
Contexte

Le renforcement de la cohérence des politiques dans le domaine 
de la migration et le développement, deux champs souvent 
adressés de manière individuelle, a retenu l’attention particulière 
des gouvernements. 

Depuis le Forum mondial sur la migration et le développement  
(FMMD) qui s’est tenu au Mexique en 2010, les États soutiennent 
la mise en œuvre du manuel du Groupe mondial sur la migration 
(GMM) intitulé « l’Intégration de la migration dans la planification 
du développement - manuel destiné aux décideurs politiques 
sur la Migration ». Le manuel en question veut combler l’écart 
entre les paroles et les actes en guidant pas à pas les décideurs 
politiques et en donnant une signification pratique au concept 
de migration et développement. Autrement dit, l’idée est de 
fournir des orientations, des idées et des suggestions pour aider 
les pays à se tailler une approche sur mesure, utile dans leur 
propre contexte.

Grâce au financement de la Direction du Développement et de 
la Coopération de la Confédération suisse (DDC), le PNUD et 
l’OIM, en partenariat avec le FNUAP, l’ONU FEMMES et l’UNICEF 
ont mis en œuvre un projet pilote intitulé « L’intégration de la 
migration dans les stratégies nationales de développement » dans 
quatre pays, dont le Bangladesh, la Jamaïque, la République de 
Moldova et la Tunisie (qui remplace le Mali en septembre 2012).

Les principaux résultats Phase 1

-  La formulation d’une Politique nationale sur la migration et le 
développement en Jamaïque et l’inclusion de la migration et 
le développement comme une priorité clé dans le cadre de la 
politique socio-économique à moyen terme ;

-  L’approbation d’un Plan de travail qui prévoit la création d’un 
Comité Interministériel sur la Migration et le Développement 
au Bangladesh ;

-  Prise de conscience accrue et coopération élargie entre les 
institutions nationales pertinentes dans le domaine de la 
migration et le développement en Tunisie (M&D) ;

-  La création des points-focaux diasporas d’un haut niveau dans 
tous les ministères en soutien au nouveau bureau en charge 
des relations avec la diaspora en République de Moldova.  

De plus, l’équipe de pays de NU a créé un groupe de travail 
dédié, qui suit le processus d’intégration, ce dernier étant 
fermement enraciné dans le cadre du partenariat adopté 
récemment entre le gouvernement de République de Moldova 
et l’équipe de pays de NU pour la période 2013-2017.

Leçons tirées 

Le projet pilote a permis de souligner certains volets primordiaux 
qui seraient à même de favoriser l’intégration de la migration 
dans les stratégies de développement nationales :

-  Une vision à long terme et un ferme engagement de tous les 
acteurs y compris la société civile ;  

-  La migration est un portefeuille fragmenté, souvent placé sous 
la responsabilité de plusieurs ministères et qui nécessite un 
soutien politique à haut niveau ;

-  Le renforcement de capacité, d’expertise et/ou de ressources 
pour comprendre et aborder les liens M&D entre tous les 
acteurs engagés dans un processus ;

-  Recherche active de synergies avec d’autres initiatives liées 
avec M&D.

Deuxième phase du Programme 
2014-2018

Basé sur les résultats du projet pilote et l’intérêt constant des 
États du FMMD, une seconde phase, financée par la DDC, est 
mise en œuvre à travers un Programme Conjoint OIM-PNUD 
au Bangladesh, Equateur, Jamaïque, Kirghizstan, République de 
Moldova, Maroc, Serbie et Tunisie.

Ce programme conjoint est mis en œuvre pour une période 
de 4 ans (01.02.2014 au 31.01.2018) avec un budget global 
d’environ 8 millions USD.

L’objectif du programme est de permettre aux pays participants 
d’incorporer globalement les relations entre la migration et 
le développement dans leurs stratégies de développement, 
politiques et programmes nationaux, d’une part ; et de créer 
des mécanismes de concertation et de coordination durables au 
sein des gouvernements respectifs et avec les parties prenantes 

Programme conjoint « l’intégration de la migration
dans les stratégies nationales de développement »



de la société civile concernés, d’autre part. Ce programme vise 
également à renforcer les capacités des équipes de pays de 
NU, notamment dans les pays pilotes et sur le plan global, et à 
conseiller et soutenir les gouvernements et leurs partenaires 
en ce qui concerne les questions liées à la migration et au 
développement. 

Bien que tous les pays pilotes utilisent le manuel du GMM 
comme guide, la trajectoire, l’échéancier de mise en œuvre 
et les produits clés du projet varient d’un pays à l’autre. De 
manière générale, ce projet inclut la création de mécanismes 
consultatifs, interministériels et multipartite afin de soutenir le 
processus d’intégration de la migration dans la planification du 
développement et la formulation d’une stratégie/plan d’action 
national/e sur la migration et le développement.

Le programme conjoint « l’Intégration de la migration dans 
les stratégies nationales de développement » est également 
en lien avec l’attention accrue accordée à la pertinence de la 
migration Sud-Sud et à la recherche dans le débat politique 
mondial. Après le processus du FMMD, il a été préconisé 
d’inclure des questions de migration dans les programmes 
nationaux de développement mondial. Ceci est favorisé par le 
Dialogue de Haut Niveau sur les migrations internationales et 
le développement (ONU 2013) et les discussions post-2015 
de l’ONU.

 

Objectifs Principal du Programme 
Conjoint 

1.  Permettre aux pays d’intégrer la migration dans les stratégies 
de développement (document de stratégie et de planification), 
d’assurer continuellement un suivi et d’ajuster l’approche 
choisie en matière de migration et développement ;

2.  Encourager un partenariat actif et mutuellement avantageux 
entre les pays cibles en matière de migration et développement 
et « migration mainstreaming » en particulier.

Stratégie de mise en œuvre 

Le programme conjoint sera mis en œuvre à travers les actions 
suivantes qui seront adaptées au contexte de chaque pays :

Niveau national

1.  Identifier et engager les parties prenantes clés dans le processus 
d’intégration de la migration dans les stratégies nationales de 
développement ;

2.  Renforcer la base factuelle sur la M&D à travers une analyse 
de la situation et l’évaluation des besoins ; 

3.  Identifier des priorités politiques en matière de M&D ;

4.  Susciter et soutenir une plus grande cohérence institutionnelle à 
travers des mécanismes de coordinations et des formations.

Niveau global

1.  Faciliter l’apprentissage entre pairs sur le « migration mains-
treaming » à travers des missions d’assistance technique  
bilatérales entre pays bénéficiaires et pays tiers ;

2.  Promouvoir l’échange d’expériences entre les pays au niveau 
global, en incluant le FGMD ;

3.  Développer et diffuser des outils et méthodologies sur 
l’intégration de la migration pour renforcer les capacités du 
PNUD, de l’OIM et du GMG ;

4. Évaluer les progrès, collecter et diffuser les leçons apprises.
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