement dans les
secteurs clefs d’activité24 sur la base des besoins et des développements locaux.

Ces éléments contribueront à définir des voies d’activité spécifique susceptibles de contribuer à la
réalisation de l’objectif général de l’Organisation sur le plan de la migration et du développement.
Cette approche s’accorde avec les objectifs du Millénaire pour le développement. Il existe des
liens solides entre les divers éléments de cette stratégie, lesquels sont en fait interdépendants et
exercent l’un sur l’autre un effet de renforcement mutuel.

18

Cette stratégie porte sur l’un des quatre domaines clefs relatifs à la gestion efficace des migrations, tels qu’ils ont été
identifiés dans la “Note sur la stratégie de l’OIM : Les conditions migratoires actuelles et futures et le rôle de l’OIM”
du 11 juin 2003 (MC/INF/262). Elle fait partie de l’approche de stratégie générale de l’OIM telle qu’énoncée dans le
Document MC/1842 “Planification stratégique de l’OIM: Cap sur le vingt et unième siècle” du 9 mai 1995 et constitue
également le premier des quatre encadrés du diagramme “Gestion des migrations”.
19
Voir l’annexe 5.
20
Voir les annexes 1 et 3.
21
Voir les annexes 1, 2, 3 et 4.
22
Voir les annexes 1, 3 et 5.
23
Voir les annexes 1, 3 et 5.
24
Voir les annexes 2 et 4.
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Annex 1 (anglais seulement)
IOM’s operational experience
IOM’s overall goal with regard to migration and development is to substantively contribute to the
work of the international community to harness the development potential of international migration
for individual migrants and societies, consistent with the Millennium Development Goals.
The organization’s approach for the achievement of this goal in relation to migration and
development can be broadly clustered into three areas 1) international policy dialogue; 2) policyoriented research; and 3) operational programmes to build the administrative and managerial
capacity of governments to develop and implement strategies to more effectively link migration
and development.25
Specific areas of activity26 depend greatly upon local need and developments and vary amongst
IOM’s more than 150 Field Offices, but currently include
- knowledge transfer of diasporas through enhancement of transnational networks and
provision of specific opportunities for “brain circulation”
- economic and community development through technical cooperation and remittances
management programmes
- human capital building through comprehensive temporary labour migration programmes
- return and reintegration of qualified nationals
- capacity building for governments to maximize economic and social development through
migration management
- training and promotion of migrants as genuine agents of development
- migrant health
- empowerment of migrant women and gender equality
Through its different activities, some of which date back to the early 1960s27, IOM assists
countries in policy formulation and in establishing and strengthening legislation, administrative
measures, structures and practices for effective migration management.
IOM’s experience also includes research, publications and forum activities.28 Over half of
IOM’s research studies since 2002 have been conducted in developing countries. The most
important research that IOM has sponsored in this context was the global study on “Emigration
Dynamics in Developing Countries”, initiated in the early 1990s with financial support from UNFPA
and published as four volumes in 1998. IOM has conducted more than 40 country studies on
trafficking, many of these in transit or developing countries.
Additionally, three special issues of the research journal “International Migration” between 1992
and 2002 and three of the Migration Research Series (MRS) publications since 2001 focus on
migration and development. A collection of research articles assessing the state-of-the-art with
regards to the linkages between migration and development was released in September 2003 with
the title “Migration and Development Nexus”.
Also in the context of research, IOM has recently concluded a Memorandum of Understanding
(MOU) with the Sussex University Development Research Center, funded by the British

25

Over the course of the last four years alone, IOM has implemented over 80 projects related to migration and
development in more than 30 countries in Africa, Central America, Central Asia, the Caucasus, South Asia, South East
Asia and South East Europe. See Annex 4 for a selection of ongoing and recently completed IOM projects in the field
of migration and development.
26
See Annexes 2 and 4 for more information on IOM’s areas of activities.
27
In 1964, IOM launched the Selective Migration to Latin America-programme. The project aims to assist Latin
American States in enhancing their national development strategies.
28
See Annexes 3 and 5.
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Department for International Development (DFID) as well as an MOU with the Asia-Pacific
Migration Research Network, to foster co-operation, consultation and exchange of information
between the respective organizations and institutions.
In the area of forum activities, IOM launched in 2001 the International Dialogue on Migration, on
the occasion of the 50th anniversary of the organization. The purpose of the International Dialogue
is to contribute to a better understanding of migration and to strengthen cooperative mechanisms
between governments to comprehensively and effectively address migration issues. The
International Dialogue on Migration works through the IOM Council and regional dialogues and
pursues cooperation and partnership between governments and with UN and other international
and regional organizations and stakeholders.
In the framework of the IOM Council International Dialogue on Migration, IOM sponsored in
2002 a workshop for policy makers from over 100 countries on effective practices to enhance
support for development from migrant communities abroad. Participants shared and exchanged
diverse ideas on the role of diaspora in facilitating the development of countries of origin. This was
followed in 2003 by an inter-sessional workshop on data collection and data management that
included two half-day sessions specifically on data collection related to migration and
development.
In addition, together with the Organisation for Economic Cooperation and Developmet (OECD)
and the World Bank, IOM organized an inter-sessional seminar of the International Dialogue on
Migration on trade and migration for the membership of IOM, OECD and The World Trade
Organization (WTO) in November 2003. This first meeting of the trade and migration communities
explored the links between these groups with particular reference to facilitating progress on Mode
4 of the General Agreement on Trade in Services (GATS) a key priority of the Doha Development
Round. This meeting will be followed-up in 2004 with a further workshop on trade and migration
which the developing world sees as critical to its development goals.
In response to a request from the IOM membership and their view of the importance of this
subject, the first inter-sessional workshop in 2005 of IOM’s International Dialogue on Migration will
be on Migration and Development. We are looking to partner with the World bank and other
organizations in the preparation and sponsorship of this event.
IOM organizes conferences and workshops both independently and in cooperation with other
organizations. In 1998, IOM and UNFPA organized the “UN Technical Symposium on Migration
and Development” in The Hague as part of the follow-up to the International Conference on
Population and Development (ICPD). In 2000, IOM and the International Development Research
Center (IDRC) jointly hosted the “Regional Conference on Brain Drain and Capacity Building in
Africa” in Addis Ababa, Ethiopia. Moreover, representatives of the organization are contributing
actively on a regular basis to conferences and workshops organized by other institutions. In April
2003, IOM organized Labour Migration Ministerial Consultations for countries of origin in Asia. For
the upcoming Metropolis Conference in September 2004, IOM has been invited to co-organize and
co-chair a panel on Migration and Development.29
At the field level, IOM offices regularly facilitate and organize seminars and conferences on
migration and development. As an example, IOM Dhaka is actively involved in the recently initiated
Bangladesh Migration and Development Forum. The IOM Dhaka office also hosted an associated
session on "Linking International Migrant Remittance with Micro-Enterprise Initiatives in
Bangladesh: Possibilities and Potentials" during the Asia-Pacific Region Microcredit Summit
Meeting of Councils held in Dhaka, Bangladesh from 15-19 February 2004.
IOM places great emphasis on providing technical assistance and support to Regional
Consultative Processes on Migration, several of which have included in their plans of action
direct emphasis on migration and development. The most recent of these was the regional
workshop on “Migration and Development” in Zanzibar, Tanzania, organized by the Migration
Dialogue for Southern Africa (MIDSA) in March 2004. Similarly, the topic is taken up within other
29

For a list of current and planned activities on migration and development, see Annex 3.
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Regional Consultative Processes, such as the Regional Conference on Migration in North America
(Puebla Process) and the Western Mediterranean Cooperation Process (5+5 Process).
Many governments and institutions are now acknowledging the inter-linkage between migration
and development. In 2003, the British government invited IOM to give written and oral evidence to
its inquiry into Migration and Development. Bilateral consultations with IOM are increasingly being
requested by governments to assist them with their policy thinking on the issue.
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Annex 2 (anglais seulement)
Areas of Activity
The following areas of activity are illustrative of current IOM activities based upon local needs and
developments. Each of these areas of activity supports the key elements of IOM’s migration and
development strategy.
1. Knowledge transfer of diasporas through transnational networks and promotion
of “brain circulation”
IOM implements projects (such as MIDA) that allow experts in the diaspora to make their
knowledge and expertise available to their home country. These projects are organized
in close cooperation with governments of countries of destination and origin. Emphasis
is placed on sector-specific activities, including health and education. IOM also works
with governments to establish a network of transnational organized communities and
diaspora organizations. The aim of these networks is to exchange knowledge, and to
facilitate the access of international migrants to information and opportunities.
2. Economic and community development through technical cooperation and
remittances management programmes
In strengthening capacities on migration and development, IOM seeks to complement
and enhance national, bilateral and multilateral technical cooperation efforts, and to
enable and expand dialogue and planning. Activities include fostering ties between
hometown associations (HTAs) abroad and communities of origin as well as enhancing
employment opportunities.
IOM is developing, initially on a pilot basis, in cooperation with international financial
institutions, remittances management programmes to reduce transfer fees, to build the
confidence of migrants, to offer attractive investment opportunities and to channel part of
the remittances into productive investments, especially in underdeveloped (rural) areas.

3. Human capital building through comprehensive temporary labour migration
programmes
Comprehensive temporary labour migration programmes in developing countries that
are jointly developed by countries of origin and destination are an important tool to
promote both individual livelihood building and human capital development in countries
of origin. They can include the following elements:
•
•
•
•

pre-departure information, such as skills training and assistance with
administrative requirements
language training, cultural and civic orientation
investment opportunities in productive community projects
micro-credit schemes for starting small enterprise businesses in countries of
origin
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4. Return and Reintegration of Qualified Nationals
In addition to the skills that returning qualified nationals bring with them, returning
migrants are vital to shaping a new social environment in the country of origin, and serve
as a catalyst in encouraging others who are considering return. IOM develops
programmes that include recruitment, job placement, transport and employment support
for highly skilled and qualified nationals.

5. Capacity Building for Governments to maximize economic and social
development through migration management
Through its programmes, IOM offers advice and assistance to governments on
questions arising in the migration and development field. The organization assists
countries in policy formulation and in establishing and strengthening legislation,
administrative measures, structures and practices for effective migration management.
Projects include the establishment of migration observatories and migration research
units in the government structure of both countries of origin and destination.
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Annex 3 (anglais seulement)
Current and Planned Activities – 2004
Activity

Date

Place

Organization

Migration and Development Workshop

2004 (tbc)

Geneva

IOM, UK Department for International Development

Bangladesh Forum for Migration and Development
House of Commons, International Development Committee
Inquiry into “Migration and Development”
Seminar on Migration and Development

2004
January, 2004

Bangladesh
London, UK

DFID, ActionAid and IOM
UK Government, IOM (written evidence)

27 January, 2004

Brussels, Belgium

IV Round Table on Remittances
"Linking International Migrant Remittance with Micro Enterprise
Initiatives in Bangladesh: Possibilities and Potentials" during the
Asia Pacific Region Microcredit Summit Meeting of Councils
Expert meeting on the draft strategic framework for migration
policy in Africa
Migration Dialogue for Southern Africa (MIDSA)
Workshop on Migration and Development in Southern Africa
Inter-agency meeting on Migration and Development

12 February, 2004
15-19 February, 2004

Nicaragua
Dhaka,
Bangladesh

European Policy Centre (EPC)/King Baudouin
Foundation (KBF); IOM (panelist)
IOM Guatemala (organizer)
IOM (workshop), Microcredit Summit Campaign and
PKSF

29-30 March, 2004

Addis Ababa

AU/IOM

17-19 March, 2004

Tanzania

IOM Pretoria

01 April, 2004

Geneva

Regional Consultative Workshop – Labour Migration/MIDA EAC

April, 2004

Nairobi

ILO, IOM (organizer), UNCTAD, UNDP, UNESCO,
UNFPA, UNHCR, WHO, World Bank
IOM/EAC/UNDP

Norwegian Government Meeting on Migration, including a
session on “Migration & Development”
nd
2 Inter-agency meeting on Migration and Development

11 May, 2004

Norway

IOM, Norwegian Government

29 June (tbc)

Geneva

ILO, IOM (organizer), UNCTAD, UNDP, UNESCO,
UNFPA, UNHCR, WHO, World Bank

Labour Migration Ministerial Consultations for Countries of
Origin in Asia

July, 2004

Manila

IOM, Philippines Government

World Congress “Human Movements and Immigration: A
st
Challenge for the 21 Century”, Workshop: “Cooperation on
Migration Management: Regional vs. Global”
th
9 International Metropolis Conference: “Co-operative Migration
Management: International, National and Local Answers”,
Workshop on Migration and Development

1-5 September, 2004

Barcelona, Spain

Institut Europeu de la Mediterrania, IOM, UNHCR,
UNESCO, ILO, European Commission

27 September - 01
October, 2004

Geneva

Swiss Forum for Migration and Population Studies
(SFM), IOM, International Metropolis Project
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Annex 4 (anglais seulement)

Selection of ongoing and recently completed IOM Projects in the field
of Development—in correspondence with IOM’s areas of activity (Annex 2)

1. Knowledge transfer of diasporas through transnational networks and promotion of “brain
circulation”
Region/Targeted
Project Name
Countries
African Diaspora in Belgium for the Development of the Countries of Origin
(MIDA)
Belgium and Great Lakes
MIDA: Micro-Enterprise Development for Guinean Women through the
Provision of Micro-Credits and Mobilization of Women from the Diaspora

Guinea and selected
ECOWAS states

Migration for Development in Africa Programme: General (MIDA-GEN)
Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals (TOKTEN) in Bosnia
and Herzegovina
Support for Selective Migration
Options for a Ghanaian Diaspora Involvement from the Netherlands in
Mitigating Brain-Drain in the Health Sector in Ghana (MIDA-GHANA-NL)
Diaspora for Development Study Tour (DDST), Africa and the Middle East
Database Enhancement on Kosovo Refugees Hosted in Italy Under
Temporary Protection

Africa, Europe and USA
Bosnia and Herzegovina
and host countries
Peru
Ghana and The
Netherlands
Africa, Middle East

Migration For Development In Africa (MIDA) Italy
Migration for Development in Africa Programme Conceptualization
Workshop, Libreville, Gabon (MIDA)
Manpower Deficiency Study in Bangladesh
Research and Skills Bank Development for Linking Qualified Somaliland
Nationals Residing in Nordic and EU Countries with Manpower Needs in
Somaliland
Establishment of an Observatory of the Moroccan Community Living
Abroad
Survey on Highly Qualified, Qualified and Skilled Burundian Nationals
Currently Living in Belgium
Survey and Skills Bank on Qualified Iraqis Residing in Norway (IRNO)

Italy, Ethiopia and Ghana

Italy

Africa, Europe, USA
Bangladesh
Nordic Countries, Nairobi,
Somaliland
Africa, Middle East
Belgium and Burundi
Norway, Iraq

2. Economic and community development through technical cooperation and remittances
management programmes
Inter-Regional Meeting on the Participation of Migrants in the Development
Senegal
of their Country of Origin
Micro-Enterprise Development in Armenia (MDAR)
Economic Opportunity Enhancement in Nakhichevan through Community
Mobilization and Micro-credit Schemes

Armenia
Azerbaijan

Integral Programme of Development for the Communities (PRODIC)
Programme for Infrastructure Development Post Mitch

Americas
Americas

Femme Rurale: Actions Innovatrices et Succès Entrepreneurial (FRAISE)
Community Infrastructure Rehabilitation Project (CIREP) - Phase II Rehabilitation of Chaheriz Water Supply System in Nakchivan
Promotion for Development of Emigration Zones in Tunisia (PROCHE) Pilot Programme
Community Stabilization Initiative for Minority Communities (CSP) II
IOM/EAR Programme on Support for Enterprise Development in Minority
Regions (SEDMIN) II
Integrated local socio-economic development project in a region with
important migration dynamics in Morocco (Tétouan)

Africa, Middle East
Asia and Oceania
Tunisia
Kosovo
Kosovo
Morocco
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Strengthening Re-integration opportunities for returned refugees in TimorLeste
East Timor
Decentralized Programme for Young Persons with Labour Problems in
Uruguay
Uruguay (YLUR)
Institutional Cooperation between UDENOR and IOM (ICIU)
Ecuador
Agreement on Technical Services for the Projects of Reform in the Province
Argentina
of Rio Negro
Institutional Cooperation between UDENOR and IOM and UDENOR (ICIU)
Ecuador
Phase II
Family Remittances in Colombia
Colombia
Household-Survey on Impact of Remittances
Guatemala
Integrated Migration information system -IMIS

Egypt

3. Human capital building through comprehensive temporary labour migration programmes
Capacity Building in Labour Migration Management Programme in the
Member States of
Southern African Development Community (SADC): Improving data
Southern African
collection systems on labour migration and assessment of national
Development Community
legislation for policy harmonization
(SADC):
Capacity Building on Labour Migration Management
Labour Migration from Ecuador to Spain

Thailand
Ecuador, Spain

Guatemalan Labour Migration Flows to Canada
Upgrading of English Language Training for Migrant Workers of
Bangladesh

Canada, Guatemala

Labour Migration Ministerial Consultations for Countries of Origin in Asia
Guatemalan Temporary Migrant Workers

Asia and Oceania
Guatemala, Mexico

Migration Health Pre-departure Orientation (MHPO)
Institutional Strengthening of Migration Management Capacities of
Tunisian Trainers for a better Socio-professional Integration of Tunisian
Emigration Candidates
Information for the Labour Regularization of Border Migrants

Bangladesh

4. Return and Reintegration of Qualified Nationals
Return and Reintegration of Qualified Afghan Nationals in the Health and
Primary Education Sectors (RQAFGN)
Return and Reintegration of Qualified Ugandan Nationals: Bridging Phase
(RQUGN)
Management of Funds to Transfer Qualified Human Resources and
Humanitarian Mobilization (QHHM)
Selective Migration to Latin America (SMLA)
Voluntary Return of Refugees from the Former Republic of Yugoslavia to
Bosnia and Herzegovina or Croatia (VRFRY)
Research Project for a Return Programme for Qualified Cape-Verdians
(RQCV)
Return of Qualified Nationals to East Timor
Psychosocial and Trauma Response in Kosovo (PTR Kosovo) - Phase I
Production of a Video to Promote the Return of Afghan Female Doctors
(VideoRAD)

Bangladesh

Tunisia
Argentina

Selected rural areas in
Pakistan and Afghanistan
Uganda
Peru
Worldwide; and Latin
American countries
Belgrade, Sarajevo and
Zagreb
Cape Verde
East Timor
Kosovo
North-West Frontier
Province and Balochistan,
Pakistan, and Afghanistan
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Rwanda, Western
Europe, Africa, North
Return and Reintegration of 270 Qualified Rwandan Nationals
America
Programme for the Return and Reintegration of Qualified Jamaican
North America, Europe,
Nationals for Development, Phase II
Jamaica
Somalia including
Somaliland and Punta
Return, Reintegration and Development in Somalia (RRDS)
Land
Europe, North America,
Reconstruction, Capacity Building and Development Through the Return of Australia and Arab
countries
Qualified Nationals to Bosnia (RCDB)
Return of Judges and Prosecutors to Minority Areas in Bosnia and
Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

5. Capacity Building for Governments to maximize economical and social development
through migration management
Capacity Building for the East African Governments on Labour Migration
Kenya, Tanzania and
Management and related MIDA Matters (MIDA)
Uganda
Haitian Technical Assistance Project (HTAP)
Haiti
Establishment of a Permanent Observatory for International Migration in
West Africa (POIM/WA)- Phase I
Strengthening Management System of Lima'
s Town Hall (LTH)
Establishment of a Migratory Research Unit in the Ministry of Foreign
Affairs and Investigation Support for the Formulation of Programmes for
Ecuadorians Living Abroad National Plan (MEC)
Maximizing the positive Effects on the National Developments of Maghreb
countries from current and future migration trends (MPEM)
Technical Assistance in the Restructuring of Social Services (PROS)
Expert and Voluntary Programme for Italian for Assesory and Training in
Humanity, Science, Technology for Peruvian Universities
Migratory Situation between Costa Rica and Nicaragua: An Analysis of the
Economic and Social Impact
Technical Programme of the Presidency (PTP) and the Technical
Programme of the Vice Presidency (PTV)
Strengthening Migration Management Capacities in Bangladesh and Sri
Lanka: Targeted Preparatory Actions (SMBSL)

France, Gabon, Germany,
Italy, Spain, South Africa,
USA, West Africa
Lima, Peru
Ecuador
Algeria, Morocco and
Tunisia
Argentina
Peru
Costa Rica and
Nicaragua
Americas
Sri Lanka and
Bangladesh
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Annex 5 (anglais seulement)
Selection of recent IOM Publications in the field of Development
Books and Reports

-

Migrants, Refugees and International Co-operation. A joint IOM, ILO and UNHCR contribution to the
International Conference on Population and Development – ICPD, in Cairo, 1994.
Foreign Direct Investment, Trade, Aid and Migration. UNCTAD & IOM (1996).
Gains from Global Linkages: Trade in Services and Movements of Persons. By Bimal Ghosh, IOM –
Macmillan Press, 1997.
Report of the Technical Symposium on International Migration and Development, 29 June – 3 July 1998,
The Hague, The Netherlands, IOM & UNFPA, 1998.
Emigration Dynamics in Developing Countries. IOM/UNFPA Project, Appleyard R (ed.), 1998/9.
Volume I – Sub-Saharan Africa.
Volume II – South Asia.
Volume III – Mexico, Central America and the Caribbean.
Volume IV – The Arab Region.
Temporary Labour Migration of Women: Report of an Expert Group Meeting, 30 – 31 August 1999,
Geneva, Switzerland. IOM & INSTRAW, 1999.
Temporary Labour Migration of Women: Case Studies of Bangladesh and Sri Lanka. IOM & INSTRAW,
2000.
Return Migration: Journey of Hope or Despair? Bimal Ghosh (ed.), IOM, 2000.
World Migration 2003: Challenges and Responses for People on the Move. Chapter 12: Linkages
between Brain Drain, Labour Migration and Remittances in Africa. IOM, World Migration Report Series,
Volume 2, 2003
Labour Migration in Asia: Trends, Challenges and Policy Responses in Countries of Origin, IOM, 2003.
The Migration-Development Nexus, IOM, 2003.

Special Issues of the IOM’s Journal International Migration

Migration and Development (papers from an IOM Global Seminar), International Migration, Volume 30
(3-4), 1992.
Emigration Dynamics in Developing Countries (selection of papers prepared within the IOM/UNFPA
project), Volume 33 (3-4), 1995.
Migration and Development (papers from the 1998 Technical Symposium on International Migration and
Development), International Migration, Volume 37(1), 1999.
Understanding Migration between China and Europe, Volume 41(3), 2003.

IOM Migration Research Series (MRS)
Harnessing the Potential of Migration and Return to Promote Development: Applying Concepts to West
Africa. By Savina Ammassari and Richard Black, August 2001, MRS Series No.5.
The Migration and Development Nexus: Evidence and Policy Opinions. By Ninna Nyberg-Sorensen,
Nicholas Van Hear and Poul Engberg-Pedersen, June 2002, MRS Series No.8.
Migration and Development: A Perspective form Asia, Hugo Graeme, MRS Series No. 14.

Special Reports

-

Binational Study: The State of Migration Flows Between Costa Rica and Nicaragua – Analysis of the
Economic and Social Implications for Both Countries. IOM, 2001.
IOM (2002) – Series of Labour migration reports commissioned by IOM Dhaka, Bangladesh.
"Recruitment and placement of Bangladeshi Migrant Workers: An Evaluation of the Process"
"International Labour migration Institutions of Bangladesh, India, Sri Lanka and the Philippines"
"Are Migrants Chasing After the "Golden Deer"? A study on Cost Benefit Analysis of Overseas
Migration by the Bangladeshi Labour"
"A study of Remittance Inflows and Utilisation"
"A contribution of Returnees: An analytical Survey of Post Return Experience"
“Guatemalan Labour Migration Flows to Canada: Workers and Employers Assessment”. IOM
Guatemala, 2004.
Siddiqui, Tasneem (2004). “Institutionalizing Diaspora Linkage: The Emigrant Bangladeshis in UK
and USA”. IOM Dhaka.
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