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Resume

Le present rapport est un resume des principaux resultats du projet du Compte de I'ONU pour

le developpement« Renforcement des capacites nationales d'adaptation aux migrations inter-

nationales: maximiser les avantages sur le plan du developpement et reduire le plus possible

les effets indesirables », mis en ceuvre par les commissions regionaies de I'ONU et la Division de

la population du Departement des affaires economiques et sociales de I'ONU, sous la coordina

tion de la Commission economique pour I'Amerique latine et les CaraTbes (CEPALC). Le rapport

s'inspire des reunions et etudes entrant dans le cadre des activites regionaies et interregional,

axees sur les nouvelles tendances et approches institutionnelles relatives aux migrations inter-

nationales dans (et entre) les cinq regions. H s'agit notamment des mouvements intraregionaux,

des migrations de retour, des migrations irregulieres, des mouvements de population forces et

des demandeurs d'asile, ainsi que des migrants temporaires, des travailleurs migrants qualifies,

des envois de fonds et de la presence de diasporas dans les pays d'arrivee. Le rapport contient

egalement des recommandations et souligne les enseignements tires au cours de la mise en

ceuvre du projet en ce qui concerne la cooperation entre les partenaires de developpement et

I'interaction avec les differents acteurs tels que les gouvernements, la societe civile, les organisa

tions internationales et les milieux universitaires.
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Introduction

Le rapport est un resume des principales conclusions du projet du Compte de I'ONU pour le

developpement « Renforcement des capacites nationales d'adaptation aux migrations inter-

nationales : maximiser les avantages sur le plan du developpement et reduire le plus possi

ble les effets indesirables ». Le projet a ete concu et coordonne par le Centre de demogra-

phie d'Amerique latine et des Caraibes (CELADE)-Division de la population de la Commission

economique pour I'Amerique latine et les Caraibes (CEPALC) et mis en ceuvre a partir de 2009

conjointement avec les quatre autres commissions regionales, a savoir la Commission econom

ique pour I'Afrique (CEA), la Commission economique pour I'Europe (CEE), la Commission

economique et sociale pour I'Asie et le Pacifique (CESAP) et la Commission economique et

sociale pour I'Asie occidentale (CESAO), et avec la collaboration technique de la Division de la

population du Departement des affaires economiques et sociales de I'ONU (DESA).1 Le rapport

s'inspire des reunions et etudes menees dans le cadre des activites regionales et interregional

du projet, axees sur les nouvelles tendances et approches institutionnelles relatives aux migra

tions Internationales dans (et entre) les cinq regions }

En abordant sous un angle positif les migrations et le developpement et en mettant I'accent

sur la protection des droits fondamentaux de tous les migrants, le projet a permis de degager

un apercu global de la complexite croissante des migrations internationales. II s'agit notam-

ment des mouvements intraregionaux, des migrations de retour, des migrations irregulieres,

des mouvements de population forces et des demandeurs d'asile, ainsi que des migrants tem-

poraires, des travailleurs migrants qualifies, des envois de fonds et de la presence de diasporas

dans les pays d'arrivee.

Le projet a egalement permis de mettre en relief ('intensification des migrations Sud-Sud et

des migrations feminines, en plus des migrations habituelles Sud-Nord, essentiellement mas

culines. Meme si les flux migratoires Sud-Sud presentent en general un interet pour les regions

d'origine et de destination en ce qui concerne les envois de fonds et I'emploi, dans nombre

de cas, son caractere temporaire est un obstacle aux possibility de developpement, compte

tenu principalement des couts eleves de la migration et du manque de protection sociale des

travailleurs migrants.

Pour plusieurs pays de differentes regions, les migrations et les envois de fonds sont deve-

nus, en fait, un moyen de lutter contre la pression demographique, le chomage et la pauvrete.

Cependant, rares sont les pays ayant mis en ceuvre une strategie de developpement pourtraiter

la question des migrations internationales de facon globale, notamment par la mise en place

1 Pour plus d'information, consulter le site: http://www.cepal.org/celade/DAmigration-asp.

2 Voir I'appendice pour une liste des documents et activites lies au projet.
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de mecanismes juridiques et autres mesures d'accompagnement pour faciliter la migration de

la matn-d'oeuvre.

Beaucoup de pays sont devenus en meme temps des pays d'origine, de destination et de tran

sit, alors qu'un grand nombre de types de migration volontaire et forcee, en particuiier, partent

des pays du Sud a destination d'autres pays du Sud. Les pays emergents sont devenus a la fois

pays d'origine et de destination en raison des possibility economiques qu'ils offrent. Les restric

tions de plus en plus nombreuses imposes aux migrants dans les pays developp£s, souvent

liees a la recente crise financiere et economique mondiale, expliquent I'apparition de nouvelles

tendances et de nouveaux itineraires de migration, par exemple a partir des pays africains a

destination des pays d'Amerique du Sud. Ces tendances ont ete etudiees de facon approfondie

dans le cadre du projet.

Le present rapport, qui s'inspire des donnees d'experience, des lecons apprises et des pratiques

optimales resultant de la cooperation et de I'interaction des commissions regionales et de

la Division de la population de la DESA, a pour objet de promouvoir I'echange de donnees

d'experience sur les plans regional et interregional et de recenser les obstacles et fes solutions

en ce qui concerne les migrations internationales, les droits de I'homme et le developpement.

Ce rapport sera utile a un grand nombre d'acteurs dans le domaine des migrations mondiales,

a savoir les responsables techniques et politiques gouvernementaux, les experts en matiere

de migration, les membres de la societe civile et les organisations internationales. Un grand

nombre d'entre eux ont pris une part active a la mise en ceuvre des activity's du projet, et con-

tinuent de faire partie du re"seau d'institutions, d'organisations et de personnes qui les animent.

Le document doit egalement etre une contribution au debat sur les perspectives de coopera

tion et de dialogue aux plans regional et interregional dans le domaine des migrations interna

tionales.

Le present rapport est structure comme suit: la section I est un resume des principaux mes

sages et conclusions decoulant des etudes et debats organises dans le cadre des activites du

projet, groupes en six themes principaux: droits des migrants; collecte de donnees et travaux de

recherche; dialogue et cooperation; contribution des migrants aux pays d'origine et de destina

tion; facilitation des migrations regulieres; migrations et crises. Meme si les messages concer-

nent, ge~neralement, les regions, ils portent prtncipalement sur les questions et preoccupations

communes a toutes les regions et sous-regions, quelles que soient leurs specificites.

La section II presente les recommandations tirees de la section I. Encore une fois, meme si

nombre de recommandations concernent des questions touchant initialement les dynamiques

migratoires de regions specifiques ou des flux interregionaux specifiques, les enseignements

tires de ces donnees d'experience sont une contribution pertinente et importante au processus

actuel d'elaboration et de reconstruction du programme mondial sur les migrations, particu-

lierement, compte tenu du prochain Forum mondial sur les migrations et le developpement a
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Maurice en 2012 et du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le devel-

oppement a New York en 2013.

Enfin la section III souligne les enseignements tires de la mise en ceuvre du projet, particuliere-

ment en ce qui concerne la cooperation entre les partenaires d'execution et les interactions

des differents acteurs participant au projet, a savoir, les gouvernements, la societe civile, les

organisations internationales et les milieux universitaires.

Le rapport comprend en annexe la liste des documents et des activites concernant le projet du

Compte pour le deVeloppement sur le « Renforcement des capacites nationales d'adaptation

aux migrations internationales : maximiser les avantages sur le plan du developpement et

reduire le plus possible les effets indesirables.»
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Messages et conclusions

A. Droitsdes migrants

Certes, une approche fondee sur les droits de I'homme a ete progressivement incorporee dans

le debat national sur les migrations ces demieres annees (voir encadre 1), mais les migrants

restent encore exposes a des situations qui les empechent de jouir partiellement ou integrale-

ment de leurs droits fondamentaux pendant le voyage ou dans le pays de destination. II s'agit

notamment de I'esclavage, de la prostitution, de mauvais traitements, de violences sexistes,

de discrimination, d'expulsion, de manque de reseau d'assistance sociale et d'obstacles pour

beneficier des services de sante de base. En general, ils sont encore plus vulnerables s'il s'agit

de migrants frontaliers.-■ 3

La protection de tous les travailieurs migrants est un grand sujet de preoccupation. A ce jour, 45

£tats ont ratifie la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailieurs

migrants et des membres de leur famille. Nombre de migrants travaillent de longues heures

dans des conditions difficiles, vivent dans de mauvaises conditions de logement, coupes des

reseaux sociaux.

Ainsi le systeme du kafala, cree dans les annees 50 et qui reste le principal systeme de ges-

tion des travailieurs migrants en Asie occidentale, a pour effet de laisser les migrants dans une

situation de vulnerability par rapport a leurs employeurs, etant donne que leur residence est

liee a leur emploi et qu'ils ne peuvent pas changer d'employeur sans permission au prealable.

L'emploi des femmes pour les travaux domestiques est particulierement preoccupant, car elles

sont souvent victimes de toutes sortes de sevices et travaillent pour des menages, qui peu

vent les tenir eloignees de leurs reseaux sociaux. Cette situation est aggravee par I'exploitation

des employees de maison migrantes par des agences de recrutement privees dans les pays

d'origine et de destination, ainsi que le manque de protection des employees de ce secteur par

le code du travail actuel.

La stigmatisation des migrants ainsi que les autres formes de discrimination, de racisme et de

xenophobie touchant les migrants de toutes les regions, risquent de devenir un probleme chro-

nique dans certaines societes si les gouvernements et la societe civile ne tiennent pas compte

de leurs premieres manifestations, en particulier, en periode de crise. Pour trouver une solu

tion a ce probleme, il convient de prendre des mesures pour sensibiliser les citoyens, deployer

des efforts determines et soutenus dans le domaine de I'education contre la discrimination et

d'adopter, pour les appliquer, les bis necessaires.

3 Les personnes traversant la frontiere pour se rendre regulierement a des localites voisines dans differents pays (travailieurs fron-

taliers) ou en transit a destination d'un pays tiers. Dans ce contexte, la frontiere est un espace d'interaction ou les personnes,

les biens et les produits circulent entre les communautes de pays voisins.
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ENCADR&1

Proies Accomplis En Ce Qui Concerne Us Droits Des Migrants En Amerique Latine Et Us
Carres: U Cas De L'argentine

grattons internationaies ont ete progressivement incorporees aux programmes nationaux de devetoppement

: d'Amerique latine et des Carafes, notamment, tes questions recentes teBes que la diaspora des emigrant,

communautes d'immigrants. Dans le meme temps, tes droits de I'homme devtennent de plus en phis un

; important dans la problematique des migrations au ffl des ans, en particuBer, dans le cadre de mecanismes

ivernementaux tels que la Conference des pays d'Amerique du Sud sur tes migrations, te Marche commun du

..£RCOSUR), la Communaute andine, ['Organisation des feats americains, et te Sommet ibero-amerfcain des

|d'£tat et de gouvemement. Le fait que 17 des 45 £tats ayant ratifie la Convention intemationate sur la protec-

: droits de tous tes travailteurs migrants et des membres de leur familte provtennent de la region montre bten

I point tes droits des m&rants constituent un sujet de preoccupation. Nombre de pays ont pris, effectivement,

tantes mesures pour modifier leur constitution, leursregtementations ou leurs institutions.

La mjn en ceuvre du projet du Compte de I'ONU pour te devetoppement en Amerique latine et dans tes Cara*>es a
pemnk d'intensifier I'echange de donnees d'experience sur tes migrations et tes droits de I'homme. Les bonnes pra-

tiquatdans ce domaine sont ('adoption par I'Argentine d'une nouvelte legislation sur tes migrations en 2004,a portant
ream loagement de la poBtique d'immigratton autour de deux axes principaux : une perspective regionate mettarrt

i'aco fit sur la regularisation de la situation des migrants en provenance des pays de la region et une approche fondee

sur k s droits de I'homme.

Aux tonnes de cette loi, la migration est consideree comme un draft fcrelairiental et inalier^date. Tous les e^ang^ra ont

egatent drott au regroupement familial, a I'education, a I'assistance sociale et aux soins de sante, quefle que soit
leur i feiation en ce qui concerne I'immigration, et cette legislation encourage la mise en ceuvre d'initiatives en vue de

prorr ouvoir I'integration et la participation des migrants a la vie sociale. L'Argentine est le pays qui accueiHe le plus

nombre de migrants dans cette region.

te cadre de cette nouvelte legislation, I'Argentine a mis en ceuvre un programme national appefe Patta Grande

i,b afin de regulariser la situation de migrants venant d'autres pays d'Amerique du Sud. Selon tes donnees du

Burekt national des migrations d'Argentine, 423 697 migrants ont benefrae de ce programme en aoOt 2010.

Le p ys d'accueil a egaiement tire profit de la regularisation des migrants, grace aux incidences economiques posi

tives de I'accroissement eventuet de I'emptoi formel. Selon le ministere du travaB, t'emptoi formel dans te secteur prive

arga tin a nettement augments chez tes migrants entre 2002 et 2010,c ce qui pourrait etre atMxje prindpalement a

la na dvelte poHtique d'immigrBtion.

Soun m Commfesfon tconomique pourI'Amfrique tetfne ef les Caraibes fCBRALQ.

! a Loin0.25871 du21Janvier2004.0.

I b Disposition n°. 53 253 du 13d4cembre2005.

c Baer, Gv N. Benftez, D. Contarteseand D. Schleser (2011), "El trabajo inmigranteen una etapa de recuperackin del

empleoe integraddn sudamericana", La Inmigracidn laboratde Sudamericanos enArgentina, Buenos Aires, Minlsterio

deTrabajoySeguridadSocial/Off.

B. Collecte de donnees et recherche

Les migrations prenant de plus en plus une grande importance dans les programmes econom

iques et politiques nationaux, regionaux et mondiaux, il devient manifestement de plus en plus
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necessaire de disposer de donnees sur Ies migrations. Faute de donnees, il est difficile d'elaborer

des politiques migratoires efficaces ou des programmes et strategies pertinentes pour mieux

gerer Ies migrations internationales.

De nouvelles initiatives sont mises en ceuvre aux plans mondial et regional pour ameliorer I'offre

et I'utilisation de donnees sur 1'immigration (voir encadre 2), notamment celles produites dans

le cadre des activites du projet (voir encadre 3). Cependant, il existe encore d'importantes lacu-

nes dans le monde entier, en particulier dans Ies pays en developpement, en ce qui concerne

I'offre de donnees de base sur Ies statistiques et Ies competences necessaires pour contribuer

a la mise en ceuvre de politiques fondees sur des donnees probantes. II s'agit la, par exemple,

d'un grand probleme pour I'elaboration de politiques migratoires dans Ies pays d'origine et de

destination en Asie occidentale, ou Ies donnees, tes definitions et la classification concernant

Ies migrations en fonction de facteurs essentiels tels que I'age, le sexe, la profession et le niveau

destruction ne repondent pas aux normes internationales.

ENCADR£2

ComblerUs Lacunes En Matiere De Donnees Sur Les Migrations Internationales

En 2013,1'Assembiee generate des Nations Untes tiendra son deuxieme Dialogue de haut niveau sur ies migrations

internationales et Is developpement. A i'approche de la daisge Cette reunion au sommet, il convtont de disposer de

donnees precises, a jour, pertinentes et comparabtes surJes migrations intemationates pour contribuer a I'elaboration

de politiques permettant d'accroitre tes avantages des migrations intemationates sur le plan du developpement et

de resoudreJes probiemes qu'eHes posent. Or, tes statistiques disponibtes pow compter le nombre de migrants fo-

temattonaux d des intervaltes reguliers datent souvent de plus de dix ans, alors que tes donnees pour suhre les flux

migratoires intemationaux manquent comptetement dans de nombreux pays du monde, De meme, tes principates

caracteristiques des migrants intemationaux, ratamment teur pays de naissance et teur pays de residence precedent,

teur age, teur niveau ^instruction et teur profession manquent souvent. Les informations sur les incidences des migra

tions intemationates aux niveaux national, regional, local et familial ne sont pas souvent collectees.

Le rapport intitule « Migrants count: five steps toward better migration data »{« DeGon^e cles migrants: cinq mesures

pour ameliorer tes donnees sur les migrations», 6iabor6 par le Center for Global DevetopWnem,estunhT^rtammoyen

de renforcer les capacftes.a II resume en termes succincts tes moyens d'ameHorer les statistiques sur les migrations

pour ameBorer ia qualfte des mesures permettant d'ameliorer la qualite des statistiques sans incidences financieres

Meme si les donnees sont coHeetees selon tes nonnes internationales, rien ne garantit qu'eltes seront diffusees de fa-

cchi suffisamrT^it detaWee en tenps opportjn. B faut sciiv©^

tique publtent Iesfe4xilations,sur les migrants intemationaux. Meme alors, tes tabulations ne fournissent pas souvent

assezeie oxtails ou ne fpirrtssent pas tes i^^

a ces deffctences, tes pays.sbrtt encourages a permettre I'acces aux donnees tir&es des recensements au niveau

macroeconomique, en tenant dOmentcOTipte de !a protection des informations sur tes personnes. La communaut6iiiowudiajimm^uo, on idiom uuiiioih i-viiiMtouwiapruitiuumiuBt} HiiorrnaiKxis sur es personnes. La communauie

intemationate doit en priorite renforcer tes capacites natbnates pourlaborer, diffuser et analyser des informations sur

tes migrations, en particulier, compte tenu du dialogue de haut niveau de 2013.

a D^ponftte[en tigne] http^/vmmxgdev^rg/tontent/pub0^kSK/iktall/142214€/
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De meme, il manque toujours des mecanismes viables pour echanger regulierement des infor

mations sur les programmes mondiaux et regionaux dans le domaine des statistiques relatives

aux migrations. Par consequent, des chevauchements s,e produisent, des synergies se perdent

et des ressources disponibles ne sont pas utilisees de facon optimale.

Pour que les problemes actuels concernant les donnees et les informations sur les migrations

soient des avantages, il faut a) promouvoir le dialogue entre les fournisseurs et les utilisateurs de

donnees sur les migrations internationales aux niveaux national et regional; b) harmoniser les

termes et definitions utilises dans les statistiques sur les migrations entre les regions et les pays

et a linterieur de ceux-ci; c) creer de nouvelles sources de donnees; d) ameliorer les methodes

utilisees pour ['elaboration de statistiques sur les migrations.

Outre des donnees de qualite, il faut egalement avoir des connaissances et des competences

techniques pour elaborer des politiques fondees sur des faits en ce qui concerne les migrations

internationales, particulierement au niveau national, ce qui taisse hors du champ d'investigation

d'importantes questions. Par exemple, il est clair que les recherches necessaires n'ont pas ete

menees en ce qui concerne les incidences et la valeur ajoutee que les migrations apportent aux

pays de destination, car les etudes tendent a mettre ['accent sur les aspects economiques des

envois de fonds vers les pays d'origine. De meme, il convient d'etudier les incidences sur le plan

du developpement que pourraient avoir les migrations Sud-Sud sur les pays du Sud.

Les sexospecificites et les jeunes sont d'autres aspects non encore etudies dans le contexte des

migrations internationales. Par exemple, dans certains pays, il faudra etudier les incidences du

nombre croissant de femmes migrantes sur les structures institutionnelles et sociales, notam-

ment les reseaux sociaux et I'egalite des sexes, alors que dans d'autres, il faudra examiner les inci

dences de la crise financiere actuelle sur les jeunes migrants, qui sont souvent les plus touches

par le chomage. En outre, nombre de pays doivent mieux comprendre les interactions entre les

migrations internationales et les nouvelles questions specifiques telles que les changements

climatiques et le vieillissement de la population.
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ENCADRE>

Renforcement Des Capacites Pour laborer Et Utiliser Les Statistiques Sur Les Migrations En

Europe Orientale Et En Asie Centrale ;

En cooperation avec te Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), la Commission 6conomique pour

I'Europe (CEE) a organist trois ateliers sur le renforcement des capacity ayant perms a des foumisseurs de donnees

sur tes migrations et des decideurs d^Europe orientate et d'Asle centrale d'echanger des donnees d'experience et de

recevoir des conseBs pour resoudreleurs problemes statistiques. Outre l'6change de donnees d'experience entre tes

pays, fes ateliers ont permis d'amelkxef la communication entre organismes inte"resses au niveau national. A la fin du

projet, au moins trois pays ont fait etat d'importarrts pragres a cet egard (Azerbaijan, Georgie et Ukraine), notamment

la mise en oeuvre de nouvelles initiatives et reformes pour am6liorer rorganisation institutionnelle de gestion des migra

tions et I'efffcacite des systemes d'information de gestion.

Les ateHers ont egalement permis de reafeer une etude des sources de donnees sur les migrations international

et d'6laborer un Guide pratique sur les stattsBques concemant les migrations internationates pour les pays d'Europe

orientate et d'Asie centrate. Le Guide s'adresse aux statisticiens, aux decideurs, aux personnes s'bt6ressant a la ges-

tton des migrations, aux chercheurset aux representants des medas. H combine tes aspects theoriques et pratiques

des statistiques sur tes migrations et a pour objet d'akter tes decideurs et autres utifeateurs a rnieux connaitre les

statistjquQS sur tes migrations.

Les nepfSserrtants des pays participants s'etant mcfitres tres aiteressfe par I'echange de donnees, la CEE a cree

un referentiel en Bgne de-stetistiques de base sur tes migration - ECE Oeaitighouse on Migration Statistics (Centre

d'information de la CEE sur les statistiques des migrations). Gi^ce a lito fcrten^M con\4wate, les o^xine^s peuvent etre
accessibtes en anglais et en msse, ce qui permet aux autres utifeateurs d'y acceder pkis facilement. Dans le passe\

te phflDart de ces donn6es n'etaient pas accessibtes au public, ni presentees de fagon harmonisde en recourant aux

d&Wttons des migratfohs intemationales utilisees sur le plan ffitemationat. Le Centre d'information permet d'utiliser

tes donnees sur les mig^attons'comparabtes sur le plan negfonal. tl permet, 6gaJement, a ces pays de mteux evaluer

l'6migration en utHisant tes 0om6es d'autres pays de la region.

Source: Ommtesbntcommkjue pour I'Europe (CEE). ,

C Dialogue et cooperation

Ces dernieres annees, des reseaux associant les principaux acteurs du processus d'elaboration

du programme sur les migrations intemationales ont ete crees aux niveaux regional et sous-

regional. Cependant, il faudrait renforcer le dialogue et la cooperation entre les pays, en tenant

dument en consideration les interets et les points de vue des pays d'origine, de transit et de
destination.

Par exemple, la coordination entre les pays d'accueil en Asie occidentale et les pays d'origine

en Asie et dans le Pacifique est generalement mauvaise et inadequate, en particulier, dans des

domaines tels que le recrutement et la protection des migrants. L'amelioration du dialogue

permettrait de renforcer nettement la coordination en determinant les domaines de coopera

tion. Meme si les accords ne sont pas appliques systematiquement comme ii le faudrait, en

partie, faute de mecanismes de dialogue appropri£s entre ces pays pour faciliter les migrations
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regulieres et en tirer dans la mesure du possible des avantages pour toutes les parties. Par con

sequent, les migrations risquent facilement de devenir des activites improvisees et irregulieres.

II convient egalement de renforcer le dialogue et la cooperation entre les gouvernements, la

societe civile et les migrants memes. La societe civile, en particulier, devrait beaucoup plus

participer au dialogue, par exemple le Dialogue d'Abou Dhabi en Asie occidentale et au suivi

de la situation des migrants dans leurs pays de destination. De meme, le secteur prive devrait

etre associe au processus de formulation, d'execution et devaluation des politiques migratoires.

En Afrique, des progres importants ont ete accomplis en ce qui concerne la formulation des

cadres d'orientation, des protocoles et des accords sur les migrations, I'accent etant mis sur

Umportance de la cooperation et du dialogue aux niveaux regional et multilateral (voir encadre

4). Cependant, la richesse, complexite et I'importance des migrations internationales pour

le developpement, n'empechent que ces migrations sont peu etudiees dans le contexte de

I'Afrique, ce qui s'explique en partie par le fait qu'elles restent un phenomene peripherique dans

le processus de planification du developpement de la region. II resulte surtout egalement du

manque de donn£es et de documents sur les migrations internationales dans la plupart des

pays interesses.
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Un

(CEA)&Addis-Abeba(&htopie)le17octobre^

feats membres, de la Commission de 1'Unfon africaine, des organismes des Nations Unjes, de POf^anisatton Interna
tionale pour les migrations (OIM), de I'Union europeenne, des dipbmates de diverses ambassades et des partenaires

de developpement, qui se sont reunis pour examiner la collaboration necessaire pour que la migration contribue a fa

fote a la croissance economique et a I'sntegration regionale du continent. Le dialogue devajt permettre d'atteindre les

objectffs suh/ants : fournir un cadre d'orientation pouretudier les migrations Internationales et le developpement de

I'Afrique; consoHder la position aftteaine commune sur la migration et le devsfoppement; et commencer les preparatifs

Le OWogue regional africain a ete presents dans un rapport intitule « Migrations intemationates et deveioppement

de I'AMque: cooperation et dialogue sur les pofftiques pour promouvoir le developpement de I'Afrique». Le rapport

a me en lumiere les progres accomplis pour mieux comaitre to question des migrations et les ressources qu'eBes

peuvent apporter au developpement et tradutt une evolution concephieUe: \'abandon de la lutte au profit de la ges-

Bon et de la bonne gouvemance des migrations intematksnalea et rabandon de I'approche pessimiste de«I'exode

des compe^ices » pour une approche ou un discours posWf et optimiste {retour des competences et mobilrte des

competences). Ces faita s'accompagnent d'une reconnaissance crotesante du regiona^me et du multilateralisme en

Ces questions et autres thdmes importants du rapport ont ete examines dans le cadre de trois groupes de travail,

axes principaiement sur les migrations intemationales et le developpement; les flux mlgratoires, les tendances et les

structures institutionnelles et teurs Incidences pour la ca^eraticri et le cMdo^ sur fes pditiques en Afrique; tes com-

liques r6gionales et les processus consultatrfs reoionaux.

Le Dialogue regional africain sur les migrattons intemationales a permis de souligner la necesslte d'intensifier ta coo-

peration et le dfalogue sur les polrtiques aux niveaux regional et m1iMa6§>al en Afrique.Lje cadre d'orientatkxi ete I'Unton

africaine sur les migrations doit, en particuHer, etre applk^, dr^ que^ <^res cle polifique et pratocotes etablis par

les communautes economiques regkxiates. Les pays devraient renforcer les capacites pour mettre en ceuvre les poti-

tiques et strategies m matiere de migration, pour coJIecter les donnees, effectuer des etudes et mettre ajour frequem-

mertt tes potitiques migratoires natbnales dans le cadre de la cooperation et de ('integration r6gtona)es. Ms devraient

6galement accroitre leurs investissemerrts en ce qui conceme les migrations pour attirer les membres de la diaspora

Source: Commission dconomkjuepourl'Mique (C&y.

a Pourdeplus amptesinformations, volr (en ligne)

http-J/wwwMneai.org/eca_rescHjrces/fhw_Reteases/2011_pmsrelmse$/pressrelea

Dans certains cas specifiques, la cooperation entre les gouvernements et les organisations de

la societe civile est particulierement importante. En Amerique latine et dans les Caraibes, par

exemple, les organisations de la societe civile jouent un role essentiel dans I'assistance aux

populations migrantes vulnerables dans des endroits ou l'£tat est moins present, par exemple

les zones frontalieres et le mecanisme d'aide le plus efficace.
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D. Contributions des migrants

La migration peut etre benefique a la fois pour les pays d'origine et de destination, ainsi que

pour les migrants, meme si elle ne saurait se substituer a la planification du developpement.

En Afrique et en Amerique latine, par exemple, la migration joue differents roles en permettant

de reduire la pauvrete et d'acheminer de I'argent dans le cadre de circuits formels et informels

pour les frais de sante, d'education, de logement et pour repondre a d'autres besoins sociaux.

Meme si les envois de fonds sont d'importants facteurs du binome migration-developpement

dans tous les pays en developpement, les migrants apportent, de differentes facons, une con

tribution a leurs societes d'origine. Par exemple, les diasporas des pays d'Asie occidentale, nom-

breuses, ont montre qu'elles pouvaient contribuer au developpement de leurs pays d'origine,

meme si ces migrants entretiennent des liens tenus, devant etre renforces, avec leurs pays

d'origine (voir encadre 5). De meme, la diaspora africaine participe de plus en plus aux activites

de developpement des pays d'origine, car les gouvernements s'interessent de plus en plus aux

possibilites d'investissement qu'offrent les migrants.

La plupart des ouvrages connexes insistent sur les incidences que les migrations ont sur les

pays d'origine des migrants, particulierement par le biais des envois de fonds, de sorte que

la contribution que les migrants apportent a leur pays de destination reste largement sous-

estimee. Selon I'une des rares etudes dans ce domaine, les migrants dAmerique latine ont

apporte une contribution importante aux £tats-Unis d'Amerique. D'abord, ils contribuent a la

reproduction demographique, en compensant la baisse du taux de natalite de la population

nationale. Ensuite, ils contribuent a la production economique, en accroissant la main-d'ceuvre.

Enfin, ils contribuent a la production sociale en exercant des activites ou professions essen-

tielles au fonctionnement de la societe que dedaignent les ressortissants nationaux.

Nonobstant les avantages pour les pays d'origine et de destination, les incidences sociales

des migrations sont un grand sujet de preoccupation, particulierement, dans les cas ou les

migrations deviennent un element fondamental de la societe ou de I'economie. De ce fait,

les consequences de I'endettement dues aux couts eleves de recrutement, les incidences des

migrations sur les membres de la famille laisses au pays et la protection sociale des migrants,

sont autant de problemes importants en Asie et dans le Pacifique que les decideurs doivent

examiner d'urgence.

E. Faciliter la migration reguliere

Les mouvements migratoires deviennent de plus en plus complexes. Le profil des migrants se

diversifie de plus en plus, et leur situation peut changer pendant le voyage. En fait, I'une des

nouvelles questions en ce qui concerne les migrations est la migration mixte, ce qui signifie
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des mouvements qui pourraient comprendre des refugies, des chercheurs d'asile, des migrants

economiques, des mineurs non accompagnes, des migrants pour causes environnementales et

des victimes de la traite des etres humains et de la trafic illicite de personnes. Ces flux mixtes se

caracterisent par la vulnerabilite des migrants Iiee a leur situation irreguliere, souvent plus forte

dans le cas de migrants vivant dans les zones frontalieres.
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Coi tributlon Des Migrants Au Development De La Region

.'asie Occidentale
'-)■' ■ .

regrants se deplacent entre leurs pays d'origine et leurs pays de destination (et vice- versa) non seulement avec

qualifications, mats egalement avec leur capital humain, social et financier acquis dans chaque lieu. Cette corn-

pays d'origine que de destination.

14 pays membres de la Commission economique et socials de I'Asie occidentale (CESAO) a illustrent les con-

leun

Les

tribupons que peuvent apporter les migrants. Les six pays du Conseil de cooperation du Goife b se caracterisent

par b rapide developpement de 1'infrastructure physique et une nette amelioration des conditions de vie pendant la

sea nde moitie du 20e stede. Meme si 1'exploitation des ressources en hydrocarbures a permis ce devetoppement,

la fa btesae numerique de la population et le manque de personnel qualifie dans ces pays n'auraient pas permis ce

dew loppement sans te recrutement massif de travaitleurs migrants qualifies dans tous les secteurs pour construire

I'infr Btructure, fotimir des services et m§me gerer des projets. Aujourd'hui, tes migrants constituent la majorite de la

mawBuvfB dans ces pays, une tendance qui se poursuivra en raison de facteurs demographiques a, long terme et

de l4 structure du marche du travail.
i

Pouf tes pays d'origine de la region de la CESAO, les migrations ont des effets bdnefiques a travers les envois de fonds

des iBvailleurs migrants, partkxilierement, pour I'Egypte, le LJban et la Jordanie. Ces envois de fonds ont pemnis aux

famllBS de migrants d'ameBorer leurs conditions de vie et d'investir dans des actMtes commerctales. lls ont eu des

incto ances au plan macroeconomique, par exempte, en soutenant ta liquidity du Uban. En outre, les migrants de pays

de k: CESAO tels que le Uban ont apporte les competences acquises a I'etranger et les reseaux qu'ils y ont develop-

pes i xxjr appuyer la mise en place des institutions necessaires dans le pays.

Les i nigrants ont ainsi pu contribuer au developpement des pays de la CESAO. Cependant, la migration pose egale-

men! un pre^eme. Dans les pays du Conseii de cooperation du Golfe, la trap grande dependance a regard de

I'imnliiQration pour les emplois peu ou moyemement qualifies a entrasTe une forte segmentation du marche du travail,

cres te chomage des nattonaux. Dans tes pays d'origine, I'emigmtion peut provoquer des penuries de personnel

qua! le dans des secteurs clefs, particuliemment au niveau eteve de I'echelle des competences. Par exempte, selon

les animations, en 2005, 9,5 % de I'ensembte des m6deckis syriens travaiteient en dehors de !a RepubHque arabe

syria une, ce qui est une perte en termes d'investissement pour la formation et un facteur d'aggravation de la penurie

actu lie de main-d'ceuvre dans les systemes de sante. En outre, les polrtiques nationaJes necessaires pour tirer parti

des mvots de fonds et des translerts de competences ne sort pas adoptees, ce qui reduK les effets muttipiicateurs

potapitiels de ces ftansferts et ftnitent tes avantages provenant de nombreuses initiatives.

la re) jan de la CESAO, de sorte que tes pays non seulement tirent parti de ta contribution positive des migrants, mais

SouifK Commission iconomk^is ef sodele de I'Asle acddentato (CESAO).

a Bahrein, Ggypte, kaq, Jordanie, Kowdt, Uban, Oman, Palestine, Qatar, Arable saoudite, Soudan, Mpubtiquearabe

syrierme,£miratsarabe$unisetYtmen.

b Bahrein, Kowett, Oman, Qatar, Arable saoudite et tmirats arabes unls.

La migration clandestine est un probleme important et persistant pour les pays de destination

et de transit. II en est en particulier ainsi dans les cas ou, du fait de sa porosite, il est facile de

traverser la frontiere. En Afrique, par exemple, les polices europeennes de I'immigration ont
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fait, par defaut, de nombreux anciens pays d'immigration des pays de transit ou de destination

finale. L'une des questions particulierement delicates venant a I'esprit a cet egard concerne la

migration clandestine, une forme de plus en plus importante de la migration Internationale en

Afrique. Outre les sevices, les atteintes aux droits de I'homme et la xenophobic les voyages par

voie terrestre ou maritime comportent des risques considerables, et beaucoup de migrants

sont morts en traversant la Mediterranee a partir de I Afrique du Nord et le golfe d'Aden a partir

delAfriquedel'Est.

£tant donne que les mesures restrictives ont ete generalement inefficaces, et tendent en gene

ral a accroitre le nombre de migrants clandestine et compte tenu des consequences non sou-

haitables et souvent lamentables de la lutte que menent les services de police contre la migra

tion clandestine, les gouvernements devraient aller au-dela des problemes de securite pour

integrer les migrations internationales dans les strategies et plans nationaux de developpe-

ment aux niveaux national et regional (voir encadre 6). Dans cette optique, il faudra certaine-

ment promouvoir la coherence et la coordination de I'action des services nationaux charges

des migrations internationales et de ceux qui sont responsables de la planification du devel-

oppement et des relations internationales.
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ENCADR£6

FaqUter Les Migrations R6gulitres En Asie Et Dans Le Pacifique

inent d'urgence de faciliter et de renforcer les circuits de migration reguliere pour lutter contre tes formes de

migrttfon irreguliere. La persistence des flux migratoirBS clandestins s'explique par la Id de I'offre et de tot demands,

quar d les procedures de migration reguliere continuent de prendre du temps, sont bureaucratiques et coutent cher.

En a Jtre, les procedures de demands de visa coOtent excessivement cher, en d'autres termes une grande partie des

revel us servira a rembourser les pr&teurs, tes membres de la famille ou d'autres soutiens financiers.

Pom les pays d'origine et de destination, les principaux probtemes reiatifs a la migration de la main-d'ceuvre sont la

redu *on des coQts de la migration, la lutte contre les cas d'abus ou d'escroquerie lies au recrutement, la geneValisa-

tion fe la protection sociale a tous les travailieurs (y compris le personnel domestique, compose essentleBement de

femrpes), le renforcement et la reconnaissance des competences des travailleurs migrants. La t^gtemeolation et la

sion des operations de recrutement, notamment les organismes de recrutement dans les pays d'©t|$n© et de

ion, est une importante etape pour neduire les coDts de recrutement et de placement afin de maximiser les

)es des migrations Internationales.

id nombre de pays ont accompli des progres considerables en ce qui conceme (a regularisation des processus

ires. Its se sont, notamment, employes a rendre plus transparentes les operations de recrutement et a mieux

les migrants avant leur depart. Un grand nombre de pays d'Asie et du Pacifique ont organise une forma

tion ferealable des migrants, pour leur donner des informations completes et precises sur Ees conditions d'emploi et

actof 66 des reglementations pour reduire les coQts lies au recrutement, reduire la migration clandestine, sensibiliser les

migr rts sur ieurs droits a I'etranger et mieux les aider a assurer leur retour et leur reinsertion.

Pour renforcer les circuits de migration formefie, les pays d'origine et de destination, en particutter les bureaux de

plaa ment des deux pays, doivent cooperer. Les organisations de la societe civile doivent egatement jouer un rdle

impc rtant a cet egard. C^tes, des progres ont ete accomplis dans la mesure od tes processus sont plus transparents

et ph b detaillfe, mais tes pays d'origine, de destination et de transit doivent s'effbrcer de veiller a ce que tes circufts de

migri iion reguliere continuent a repondre aux besoins de toutes tes parties.

Soutpt: Commission Economique et scxMe pour I'Asie et le Pacifique (CESAP).

F. Migrations et crises

Les crises sociales, economiques et politiques ont des incidences importantes sur la situ

ation des migrants (voir encadre 7). La recente crise financiere, en particulier, a montre une

plus grande erosion des droits des travailleurs migrants en cas de recession economique et

d'incertitude generale, ce qui rend ces personnes tres vulnerables.

En outre, la crise actuelle et ses ramifications ainsi que ses incidences negatives sur les droits

des migrants, compromettent egalement les progres accomplis dans le cadre de la coopera

tion dans ce domaine et empechent I'elaboration d'un veritable programme multilateral sur les

migrations.
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ENCADRC7

Migrations Et Crises Multiples En Afrique

Lbs mouvetrants forces sont des volets importante des migrations Internationales en Afrique. Les conflfts et les ea-

Le Soudan represente plus de 40 % du total en Afrique, soil environ 5 miHtons de persormes deplacees dans les

cHverses regions de ce pays. Le Darfour seuSement, comptant en^1,9mHBonet2Jir«lionsdepersonnesdeplacees,

avaft plus de personnes deplacees que les deux pays suh/ants en Afrique: la RepubNque democratique du Congo

(1,7 mBHon de depfaces) et la SomaBe (1,5 mi»on de deplaces). Les personnes deptedees au Soudan, en RepubHque

democratique du Congo et en Somafe representaient plus de 70 % de ('ensemble des personnes^eptacees en Af

rique. L'Ethtopie, le Kenya ©t Is Tanzania ont enregjstre une nette augmentation de refugies, entn-23 000 et 52 000

refugies au cxxirs du premier semestre de 2011. L'augrrentation enregtetree au Keriya (plus de 50 000 personnes) et

en Ethtopie {19 000) s'e>#5ue par Pafflux de refugies somaJiens Juyant le conflit et la secherasse actuelle. If convient

egalement de noter ('augmentation, en termes relatifs, de refugles a Djibouti {17 %). L'augmeotatton enregistree en

Tanzanie s'expHque largement par I'arnvee de refugies burundafe, dontterambres'elevemaintetT8mapltisa«22 000

personnes, qui se sont instaJtes dans des sortes de village en attendant que le Gouvernement les integre a la locality.

Une crise aBmentaJre a frappe la Come de I'Afrique au premier semestre de 2011. Environ 12 millions de personnes en

Somatie, au Kenya et en Ethiopia avalent besoin d'urgence de vivres, d'eau, d'abris et d'instaliations d'assainissement.

Par consequent, environ 3 500 personnes ont fui, chaque Jour, la Somalfe pour s'^staler en ^thbpieetau Kenya. Faoe

a la crise, il faBait apporter d'urgence une aide alimentalra a la population. Entre Janvier et juin 2011, tes organisations

humanitaires ont foumi, chaque mois, une assistance aflmentaire a environ 300 000 personnes a Mogaoishu. Environ,

100 000 enfants souffrant de malnutrition ont ete traites clans 418 centres de nutrition dans le sud de la Somalie de

Janvier a mat 2011.

Les ejections ont provoqu6, egsdemaTt, des defacements ds personnes en Atrkfje de I'Ouest en 2010. &i Cdte

d'tvoire, detection pr6sidentielle tenue en novembre a ete suivie parclesactesdevioieH^aetledeplacementdemilliers

de personnes. Le systeme des Nations Unies a prepare des plans de secours pour 450 000 personnes deplacees

en 2011. Au Nigeria, les aflrontements entre las partisans de candidate rivaux en 2011, des mois avant tes elections

Le Printemps arabe a egalement provoqud de nouveaux mouvements m^ratoSres et des deplacements, particuliere-

mert darra le cas Ai coifW libyen. L'ffTHX)rtarte rr^rati^

en migrants forces et oblige des migrants forces a prendre le chemin de la migration ctandestine pour leur survie.

Cependant, le nombre de migrants d'Afrique subsaharieme qulttant la Ubye est bten inferieur a celui des migrants

d'Afrique du Nord ou d'Asie du Sud, ce qui laisse penser que les migrants d'Afrique subsaharieme se trouvent blo-

ques a I'interieur du pays. En outre, la crise humanttaire en Libya a cree une crise des refugies dans la region, et un

Source: Commission 6conomkjue pourI'AMque (CEAJ.

Compte tenu des incidences que 1'evolution de la situation economique mondiaie a sur !es

formes, les conditions et les caracteristiques des migrations, il convient de repenser les pro

grammes, d'evaiuer les progres formels et de trouver de nouvelles approches appropriees a

1'evolution de la situation sur ie terrain. Les gouvernements, les organisations de la societe civile

et les organisations intemationales, en particulier, doivent redoubier d'efforts en temps de crise

comme maintenant afin d'empecher I'erosion des droits des migrants tout en renforcant la

cooperation et en renouvelant le programme multilateral relatif aux migrations.
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II. Recommandations

Les gouvernements doivent respecter et promouvoir les droits de 1'homme des migrants, en

garantissant leur droit a une protection juridique et I'acces a la justice quel que soit leur statut.

Les gouvernements doivent ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Qeux qui I'ont deja ratifiee sont

invite's a assurer sa pleine application.

Les politiques migratoires doivent tenir compte du contexte et de facteurs tels que la situation

locale en ce qui concerne I'inegalite, la discrimination et la pauvrete, qui rendent les migrants

vulnerables, en particulier dans les zones frontalieres. En raison de facteurs de vulnerability pro-

pres aux femmes et de la nature de leur travail, la protection des femmes migrantes devrait etre

une question prioritaire, necessitant I'adoption de mesures specifiques. II doit en etre de meme

pour les enfants et les jeunes migrants.

Les gouvernements devraient s'efforcer sans cesse de collecter, de diffuser et d'analyser des

donnees pertinentes, fiables et a jour sur les migrations internationales pour fournir les don-

nees necessaires a la formulation de politiques efflcaces. Les gouvernements et les milieux uni-

versitaires de toutes les regions doivent eiaborer de concert une strategie pour renforcer les

capacites institutionnelles a cet egard.

Les gouvernements doivent fournir les ressources necessaires et eiaborer des strategies pour

faciliter et promouvoir les nombreux moyens permettant aux migrants de contribuer au devel-

oppement national de leurs pays d'origine et de destination. Par exemple, ils doivent etudier

des moyens permettant aux families, aux communautes et aux pays d'origine de tirer pleine-

ment parti des envois de fonds, tout en tenant compte du fait que les envois de fonds sont des

revenus prives et ne sauraient se substituer aux responsabilites incombant aux gouvernements

dans les domatnes du developpement, de la protection sociale et de la reduction de la pau

vrete.

Les gouvernements, les organisations de la societe civile et les organisations internationales

doivent promouvoir la cooperation pour mieux gerer les migrations, renforcer la protection des

migrants et lutter contre les menaces telles que les attaques xenophobes ou le racisme dans

les pays de destination.

Les gouvernements doivent adopter une approche globale de la migration clandestine, non

fondee sur la securite, tout en ciblant dans le meme temps des reseaux de groupes se livrant a

la traite des personnes. II faudra etudier les causes profondes de la migration clandestine, par

exemple, les politiques migratoires restrictives, la pauvrete et le chomage, ainsi que I'existence
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d'un secteur informel important sur le marche du travail des pays de destination et creer, pour

les migrants potentiels, plus de possibility dans leurs pays d'origine. Pour toute politique

globale sur cette question, il faudra que les pays d'origine et de destination coordonnent leur

action. Pour lutter contre la migration clandestine, y compris le trafic des personnes, il importe

d'examiner la question des couts et des obstacles a la migration reguliere.

Les gouvernements doivent aller au-dela des problemes de security pour integrer les migra

tions internationales dans les strategies et plans nationaux de developpement. Dans cette

optique, les services nationaux charges des migrations internationales et ceux qui sont charges

de la planification du developpement et des relations internationales, doivent promouvoir la

coherence et la coordination de leurs actions.
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Enseignements tires

Le projet a montre qu'il fallait renforcer la collaboration institutionnelle aux niveaux national

et regional pour elaborer et analyser les statistiques sur les migrations et mieux contribuer a la

formulation des politiques.

La cooperation et le dialogue entre les commissions regionales se sont revelees tres fruc-

tueuses et enrichissantes, gra"ce aux capacites, aux donnees d'experience et aux connaissances

de chaque commission dans le domaine des migrations internationales (voir encadre 8). Les

debats entre les membres des commissions ont ete tres enrichissants, car chacun d'entre eux

pouvait presenter, non seulement, son experience specifique mais egalement apprendre des

autres. En d£pit des differences regionales, ils ont reconnu qu'ils partageaient les memes preoc

cupations et ont determine les pratiques optimales.

Le projet a ete mene a bien, notamment, grace a la cooperation, aux reseaux et aux synergies

creees avec les principaux acteurs dans le domaine des migrations, a savoir, les gouvernements,

les organisations de la societe civile, les centres de recherche, les institutions universitaires, les

reseaux r£gionaux et les organisations internationales. L'effort de reflexion commune, les d£bats

et les activites des organismes des Nations Unies dans des mecanismes multilateraux tels que

le Groupe mondial sur les migrations, le Dialogue de haut niveau sur les migrations internation

ales et le Forum mondial sur les migrations internationales, doivent etre renforces et reorganises

a I'avenir.

Pour assurer la perennite des produits et des bonnes pratiques resultant de la mise en ceuvre

du projet et leur apporter I'appui necessaire, il faudra sans cesse: a) s'appuyer sur ies synergies

creees entre les parties prenantes dans le domaine des migrations; b) renforcer la coordina

tion et la cooperation interregionales; c) promouvoir la collaboration des commissions region

ales et entre celles-ci et les organismes des Nations Unies charges des questions relatives aux

migrations; d) renforcer les reseaux regionaux et sous-regionaux crees dans le cadre du projet;

e) integrer la question des migrations dans les programmes nationaux de developpement; f)

ameliorer les sources de donnees et d'information (traditionnelles et non traditionnelles); g)

plaider, en permanence, pour le respect des droits fondamentaux des migrants au cours des

reunions regionales et internationales sur les migrations.
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developpement • a Beyrouth du 28 au 30 Juki 2011.

Trois pays d'Asie ocddentale et cinq pays de la region Asie-Pacifique etalent representes a cet atelier, ainsi que le

secretariat du Consei de cooperation du Gotfe et des rapresentants des organisatiorte cie la societe dvrie des deux

regions. L'atetier devsJt precisernent permettre de facflfter le processus de dialogue en prfeentant des conclusions

d'Abou Dhabi, mrnecartsmecoiBu^

I'As^Paciik^ie et d^ pays de destination d'Asie occtdentate.

L'atelier a permis d'abofder des questions de migration et de protection, notamment la protection sociale des mi-

des migrations; I'experience des travafBeurs migrants, ie coOt des migrations; et, etant downs rimportance que revet

cette question pour les pays des deux regions, la situation du personnel domestique migrant. Les participants a

I'atelier ont 6gaiement soufigne les bonnes pratiques et les enseignements tires de leur propre experience. Enfin, ils

rnain-d'ceuvre, la protertiori o^ travatlleurs m^arits, la coopera

o

tion sodate des migrants, la poursuKe de la colaboration interregionale dans le cadre du systems des Nations Unies.

Le deuxieme atelier interregional sur ie theme« Renforcement des capacites rationales d'adaptation aux migrations

intemationales: maximtser les avantages sur le plan du developpement et redulre le plus possible les effets indesir-

la Commission economkjue pour ('Europe (CEE) et la Commission econorrtque pour rAfrique (CEA) les 22 et 23

septembre2011.

ants de la societe civile et d'organisations intemationales. Les questions abordees tors de cet atelier ont porte sur

deux themes intimement Mes: a) aspects nouveaux et emergents de la dynamique des migrations entne I'Afrique,

I'Europe et I'Amerique latine et les Garat>es et leurs relations avec les drotts de rhomme et ie developpement, en

tenant compte d'aspects tels que les relations sexospecifiques, ie rote des envois de foods, les changements en ce

intemationales dans des pays d'Afrique, d'Europe, d'Amerique latine et des Caraibes, notamment des questions telles

que rmtBgration sociale, la lutte contre la discrimination, les prograrmir^ de reguiarisation, les communautes transna-

tionates, la krtte corttre la traite des personnes et le trafic ilficite de migrants, ainsi que d'autres questions pertinentes

conceme la gestion des questions de migration, compte tenu des principes de respect et de digncte de la personne

humaine.

Ces reunions out permis, aux difrerentes parties prenantes, aux pays et aux regions, d'echanger des donnees

d'exper

Sours:
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Appendice

Documents et activites concernant le projet du Compte de I'ONU pour le developpement

intitiile « Renforcement des capacites nationales d'adaptation aux migrations internationales

: maximiser les avantages sur le plan du developpement et reduire le plus possible les effets

indesirables»4

Documents

Recent African immigration to South America: the cases of Argentina and Brazil in the

regional context (septembre 2011)

Africans in the Southern European countries: Italy, Spain and Portugal (septembre 2011)

Migration patterns and immigrants'characteristics in North-Western Europe (septem

bre 2011)

International migration: trends and institutional frameworks from the African perspec

tive (septembre 2011)

Migracidn internacional en America Latina y el Caribe. Nuevas tendencias, nuevos

enfoques(mai20H)

Taller sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gesti6n de la

migracion internacional: nuevas tendencias, nuevos asuntos, nuevos enfoques de cara

alfuturo (mars 2011)

Draft Report of the Regional Workshop on Migration Statistics (decembre 2010)

Report of the Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the GFMD 2010 (septembre

2010)

Background of the Global Forum on Migration and Development (GFMD): History and

Main Recommendations (septembre 2010)

Key Trends and Challenges on International Migration and Development in Asia and

the Pacific (septembre 2010)

Resumen del estudio sobre marcos institucionales, normativos y de politicas sobre

migracion internacionat en El Salvador y una exploracibn en Costa Rica (septiembre

2010)

Resumen del estudio sobre las profundas contribuciones de la migracion latinoameri-

cana a los Estados Unidos (septembre 2010)

Resumen del estudio sobre marcos institucionales, normativos y de politicas sobre

migracion internacional en Mexico (septembre 2010)

4 Les rapports d'activite1 et documents sont disponibles sur le site: httpy/www.cepal.org/celade/DAmigration.asp.
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• Resumen del estudio sobre marcos institucionales, normativos y de polfticas sobre

migracion internacional en la Argentina, Chile y el Ecuador (septembre 2010)

• Resumen del panorama migratorio en Espafia, el Ecuador y Colombia a partir de las

estadfsticas locales (septembre 2010)

• Institutional framework, regulations and policies concerning international migration in

El Salvador and Costa Rica (resume^ (septembre 2010)

• The profound contributions of Latin American immigrants in the United States (resume)

(septembre 2010)

• Legal institutional and policy framework for international migration: the case of Mexico

(resume) (septembre 2010)

• Legal, institutional and policy framework for international migration in Argentina, Chile

and Ecuador (resume) (septembre 2010)

• An overview of international migration in Spain, Ecuador and Colombia based on local

statistics (resume) (septembre 2010)

• Report of the Workshop on International Migration and Development in the Arab

Region (juillet 2010)

• Proceedings and recommendations of the Workshop on Strengthening National

Capacities to deal with International Migration (avril 2010)

• Linking International Migration and Development in Asia (avril 2010)

• Linking International Migration and Development in Asia (Executive Summary) (avril

2010)

• Maximizing Development Benefits and Minimizing Negative Impact in the Pacific

Islands Sub-region (avril 2010)

• Report of the Regional Workshop on Strengthening National Capacities to Improve

Migration Data (fevrier 2010)

Activities

• ECE-UNFPA Regional Workshop on Migration Statistics, Antalya, Turkey, octobre 2011,

voiren ligne http://www.unece.org/stats/documents/2011.10.migration.html

• ECLAC-ECE-ECA Interregional Workshop on Strengthening Capacities to Deal with

International Migration: "Examining development, institutional and policy aspects of

migration between Africa, Europe and Latin America and the Caribbean" Geneva, sep

tembre 2011, voir en ligne http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp7xmM/celade/

agenda/9/44329/P44329.xml&xsl=/celade/tpl-i/p3f.xsl&base=/celade/tpl/top-bot-

tom_dam.xslt

• ESCWA-ESCAP Biregional Workshop on "Strengthening dialogue to make migration

work for development in the ESCAP and ESCWA regions", Beirut, juin 2011, voir en ligne
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http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_SDD_11_

WG-5_7_Report_e.pdf

UNECE-UNFPA Regional Training Workshop on Migration Statistics, Istanbul, decembre

2010, voir en ligne http://www.unece.org/stats/documents/ 2010.12.migration.html

ESCAP Asia-Pacific RegionalThematic Working Group on International Migration includ

ing Human Trafficking, Bangkok, septembre 2010, voir en ligne httpy/www.unescap.

org/sdd/meetings/GFMD_mig_sep2010/index.asp

ECLAC Workshop on Strengthening National Capacities in International Migration Man

agement: "Looking towards the future: new trends, issues and approaches", Santiago,

Chile, septembre 2010, voir en ligne http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp7xmk/

celade/agenda/3/40193/P40193.xml&xsl=/celade/tpl/p3f.xsl&base=/celade/tpl/top-

bottom_dam.xslt

ESCWA Workshop on International Migration and Development in the Arab

Region: Integrating International Migration into Development Strategies, Beirut,

juillet 2010, voir en ligne http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.

asp? referenceNum=1321E

ESCAP Workshop on Strengthening Capacities to Deal with International Migration,

Bangkok, avril 2010, voir en ligne http//www.une$cap.org/e$id/Meetings/migration10/

ECE Regional Workshop on Migration Statistics, Bishkek, Kyrgyzstan, fevrier 2010, voir en

ligne http//www.unece.org/stats/documents/2010.02.migration.html
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