
 

 

Le 19 juin2013 

 

Bilan du traitement de la thématique des migrations lors des Assises de la 

Solidarité Internationale et du Développement  

 

Dans le cadre des « Assises du développement et de la solidarité internationale » pilotées 

par le ministère délégué au développement, un processus de concertation associant un 

certain nombre d’acteurs associatifs, institutionnels, de collectivités locales et d’entreprises  

a été lancé. Notre dynamique Des Ponts Pas Des Murs (DPPDM) a été présente dans cette 

initiative. 

Que peut-on tirer comme leçons à la suite des travaux de la table ronde sur « Migrations et 

développement », ainsi que du discours introductif du ministre délégué au développement, 

et du discours de clôture du Président de la République du 1er mars 2013 ?  

Le schéma initial du ministère ne prévoyait pas l’organisation d’une table ronde spécifique 

sur la question migrations et développement. Grâce aux interventions des associations 

membres de DPPDM et d’autres ONG il a été acté de mettre en place une table ronde dans 

le cadre du chantier thématique sur les partenariats (chantier n°4). Il est à noter aussi que le 

ministère a répondu positivement pour faire évoluer l’intitulé des assises en incluant la 

question de la solidarité internationale. 

Certains points ont été rappelés par le ministre en particulier la dissociation du contrôle des 

flux migratoires des dynamiques du développement, ce qui était l’une des revendications de 

notre plateforme. Une volonté affichée d’une nouvelle approche positive du lien migration 

et développement « en raisonnant en terme de mobilités et d’interdépendances ». Une 

intention de renforcement des capacités de « l’ensemble des acteurs des diasporas ». Le 

discours du président de la République a quant-à lui fait allusion au rôle des migrants en ces 

termes : « Je pense aux diasporas représentées par le FORIM et de nombreuses associations 

de migrants qui travaillent en bonne intelligence avec nos collectivités et contribuent aussi 

au développement de leurs propres pays à travers un certain nombre de transferts de fonds 

ou même d’expériences ». Nous souhaitons noter toutefois que la référence à la 

contribution  des associations issues des migrations au développement, régulièrement 



rappelée au niveau français comme international, a été évoquée à cette occasion encore 

dans une vision restrictive sur le champ et le rôle des OSIM. La diversité des associations 

migrantes et des types d’actions menées  constituent une richesse importante. Leur rôle ne 

peut se limiter à des actions locales cantonnées aux seules régions d’origine ; elles doivent 

être concernées par l’ensemble des enjeux du développement.    

Aussi, nous restons dubitatifs sur les limites de cette politique qui ne tourne pas résolument 

le dos à la politique du précédent gouvernement en la matière. Si la dissociation de la 

gestion des flux migratoires des questions du développement constitue une avancée 

capitale, dès lors qu’elle serait mise en œuvre à l’échelle européenne, elle reste insuffisante, 

vu qu’elle instaure  une sorte de « cohabitation » avec la politique migratoire menée par le 

ministère de l’intérieur. Or, il est nécessaire qu’il y ait une cohérence des politiques 

publiques en matière d’immigration et de développement. Nous assistons à une sorte 

d’aménagement et de répartition des rôles entre ministères, alors que nous avons besoin 

d’une politique basée sur les droits et la reconnaissance de la citoyenneté de résidence des 

migrants, meilleur garant pour leur implication active dans des projets de développement ici 

et ailleurs.  L’accès par les droits est l’alternative pour un véritable développement solidaire, 

à commencer par le droit à la libre circulation et d’installation des migrants. Il est nécessaire 

aussi que des actes positifs soient posés pour traduire dans les faits le droit à la mobilité 

permettant le renforcement des échanges humains Nord / Sud. 

L’absence de référence à la nécessaire ratification de la convention internationale des droits 

des migrants et de leurs familles promulguée par les Nations Unies le 10 décembre 1999, est 

significative, alors que la France peut et doit jouer un rôle dynamique au sein de l’Union 

Européenne pour la ratification de cette convention. 

L’annonce de la mise en place d’un Conseil National du développement et de la solidarité 

internationale (CNDSI) répond aux souhaits des ONG, en espérant qu’il soit un véritable 

espace permanent de concertation, lieu d’échange entre les pouvoirs publics, les 

collectivités locales, les syndicats, et les acteurs associatifs dans leur diversité, pour la mise 

en œuvre de propositions d’une  politique cohérente de développement solidaire. 

Il nous semble dès lors important que, comme espace de débat sur les politiques publiques 

et leur cohérence en faveur du développement, le CNDSI puisse aborder les sujets suivants 

concernant les migrations internationales : 

 

- Repenser l’approche politique des migrations plaçant le droit à la mobilité et la défense des 

droits fondamentaux au centre des enjeux ; 

- Repenser les migrations internationales et leur gouvernance mondiale, à l’heure où 

sont discutés des agendas « post-2015 » pour un nouveau cadre de développement ; 

- Permettre le maintien de l’effort financier dédié au co-développement et à la solidarité 

internationale, en faveur d’une vraie coopération multi-acteurs et favorisant le rôle des OSIM et OSI 

au sein de l’APD. 


