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Les accords relatifs à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement s’inscrivent 
dans la droite ligne de la politique française d’immigration choisie et correspondent à l’une des 
priorités définies par le pacte européen sur l’immigration et l’asile qui a été adopté par le Conseil 
de l’Union européenne le 16 octobre dernier.  
 
Un des engagements fondamentaux des États membres concerne la création de partenariats avec 
les pays d’origine et de transit reposant notamment sur la signature d’accords bilatéraux ou 
communautaires. Ces accords s’articulent autour des mêmes volets que les accords de gestion 
concertée des flux migratoires signés ou négociés par la France au plan bilatéral. 
 
Ces volets qualif iés d’ « indissociables », par le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de 
l’Identité nationale et du Développement solidaire (M3IDS), sont les suivants: 
 
> l'organisation de la migration légale (circulation, visas, immigration de travail, accueil et 
séjour des étudiants) ; 
> la lutte contre l'immigration irrégulière (réadmission des ressortissants en situation 
irrégulière, coopération policière en vue de la surveillance des frontières, démantèlement des 
f ilières de passeurs, lutte contre la fraude documentaire) ; 
> le co-développement, rebaptisé « développement solidaire » et incluant l'aide publique 
au développement. 
 
Bien qu’« indissociables », ces trois volets ne recouvrent pas pour autant des enjeux de même 
importance. Côté français, la lutte contre l’ immigration irrégulière est clairement l’enjeu central. 
Pour les pays d’origine en revanche, les transferts d’épargne des migrants sont des sources de 
revenus souvent plus importantes que l’Aide Publique au Développement (APD), les possibilités de 
migration légale sont notoirement insuff isantes et leur opinion publique est souvent très sensible 
au sort réservé à leurs compatriotes expulsés ou en situation irrégulière en France. Les dispositions 
concernant la délivrance de titres de séjour et la coopération bilatérale, y compris en matière de 
lutte contre l’ immigration irrégulière, apparaissent donc comme les « contreparties » à celles sur la 
lutte contre l’immigration irrégulière1. 
 
A la mi-octobre 2009 neuf accords ont été signés. Quatre de ces accords sont pour le moment 
applicables : 
> l’accord franco-gabonais, signé le 7 juillet 2007 est entré en vigueur le 1er septembre 2008 
(JO du 6/09/08)2;  

> l’accord franco-sénégalais, signé le 23 septembre 20062, complété par un avenant le 25 
février 20083 et entré en vigueur le 1er août 2009 ; 

> l’accord franco-congolais, signé le 25 octobre 20072 et entré en vigueur le 1er août 2009 ; 
> l’accord franco-tunisien signé le 28 avril 2008 a été ratif ié par la Tunisie. Il est entré en 
vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 ; 
 
 
 

                                                 
1  Voir notamment : Le soleil du Sénégal, « Accord conjoint entre Paris et Dakar : 1 milliard et demi de Franc CFA contre l’expulsion 

des irréguliers », 25 septembre 2006 ; AFP, « Mali : Hortefeux se pose en avocat de l’immigration ‘concertée’ », 26 novembre 2007 
2  Voir en annexe 
3  Communiqué de presse conjoint relatif à la signature de l’avenant à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : 

www.immigration.gouv.fr/article.php?id_article=629 
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Les cinq autres accords nécessitent encore des ratif ications de part et d’autre : 
> l’accord franco-béninois signé le 28 novembre 20072  ; 

> l’accord franco-capverdien4 signé le 24 novembre 2008 ; 
> l’accord franco-mauritien5 signé le 23 septembre 2008 ;  
> l’accord franco-burkinabé signé le 10 janvier 2009 ; 
> l’accord franco-camerounais signé le 21 mai 2009. 
 
Il est prévu dans le projet de loi de f inances 2010 d’en signer 16 au total pour atteindre 20 d’ici 
2012. En 2010, l’objectif est donc de signer 6 accords supplémentaires. La France négocie depuis 
2006 un accord avec le Mali, une négociation qui n’a pas abouti pour le moment. Des négociations 
sont également en cours ou prévues avec l’Egypte, les Philippines, Haïti, la Guinée et la Mauritanie.  
 
 

> Un processus de négociation particulièrement opaque 
 
Si la signature des accords est de plus en plus médiatisée côté français, le processus de 
négociation est particulièrement opaque d’un côté comme de l’autre. Les délégations sont 
conduites côté français par le M3IDS6, alors que certaines des dispositions contenues dans le volet 
« co-développement » concernent directement l’aide publique au développement et donc le 
Secrétariat d’Etat à la Coopération du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. 
 
A aucun moment, en France comme dans les pays concernés, l’ensemble des dispositions 
contenues dans ces accords n’a fait l’objet d’éclaircissement et de débats. Même une fois signés, 
les accords sont diff icilement disponibles. Leur mise en ligne côté français n’intervient qu’au stade 
de la ratif ication parlementaire, dernière formalité avant leur application, alors qu’elle pourrait être 
faite dès la signature des accords.  
 
Alors que les sociétés civiles sont associées à la déf inition des politiques de coopération au 
développement, notamment lors de la mise œuvre des programmes concertés pluri-acteurs, elles 
ne le sont aucunement dans le processus de négociation de ces accords qui touchent à des sujets 
qui les concernent en premier lieu, notamment en ce qui concerne les associations de migrants. 
 
De même, les partenaires sociaux ne sont pas consultés alors qu’il serait fort utile que les syndicats 
puissent se prononcer sur les listes de métiers contenues dans les accords. Le code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit d’ailleurs dans son article L.313-10 que la liste 
des métiers en tension est établie au plan national par l’autorité administrative « après consultation 
des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives ». Le même principe 
devrait prévaloir dans le cadre de la négociation des accords bilatéraux. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Cet accord ne sera pas analysé dans la présente note car nous n’avons pas pu y avoir accès. 
5  Cet accord ne sera pas analysé dans la présente note car nous n’avons pas pu y avoir accès. 
6  Pour le premier, qui a été signé, avec le Sénégal, il s’agissait alors du ministère de l’Intérieur. 
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> Des possibilités de migration légale qui restent limitées 
 
Les dispositions contenues dans les accords concernant la migration « légale » s’inscrivent dans le 
cadre de la politique d’immigration choisie. Les accords proposent plusieurs dispositions qui 
semblent -à première vue- favoriser la mobilité. 
 
Des « visas de circulation » - visas de court séjour- sont proposés. Ils permettent des entrées 
multiples pour des séjours en France d’une durée maximum de 3 mois par semestre. Ils sont 
valables pour une durée de 1 à 5 ans en fonction de la qualité du dossier, de la durée des activités, 
du séjour et de la validité du passeport. Ils concernent des personnes hautement qualif iées et qui 
intéressent la France : hommes d’affaires, sportifs de haut niveau, artistes, avocats, intellectuels, 
universitaires...  
 
Or la possibilité de délivrer un visa de circulation à ce type de personnes existe déjà : les 
Instructions consulaires communes7 prévoient en effet qu’un tel visa « peut être délivré aux 
personnes qui offrent les garanties nécessaires et à l’égard desquelles une des parties 
contractantes manifeste un intérêt particulier ». 
 
Les accords prévoient également la possibilité d’obtenir des visas court séjour pour des raisons 
familiales mais, au vu des diff icultés que connaissent actuellement tous ceux qui souhaitent rendre 
visite à leur famille, il y a fort à parier qu’ils ne seront délivrés qu’à une poignée de privilégiés. 
D’autant plus que la délivrance de ces visas est livrée à l’appréciation des consulats qui peuvent la 
refuser pour une série de motifs extrêmement large et imprécise dont la lutte contre l’immigration 
irrégulière et le travail illégal et d’autres impératifs d’ordre et de sécurité publics. 
 
Enf in, le gouvernement français s’engage à faciliter la délivrance d’un visa aux personnes amenées 
à recevoir périodiquement des soins médicaux en France, le plus souvent sous condition de 
présentation de garanties de ressources f inancières suff isantes. Si cette disposition paraît favorable 
pour les personnes malades, elle pourrait se révéler tout à fait désavantageuse si elle était 
appliquée au détriment du dispositif de régularisation pour raison médicale de droit commun.  
 
L’article L.313-11,11° du CEDESA permet en effet aux étrangers gravement malades et ne pouvant 
bénéf icier de soins dans leur pays d’origine de se prévaloir d’une carte de séjour temporaire. La 
délivrance d’un visa n’a d’intérêt que pour ceux qui, préférant résider dans leur pays d’origine 
plutôt qu’en France pendant la durée des soins, disposent de moyens f inanciers suff isants pour 
effectuer des allers-retours réguliers entre les deux pays. Ceci suppose également que l’état de 
santé de l’intéressé soit compatible avec des voyages répétés. Si ces conditions ne sont pas 
réunies, seule la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut garantir un accès effectif aux 
soins. 
 
Sont également proposées des cartes « compétences et talents »  à l’étranger « susceptible de 
participer au développement économique ou au rayonnement (intellectuel, scientif ique, culturel, 
humanitaire ou sportif) de la France et du pays dont il a la nationalité ». Le dispositif présenté 
dans les accords ne diffère en rien de celui déjà prévu par le CESEDA, en dehors des objectifs 
chiffrés relatifs à la délivrance de ces cartes.  
 

                                                 
7  Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière des parties 

contractantes de la convention de Schengen. 
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Il serait par exemple accordé 150 cartes maximum par an dans le projet d’accord avec le Mali, c’est 
également ce montant qui f igure dans les accords avec le Congo-Brazzaville, le Bénin, l’Ile Maurice 
et le Burkina Faso, tandis qu’il s’agit de 1500 cartes pour la Tunisie. Ni le Gabon ni le Sénégal ne 
sont soumis à des quotas.  
 
Ces chiffres f ixent des plafonds mais rien n’oblige la France à les atteindre. Le faible taux de 
délivrance des cartes compétences et talents laisse même penser que ces chiffres ne seront jamais 
atteints: 44 cartes délivrées entre janvier et juin 2008, alors que l’objectif était de 2000 cartes 
pour 2008. Un rapport d’information de la Commission des Finances du Sénat explique ce faible 
taux de délivrance par le caractère trop restrictif des critères d’ attribution, notamment l’obligation 
de présenter un projet de co-développement lors de la demande8.  
 
Par ailleurs, alors que les conditions de regroupement familial se durcissent, les familles 
accompagnant les titulaires de ces cartes ne sont soumises à aucune condition de ressource ou de 
logement. Le droit de vivre en famille serait-il uniquement réservé aux personnes que la France 
considère comme « compétentes et talentueuses » ? 
 
En ce qui concerne l’immigration de travail, des cartes de séjour temporaires sont proposées, 
portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », en fonction de la durée du contrat de 
travail.  
 
Ces cartes sont attribuées pour certains métiers qui sont listés dans les accords : 9 pour le Gabon, 
15 pour le Bénin et le Congo-Brazzaville, 108 pour le Sénégal, 78 pour la Tunisie, 64 pour le 
Burkina Faso et 88 prévues à ce jour dans le projet d’accord avec le Mali. Pour le Bénin, le Congo 
et le Gabon, la liste est extrêmement restrictive et ne concerne que des emplois qualif iés 
(informaticiens experts, techniciens de l’imagerie médicale, cadres de l’audit et du contrôle 
comptable et f inancier, etc.), alors que les listes qui concernent le Sénégal, la Tunisie,le Burkina 
Faso et le projet d’accord avec le Mali contiennent des métiers moins qualif iés.  
 
Là encore l’avancée est très relative pour certains pays : les gabonais par exemple bénéficient 
d’une liste de 9 métiers mais 4 d’entre eux leur sont déjà ouverts grâce à la liste des 30 métiers en 
tension dont bénéf icient déjà tous les ressortissants des pays tiers9. Quant aux 5 métiers 
supplémentaires – informaticien chef de projet, conseiller en assurance, rédacteur juridique en 
assurance, attaché commercial bancaire, cadre technique d’entretien et de maintenance- ils ne 
devraient pas concerner grand monde. 
 
De plus, les accords n’énoncent pas clairement le champ d’application des listes de métiers. S’agit-
il seulement de la procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère qui permet à une personne 
qui réside à l’étranger d’obtenir le droit de séjourner en France pour y travailler ? S’agit-il aussi de 
la procédure d’admission exceptionnelle au séjour qui permet aux étrangers qui résident en France 
en situation irrégulière d’obtenir une régularisation par le travail ?  
 
 

                                                 
8  Sénat, Rapport d'information n° 414 (2007-2008) de M. André FERRAND, au nom de la Commission des finances, 25 juin 2008. 
9  Même si les accords ne le prévoient pas explicitement, il serait logique de penser que la liste des 30 métiers concerne également 

les signataires des accords bilatéraux, faute de quoi les béninois, congolais et gabonais seraient grandement désavantagés 
puisqu’ils auraient accès à moins de métiers que les ressortissants des pays tiers n’ayant pas conclu d’accords bilatéraux avec la 
France. 
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Si la procédure d’introduction de main d’œuvre est la seule visée, les accords auront une 
conséquence absurde : l’expulsion de personnes qui travaillent déjà en France (expulsion qui sera 
facilitée par les accords de réadmission) et leur remplacement par des compatriotes qui sont 
recrutés depuis leur pays d’origine.  
 
Si au contraire les deux procédures sont visées, il serait préférable que cela soit clairement précisé, 
comme c’est le cas dans l’avenant à l’accord franco-sénégalais10 qui s’applique aussi aux 
ressortissants sénégalais en situation irrégulière, ainsi que dans l’accord avec le Burkina Faso qui 
s’applique aussi à tout burkinabé justif iant d’une résidence habituelle en France depuis le 20 
Novembre 200711. C’est d’ailleurs la même condition de résidence depuis le 20 novembre 2007 qui 
f igure dans le projet d’accord franco-malien qui concerne à la fois la procédure d’introduction de 
main d’œuvre étrangère et la régularisation de ressortissants maliens qui résident déjà en France. 
 
Cette précision serait particulièrement importante concernant les ressortissants tunisiens puisqu’ils 
sont jusqu’à présent exclus du bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, du 
fait de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modif ié. 

 
Enfin, il convient de relativiser l’impact de ces mesures qui, dans certains accords sont limitées 
numériquement. Le projet d’accord franco-malien prévoit à ce stade par exemple 1500 régularisations 
maximum par an, chiffre totalement dérisoire rapporté au nombre de ressortissants maliens résidant en 
France en situation irrégulière. 
 
En ce qui concerne les étudiants, les accords (Congo et Bénin) prévoient la création d’un "Espace 
Campus France". Ce dispositif n’est pas spécif ique aux accords bilatéraux puisqu’il existe déjà dans 
plus de 80 pays. Ces structures ont vocation à informer les établissements français des besoins de 
formation dans ces pays et d'informer les étudiants des offres d'emploi existant dans leur pays 
d'origine. Certains accords prévoient d’instaurer des facilités d'accès aux résidences universitaires 
(Sénégal) ou de favoriser les accords inter-universitaires (Congo, Burkina Faso).  
 
Les étudiants qui achèvent leurs études en France peuvent avoir accès à une première expérience 
professionnelle. Cette mesure existe déjà dans le droit commun et les accords ajoutent seulement 
quelques facilités supplémentaires, en particulier concernant la durée de l’autorisation de séjour 
qui peut être prolongée de quelques mois. L’accès au dispositif est quant à lui soumis aux mêmes 
règles que celles prévues par le CESEDA et ne concerne qu’une élite : les intéressés doivent être 
titulaires d’un master ou équivalent, exercer un emploi en lien avec leur formation et gagner un 
salaire au mois égal à une fois et demi le SMIC mensuel, condition qu’il n’est pas aisé de remplir 
s’agissant d’un premier emploi. L’étudiant bénéficie alors d’une autorisation provisoire de séjour 
allant, selon les pays, de 6 à 9 mois, éventuellement renouvelable. Pour rester en France à l’issue 
de l’autorisation provisoire de séjour l’étudiant doit présenter un emploi ou une promesse 
d’embauche. 
 
 

                                                 
10  Article 3 de l’avenant du 25 février 2008 à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « un ressortissant sénégalais en 

situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se 
traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant […] la mention salarié s’il exerce l’un des métiers mentionnés 
dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’un contrat de travail ». 

11  Cf. § 2.2. b) s’appliquant soit à « un ressortissant burkinabé résidant au Burkina Faso à la date à laquelle est visée le contrat de 
travail mentionné ci-dessus », soit à « un ressortissant burkinabé justifiant d’une résidence habituelle en France à la date du 20 
novembre 2007 ». 
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Si les mesures proposées à l’égard des étudiants ou des travailleurs paraissent séduisantes et 
expliquent en partie la volonté de certains pays de conclure un accord bilatéral avec la France, il 
convient toutefois de relativiser leur impact réel puisque la plupart des mesures concernant 
l’immigration légale sont déjà prévues dans les grandes lignes par le CESEDA12. 
 
 

> Des mesures qui risquent de favoriser la « fuite des cerveaux » 
 
Une focalisation excessive sur les métiers qualif iés contribue à la fuite des cerveaux, ce qui n’est 
aucunement dans l’intérêt des pays concernés. Au contraire, ces pays disposent souvent d’un excès 
de main d’œuvre moins qualif iée, pour laquelle la migration de travail devrait être facilitée, 
d’autant plus que les besoins existent en France.  
 
Favoriser les échanges de jeunes professionnels est un bon moyen de permettre la circulation des 
compétences mais ils restent très limités  et sont soumis eux aussi à une logique de quotas: 200 
par an pour le Bénin, 100 pour le Congo-Brazzaville et le Sénégal ainsi que dans le projet d’accord 
avec le Mali, aucun pour le Burkina Faso. La durée de l’échange est variable selon les pays mais ne 
peut excéder 18 mois, car cela correspond à la période au-delà de laquelle les intéressés pourraient 
solliciter un regroupement familial. 
 
Aucune mesure concrète n’est déf inie pour compenser la fuite des cerveaux, hormis dans l’accord 
avec le Bénin pour contrebalancer l’exode des personnels de santé. Dans l’accord franco-congolais 
et franco-burkinabé par exemple, les signataires s’engagent seulement à développer des stratégies 
permettant aux ressortissants congolais et burkinabé travaillant en France de retourner 
volontairement au Congo et à chercher des conditions optimales pour une réinsertion. De telles 
stratégies sont vouées à l’échec tant que d’autres obstacles tout aussi cruciaux pour réellement 
inverser le phénomène de fuite des cerveaux ne sont pas levés, tels que la qualité des 
infrastructures ou du système éducatif.  
 
Quant à la carte compétences et talents, si sa durée est limitée ainsi que le nombre de cartes 
délivrées af in de ne pas priver les pays du Sud de leurs élites, ces « précautions » n’auront 
vraisemblablement que peu d’impact sur la fuite des cerveaux puisque les intéressés ont la 
possibilité d’accéder à un autre statut leur permettant de rester en France.  
 
En effet, la circulaire du 1er février 2008 relative à la carte compétences et talents précise qu’ « il y 
aura lieu le moment venu de concilier, le cas échéant, ce principe et l'engagement de retour avec 
les autres règles applicables au séjour des étrangers ». La circulaire précitée prévoit également que 
le conjoint du bénéf iciaire de la carte compétences et talents « a la possibilité de solliciter une 
carte de résident dans le cadre des règles de droit commun f ixées à l'article L.314-8 ». 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Voir en annexe le tableau comparatif des mesures relatives à l’immigration professionnelle prévues d’une part dans le CESEDA et 

d’autre part dans les accords bilatéraux. 
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> Quand l’aide au développement s’immisce dans le dialogue sur les 
migrations 
 
Le « codéveloppement » est déf ini par le M3IDS comme ” toute action d’aide au développement à 
laquelle participent des migrants vivant en France (ou leurs enfants dans le cadre des projets de 
jeunes issus de l’immigration), quelles que soient la nature et les modalités de cette contribution ». 
Le concept de « développement solidaire », englobe non seulement les actions de co-
développement mais également « toutes les actions sectorielles d’aide au développement dans 
celles des régions des pays d’origine qui sont des régions de forte émigration vers la France, 
permettant de contribuer à la maîtrise des flux migratoires »13.  
 
Il s’agit donc bien très clairement d’utiliser l’aide au développement pour réduire les flux 
migratoires. Or tous les chercheurs s’accordent à reconnaître que davantage de développement 
n’engendre pas nécessairement moins de migrations. A court terme, c’est même l’inverse qui se 
produit… En réalité, il s’agit surtout, sous couvert d’une « approche globale des migrations », 
d’ajouter dans la balance des négociations la manne non négligeable que constitue l’aide au 
développement. 
 
Le premier accord, qui a été signé avec le Sénégal, ne s’embarrassait d’ailleurs pas de telles 
précautions conceptuelles et incluait d’emblée un volet « coopération pour le développement » 
f inancé par l’Agence française de développement (AFD), avec un soutien au plan REVA (Retour vers 
l’Agriculture) et notamment un soutien f inancier de 3 millions d’euros supplémentaires pour 
« renforcer le pilotage des activités de contrôle des maladies à transmission hydrique et à appuyer 
les initiatives de lutte intégrée contre la bilharziose »14. Il était alors signé du ministre de l’Intérieur 
de l’époque, Nicolas Sarkozy, qui n’étaient pourtant pas en charge de la coopération.  
 
Les accords suivants s’ inscrivent dans la même logique. L’accord franco-congolais comporte un 
volet « codéveloppement et aide au développement » qui inclut des actions d’aide au 
développement dans le domaine de la santé et de la formation professionnelle et technique.  
 
Dans l’accord passé avec le Bénin, l’article sur le codéveloppement et l’aide au développement met 
l’accent sur le secteur de la santé. Le volet intitulé « codéveloppement et coopération en matière 
de santé » décline les axes prioritaires dans ce domaine. Certaines de ces mesures seront  
f inancées par un prêt concessionnel de l’AFD. Or, comme le souligne le rapport du Sénat portant 
sur ces accords15, les trois secteurs de concentration de l’Aide publique au développement (APD) 
française au Benin sont l’éducation, le développement rural et les infrastructures. Le secteur de la 
santé ne faisant pas partie des priorités. Cet exemple soulève en effet le manque de cohérence, 
voire la contradiction entre l’APD et le document-cadre de l’accord de gestion concertée des flux 
migratoires.   
 
Quant à l’accord avec la Tunisie, la liste des projets f inancés est impressionnante –voir annexe 3. 
Le M3IDS s’engage à hauteur de 30 millions d’euros sur trois ans pour f inancer des projets de 
formation professionnelle (annexe 1 de l’accord). 10 millions supplémentaires sont attribués à 

                                                 
13  Secrétariat du Comité Inter-ministériel pour le Contrôle de l’Immigration, Rapport au Parlement sur les orientations de la politique 

d’immigration, décembre 2008, p. 172. 
14  Voir annexe II - accord France- Sénégal, p. 11 
15  Voir: http://www.senat.fr/rap/l08-129/l08-1291.pdf, p. 41 
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d’autres types de projets (annexe 2). Ces montants sont énormes comparés à ceux obtenus par les 
autres pays.  
 
Pourtant, la Tunisie arrive en 95ème  place du classement du PNUD selon l’Indicateur de 
Développement Humain. Elle est donc devant des pays comme le Congo (130 ème), le Sénégal 
(153ème), le Bénin (161ème), le Mali (168ème) et le Burkina Faso (173ème)16. 

 
L’accord avec le Burkina Faso par exemple n’engage qu’un montant de 6,24 millions d’euros de 
projets de développement solidaire sur 3 ans, soit six fois moins que pour la Tunisie… Par ailleurs, 
certains choix de projets laissent perplexes : en quoi un projet « d’amélioration de l’offre de soins 
pour les accidentés de la route » contribue-t’il à la « maîtrise des flux migratoires » chère au 
développement solidaire ? Le lien est pour le moins ténu.  
 
Le projet d’accord franco-malien n’indique pas à ce stade le budget dédié à la mise en place 
d’actions de « développement solidaire » (notamment appui aux secteurs productifs ou générateurs 
d’emplois comme l’agro alimentaire, l’élevage, ainsi que l’orpaillage et le tourisme, l’hôtellerie et la 
restauration).  
 
Le plus surprenant, comme le note les deux rapports de la Commission des Affaires étrangères de 
l’Assemblée Nationale en préparation de leur discussion au parlement, c’est l’absence totale du rôle 
du secrétariat d’Etat à la coopération dans la mise en œuvre du volet « développement solidaire », 
d’autant plus que « les accords prévoient des projets particuliers et importants dans des secteurs 
qui ( ;..) sont soit transversaux, soit de la compétence de cette administration »17.  

 
Mis à part pour le Sénégal et le Mali où des projets bilatéraux de co-développement stricto sensu 
sont mis en place depuis plusieurs années,  les dispositions concernant les actions de co-
développement sont extrêmement modestes par rapport aux actions d’aide au développement 
classique: 160.000 € sur un total de 6,24 millions d’euros pour le Burkina Faso par exemple.  
 
La plupart des accords se contentent en la matière de promettre l’accès à au dispositif des comptes 
et livrets « épargne co-développement »  instaurés en 2006 et 2007 et qui ne sont toujours pas 
commercialisés à ce jour… Ces instruments sont par ailleurs peu adaptés à la réalité des transferts 
d’épargne des migrants qui sont en majorité des fonds de nature privée servant le plus souvent à 
améliorer l’ordinaire (achats de biens de consommation courante, dépenses de santé et 
d’éducation, habitat etc.) et contribuent davantage à la réduction de la pauvreté qu’au 
développement18. Même si une partie peut être utilisée pour des projets collectifs, cette épargne 
n’a en tout cas pas vocation à se substituer aux responsabilités des États en matière d’accès aux 
infrastructures et services de base. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
16    PNUD, Rapport sur le Développement Humain, 2008. 
17  Assemblée Nationale, Commission des Affaires Etrangères, Rapport N° 1471 « Accords avec le Bénin, le Sénégal et le Congo relatifs 

à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement », février 2009, p. 33.  
18  Assemblée Nationale, Commission des Affaires Etrangères, Rapport N° 1471 « Accords avec le Bénin, le Sénégal et le Congo relatifs 

à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement », février 2009, p. 21. 
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> Le volet « lutte contre l'immigration irrégulière » : un enjeu majeur 
pour le ministère de l'Immigration  
 
Le gouvernement français s’est f ixé des objectifs chiffrés ambitieux en matière d’expulsion (26 000 
personnes en 2008, 27 000 en 2009) et s’en est donné les moyens en multipliant les centres de 
rétention et les interpellations d’étrangers en situation irrégulière : 45 500 en 2003 et près de 
70 000 en 200719.  
 
Selon le Rapport au Parlement 2008 du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), 
près de 86% des mesures d’éloignement ne sont pas exécutées. Deux causes principales sont 
citées : les annulations de procédure d’éloignement par les juges judiciaires ou administratifs qui 
ont représenté en 2007 34,4 % des échecs enregistrés lors de la mise à exécution des mesures 
d’éloignement, l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans les délais de la rétention 
(30,1 % des échecs).  
 
Sur ce deuxième point, le CICI notait dans son rapport 2007 que le taux global de délivrance des 
laissez-passer consulaires dans des délais « utiles » (c’est-à-dire pendant la période de rétention) 
avait régressé en 2006 pour atteindre 42,09%. Cette baisse s’est poursuivie en 2007, avec un taux 
de 37,4% et un taux qui baisse encore au premier semestre 2008 avec 30,95%20. 
 
Quatorze  pays sont cités comme étant « peu coopératifs » en matière de délivrance de laissez-
passer (Biélorussie, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, Géorgie, Guinée, Inde, Maroc, 
Mauritanie, Pakistan, Serbie, Soudan et Tunisie). Parmi ces pays, deux viennent de signer un 
accord (Tunisie et Cameroun) et des négociations sont en cours ou prévues avec trois autres 
(Egypte, Guinée, Mauritanie). 
 
Pour le gouvernement français les clauses de réadmission constituent un élément clef de ces 
accords car elles facilitent le renvoi effectif des étrangers qui se trouvent en situation irrégulière 
sur le territoire de l’autre l’État partie en définissant les conditions dans lesquelles ces 
réadmissions doivent être exécutées. 
 
Tous les accords signés comportent des clauses de réadmission par lesquelles les États 
signataires s’engagent à accepter le retour sur leur territoire de leurs propres 
ressortissants dès lors que la nationalité des personnes concernées est établie, voire 
uniquement présumée. 
 
Ces accords permettent ainsi de formaliser une obligation de réadmission par un Etat de ses 
propres nationaux qui se trouvent en situation irrégulière dans l’Etat requérant. Ils facilitent en 
outre ces renvois en déf inissant les conditions et modalités de ces renvois. Ainsi chaque accord 
comporte en annexe une liste de documents permettant « d’établir » ou de « présumer » la 
nationalité en vue de la délivrance de laisser passer.  
 
 
 
 

                                                 
19  Secrétariat Général du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI), Rapport au Parlement sur les orientations de la 

politique migratoire, décembre 2008, tableau  p.90. 
20  Idem, p.102 et 103. 
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On distingue :   
- les cas dans lesquels l’Etat requis doit accepter le retour de ses ressortissants sans même que 
la délivrance d’un laisser passer ne soit nécessaire : c’est le cas dans tous les accords quand la 
personne dispose d’un passeport en cours de validité ; 
- les cas dans lesquels « la nationalité est considérée comme établie » et donne lieu à une 
délivrance immédiate d’un laisser passer (LP). Chaque accord liste les documents permettant la 
délivrance immédiate de LP21;  
- des cas dans lesquels « la nationalité est présumée». Chaque accord énumère les documents 
posant une présomption de nationalité. Il peut s’agir de documents off iciels (ex : acte de 
naissance, titre de séjour périmé, …) mais aussi de documents déf inis de façon très vague tels 
que des « déclarations d’agents des services off iciels »22, ou « tout document contribuant à 
prouver la nationalité de la personne concernée ».  

 
Certains accords prévoient que « si un doute sérieux subsiste »23, une audition de l’ intéressé visant 
à vérif ier sa nationalité peut ou doit avoir lieu. Aucune précision n’est donnée sur les modalités de 
cette audition (qui procède à cette audition, déroulement, personnes présentes, droits de la 
personne au cours de cette audition), ni sur les conditions d’appréciation des éléments visant à 
vérif ier cette identité.  
 
Des délais très brefs sont prévus pour la délivrance de LP. L’audition est généralement prévue dans 
un délai de 48h à compter de la vérif ication des pièces mentionnées. Si l’audition ne permet pas la 
délivrance d’un LP, des vérif ications supplémentaires peuvent être entreprises dans les 10 jours. 
 
Ces présomptions de nationalité, ainsi que les délais brefs de délivrance de LP visent à accélérer les 
renvois, sans assurer un examen approfondi de la situation de la personne concernée, sans souci 
du respect de ses droits. Ces clauses risquent de conduire à des examens précipités des demandes 
de réadmission. Le risque de voir des personnes qui n’ont pas la nationalité de l’Etat requis ne doit 
pas être écarté, il est d’ailleurs prévu par les accords eux-mêmes. 
 
 
L’expérience de l’Espagne, qui dans le cadre de son « plan Afrique »24, a signé de nombreux 
accords comportant des clauses de réadmission avec des Etats d’Afrique subsaharienne, illustre les 
conséquences que la mise en œuvre de ces accords peut avoir, en matière d’atteinte à la dignité et 
aux droits des personnes renvoyées. 
 
 
Les renvois de l’Espagne vers les pays signataires de ces accords ont donné lieu ces dernières 
années à des renvois massifs de migrants (l’accord de réadmission signé entre le Sénégal et 
l’Espagne en mai 2006 a donné lieu à des renvois massifs de ressortissants présumés Sénégalais : 
près de 4000 sénégalais en un mois entre le 15 septembre et le 15 octobre 2006), des violences 
policières, des atteintes à la dignité des personnes, des renvois opérés indifféremment au Sénégal 
ou en Mauritanie, ainsi qu’à des incidents divers pouvant conduire à des tensions entre les pays 
signataires. Au mois d’août 2008, la Gambie et la Mauritanie ont refusé le débarquement sur leur 

                                                 
21  Exemple de documents listés en annexe de ces accords et permettant la délivrance automatique de laisser passer : Carte nationale 

d’identité, décret de naturalisation ; laisser passer consulaire périme ; 
22  Cf. annexe « constatation du séjour des ressortissants d’États tiers »- Accord France- Congo (annexe III) ; Accord France- Gabon 

(annexe III) ; Accord France- Bénin (annexe IV). 
23  Bénin, Congo, Gabon. 
24  Plan diplomatique visant à multiplier les accords de réadmission ou d’assistance et de coopération technique et financière, 

comportant des clauses de réadmission avec les pays de l’Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée- Bissau, 
Guinée Conakry, Ghana, Algérie.   
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sol d’avions transportant des migrants renvoyés par l’Espagne en application des accords de 
réadmission signés avec ces pays. 
 
 
Certains de ces accords, et notamment ceux avec le Gabon, le Bénin, le Congo et le 
Burkina Faso, comportent en outre un engagement à réadmettre les migrants de pays 
tiers en situation irrégulière qui n’ont fait que transiter par l’Etat requis. 
 
Pour des pays comme le Bénin ou le Gabon, qui ne sont pas des pays de transit, l’impact de la 
réadmission de ressortissants de pays tiers est minime, aussi ont-ils accepté la réadmission de 
leurs ressortissants sans s’opposer à celle des ressortissants de pays tiers.  
 
En revanche, pour les pays se trouvant sur des routes migratoires très fréquentées (comme le Mali, 
le Sénégal ou la Tunisie), ces clauses sont désavantageuses en ce qu’elles font peser sur les Etats 
de transit des obligations lourdes de gestion des populations renvoyées : car ces pays devront 
prendre en charge les populations et organiser leur renvois dans leurs pays d’origine. C’est la 
raison pour laquelle le Sénégal et la Tunisie ont refusé de telles clauses. Le Burkina quant à lui a 
accepté la réadmission de ressortissants de pays-tiers mais aux frais de la partie requérante 
jusqu’au pays d’origine. 
 
Les conditions et modalités de ces réadmissions sont définies par chaque accord :  
- la réadmission des ressortissants des États tiers se fait sur la base d’une liste de documents 

permettant d’ « établir » ou de « présumer » que la personne concernée a séjourné dans l’État 
requis avant de se rendre dans l’Etat requérant25.  

- Les accords listent également des documents permettant d’établir un « faisceau d’indices » 
destiné à « établir » ou « présumer » ce séjour26. 

 
Ces énumérations comportent des documents définis de façon vague et rien n’est précisé sur les 
conditions d’établissement ou de présomption de ce séjour (à partir de quand est constitué ce 
faisceau d’indices,  que se passe-t-il en cas de doute sur le transit ou le séjour, ….), ce qui peut 
conduire au renvoi de personnes dans des pays où ils n’ont pas séjourné. 
 
Ces clauses sont dangereuses car elles permettent le renvoi des étrangers dans des pays avec 
lesquels ils n’ont aucun lien, sans que des garanties suff isantes de protection de leurs droits 
fondamentaux ne soient prévues.  
 
 

                                                 
25   Documents listés et permettant d’établir ou de présumer le séjour : cachets d’entrée ou de sortie ou photocopie ou autres 

indications / titres de séjour ou autorisation de séjour périmés ou photocopie / visa périmé depuis moins de 6 mois ou photocopie / 
Titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la partie requérante en 
provenance de la partie contractante requise ou photocopie / documents délivrés par les autorités compétentes de la partie requise 
indiquant l’identité de la personne ou photocopie (permis de conduire, livret de marin, permis de port d’arme, carte d’identification 
délivrée par une administration) / documents d’état civil /déclarations d’agents de services officiels / dépositions de témoins 
attestant l’entrée ou le séjour sur le territoire de la partie requise consignées dans un PV rédigé par les autorités compétentes. Dans 
l’accord France-Gabon, il n’est pas précisé quels documents permettent de présumer et quels documents permettent d’établir ce 
séjour. 

26  Exemples de documents listés dans les accords et permettant d’établir ce faisceau d’indice : Titres de transport /factures d’hôtels/ 
moyens de transports utilisés, immatriculation sur le territoire de la partie requise/ carte d’accès à des institutions publiques ou 
privées / détention par la personne concernée d’un bordereau de change / déclarations non contradictoires et suffisamment 
détaillées de la personne concernée comportant des faits objectivement vérifiables/ données vérifiables attestant que la personne 
intéressée a eu recours aux services d’une agence de voyage ou d’un passeur 
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Leur mise en oeuvre comporte des risques importants : 
- de traitement inhumains et dégradants ; 
- de détention prolongée et arbitraire dans les pays de renvois,  
- d’atteinte au principe de non refoulement des demandeurs d’asile, quand ces pays ne 

garantissent pas un accès à une procédure d’asile équitable, 
- d’atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui porte 

obligation de ne pas soumettre une personne à des risques de traitement inhumains et 
dégradants et de ne pas l’éloigner vers un pays où elle risquerait de subir de tels traitements.  

 
La mise en oeuvre des accords signés avec l’Espagne a ainsi donné lieu à de nombreuses violations 
des droits des migrants renvoyés dans des pays de transit comme le Maroc ou la Mauritanie en 
application de ces clauses.  
 
Un rapport d’Amnesty International27 dénonce ainsi la situation dramatique des migrants renvoyés 
en Mauritanie, en application de l’Accord d’immigration signé en juillet 2003 avec l’Espagne et qui 
permet le renvoi en Mauritanie de migrants ayant transité par ce pays. Le rapport évoque des 
pratiques de détention prolongée, de mauvais traitements, d’absence d’accès à une procédure 
d’asile équitable, de renvois de mineurs isolés, etc… 
 
L’accord signé entre l’Espagne et la Maroc en 1992, permettant le renvoi au Maroc de migrants 
irréguliers ayant transité par ce pays avant d’atteindre le territoire espagnol, a donné lieu 
également à de nombreuses violations des droits des migrants rapportées par les associations 28 : 
Arrestations massives, détention arbitraire, absence de procédure équitable de demande d’asile des 
migrants renvoyés, mauvais traitements, déportations dans le désert.  
 
Enf in ces accords, en plus d’être déséquilibrés, risquent de créer des tensions entre les pays 
d’origine des migrants renvoyés et les pays signataires de ces accords en leur donnant le rôle de 
gardien des frontières de l’Europe. 
 
Le projet d’accord franco-malien  ne prévoit pas la réadmission de ressortissants de pays tiers au Mali mais 
prévoit que le Mali autorisera le « transit » des ressortissants d’Etats tiers objet d’une mesure d’éloignement 
par la France, y compris si ces personnes n’ont pas transité par le Mali . Rien n’est précisé sur les modalités 
de cet engagement du Mali d’autoriser le transit, ni sur les conditions de ce transit. Ainsi, la durée possible de 
ce transit n’est pas précisée (2h pour une correspondance, 10 jours ?), ni les conditions de prise en charge 
des migrants lors de ce transit. Une seule condition est posée : que l’admission dans le pays de destination 
finale soit acceptée. Pour le reste c’est très vague.  En cas de difficultés matérielles à l’occasion du transit il 
est prévu que les autorités consulaires et diplomatiques « facilitent les contacts en vue de leur résolution ». 
 
 

> Une logique sécuritaire qui se renforce 
 
En ce qui concerne la coopération policière, tous les accords prévoient un renforcement des 
moyens de contrôle des flux migratoires : amélioration du cadre légal de répression de 
l’immigration irrégulière, sécurisation des aéroports, surveillance des frontières, modernisation de 
l’état civil en vue de produire des documents infalsif iables à travers l’utilisation de la biométrie, 
équipement et formation de la police de l’air et des frontières, etc. 

                                                 
27  Mauritanie « Personne ne veut de nous ». Arrestations et expulsions collectives de migrants interdits d’Europe. 2008. 
28  Voir notamment : « Refoulement et expulsions massives de migrants et demandeurs d’asile : récit d’une mission de 

l’AFVIC(Association des familles et victimes de l’immigration clandestine) et de la Cimade – 12 octobre 2005 
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Cette coopération technique sur la gestion sécuritaire des migrations est f inancée dans le cadre des 
« Documents Cadres de Partenariat » et comptabilisée au titre de l’aide publique au développement 
(APD). L’accord avec le Sénégal demande par exemple explicitement la modif ication du projet de 
modernisation de la police sénégalaise, f inancé par le Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) pour « 
f inancer de nouvelles actions, par exemple la mise en place d’unités mobiles de patrouille sur le 
littoral ». 
 

 

> Migration légale et aide au développement conditionnées par la lutte 
contre l'immigration « illégale » 
 
Ces accords ont essentiellement vocation à inciter les pays de départ et de transit à s’engager dans 
le contrôle des flux migratoires en échange de possibilités de migration légale et d’aide au 
développement. Ils partent également du postulat, par ailleurs loin d’être démontré, au contraire, 
que plus de développement générera moins de migrations et qu’il faut donc « f ixer » les 
populations29.  
 
C’est oublier certains principes fondamentaux : 
> les migrations trouvent en grande partie leur source dans les inégalités structurelles entre les 
pays de départ et les pays d'arrivée ; 
> l’aide au développement doit s’adresser à ces causes structurelles et non pas se focaliser sur 
leurs conséquences en termes de migrations ; 
> la déclaration des Nations unies sur le droit au développement rappelle que le développement est 
un droit et, en tant que tel, ne peut être soumis à conditions. 
 
Les actions de développement ne doivent donc être ni un moyen de pression sur les migrants 
établis en France, ni une monnaie d’échange dans la négociation d’accords bilatéraux.  
 
Comme le rappelle Coordination Sud30 : « Pour s’attaquer eff icacement au défi de la misère, la 
coopération au développement doit se centrer sur les solutions à apporter aux processus 
d’exclusion économique et sociale. Cela implique qu’elle continue à relever d’un département 
ministériel spécif ique, en l’occurrence, le Secrétariat d’État chargé de la coopération et de lui 
seul ».  
 
Par ailleurs le renforcement du volet sécuritaire a surtout pour conséquence la mise en danger des 
personnes migrantes car ces dernières sont contraintes d’emprunter des routes de plus en plus 
longues, de plus en plus coûteuses et de plus en plus dangereuses.  
 
Les dispositifs au service de cette logique répressive sont déjà en place dans le droit européen à 
travers l’adoption en juin 2008 de la directive européenne sur le retour qui généralise 
l’enfermement des étrangers -jusqu’à 18 mois- ainsi que leur éloignement. 
 

                                                 
29  Cf. Accord de gestion concertée France-Sénégal (article 7) : «  La France et le Sénégal conviennent de renforcer leur partenariat 

dans ces domaines, notamment pour ouvrir aux jeunes sénégalais de nouvelles perspectives d’emploi et les fixer au Sénégal par la 
mise en oeuvre de projets crédibles ». 

30  Communiqué de presse du 27 mars 2008, « Y aurait-il en France un ministère du développement non solidaire ? ». 
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Le pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté le 16 octobre dernier par le Conseil de l’Union 
européenne s’inscrit également dans la continuité de la mise en oeuvre du programme de la 
Commission européenne et de la politique d’immigration « choisie » de la France.  
 
La deuxième conférence interministérielle euro-africaine sur « migrations et développement », qui 
a eu lieu à Paris le 25  novembre 2008, avait pour objectif de développer un programme de 
coopération triennal 2009-2011 à partir du Plan d’action de Rabat31.  
 
Tout comme dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, un volet sur la « migration légale » 
et sur les « synergies entre migration et développement » viennent en appui du volet sur la « lutte 
contre l’immigration irrégulière », qui est, lui, particulièrement concret et détaillé.  
 
Les Etats parties s’engagent notamment à « renforcer l’eff icacité des procédures de réadmission en 
appréhendant [cette] question dans le cadre d’une approche globale et équilibrée des migrations » 
et à « conclure et à mettre en œuvre des accords ou des arrangements, bilatéraux ou 
multilatéraux, en matière de réadmission entre pays de destination, de transit et d’origine ». 
 

                                                 
31  Le plan d’action de Rabat liste un certain nombre de pistes dans les domaines suivants : 1- Migration et développement (28 

propositions), 2- Migration légale (13 propositions), 3- Immigration irrégulière (14 propositions), 4- Coopération opérationnelle 
policière et judiciaire et aide aux victimes (5 propositions), 6- Financement (2 propositions) et 6- Cadre et suivi institutionnel (5 
propositions). 
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ANNEXE I PRESENTATION DES ACCORDS DE GESTION CONCERTEE DES 
FLUX MIGRATOIRES ET DU CODEVELOPPEMENT SIGNES PAR LA FRANCE 
voir les accords sur www.lacimade.org 

 

Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006  
complété par un avenant du 25 février 2008  
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent une promesse d’embauche pour un des 105 métiers 
listés, ainsi que 1000 cartes de séjour "compétences et talents" par an. Sur l'immigration régulière, 
l'accord prévoit notamment un meilleur accueil des étudiants sénégalais en France et la délivrance 
plus facile de visas de circulation pour les hommes d'affaires, intellectuels, universitaires, 
scientif iques, commerçants, avocats, sportifs de haut niveau et artistes. Il prévoit également des 
mesures pour inciter les médecins sénégalais installés en France à revenir exercer dans leur pays 
d'origine. Concernant l'immigration irrégulière, l'accord prévoit de faciliter le renvoi vers le Sénégal 
des migrants sénégalais en situation irrégulière en France. En matière de codéveloppement une 
première aide f inancière de 2,5 millions d'euros est prévue pour f inancer des micro-projets, 
notamment dans le secteur de l'agriculture. Des mesures seront envisagées pour favoriser les 
créations d’entreprises au Sénégal de migrants installés en France et accompagner la mobilisation 
de leur épargne à des f ins d'investissement au Sénégal.  

 
Accord franco-gabonais du 7 juillet 2007 
Entré en vigueur le 1er septembre 2008 
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent une promesse d’embauche pour un des 9 métiers 
listés, ainsi que des cartes de séjour "compétences et talents" sans en spécif ier le nombre. Cet 
accord entérine la suppression des visas de court séjour pour les titulaires de passeports 
diplomatiques ou de service. Il instaure également les visas de circulation de court séjour d’une 
durée égale ou supérieure à deux ans à entrées multiples, notamment pour des motifs 
économiques, professionnels, médicaux ou familiaux. L'accord facilite par ailleurs le séjour en 
France des étudiants gabonais. Le document prévoit la coopération entre la France et le Gabon 
dans la lutte contre l'immigration irrégulière et le soutien de la France aux projets de 
développement initiés par les Gabonais installés en France. L’accord prévoit la réadmission des 
nationaux et des ressortissants des États tiers qui ont séjourné au Gabon. 
 

 
Accord franco-congolais du 25 octobre 2007 
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent une promesse d’embauche pour un des 15 métiers 
listés, ainsi que 150 cartes de séjour "compétences et talents" par an. L’accord prévoit des facilités 
de circulation pour les hommes d’affaires, artistes, intellectuels, sportifs, pour motif familial et 
médical pour un séjour maximum de 3 mois par semestre pour une durée de un à cinq ans. 
Concernant l’immigration de travail et d’études, il est prévu une possibilité pour les étudiants et les 
jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans de bénéf icier d’une expérience professionnelle en 
France pour parfaire leur formation. En matière de développement et codéveloppement, la France 
propose de mettre en place un projet d’appui à la création d’entreprises par des migrants congolais 
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grâce à une aide f inancière de 1,2 millions d’euros pour la période 2008-2010. La France a 
également retenu deux secteurs prioritaires qui sont l’appui au secteur de la santé et le 
développement de la formation professionnelle et technique. L’accord prévoit la réadmission des 
nationaux et des ressortissants des États tiers qui ont séjourné au Congo. 

 

Accord franco-béninois du 28 novembre 2007 
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent une promesse d’embauche pour un des 16 métiers 
listés, ainsi que 150 cartes de séjour "compétences et talents" par an. Il instaure également les 
visas de circulation de un à cinq ans à entrées multiples, notamment pour des motifs économiques, 
professionnels, médicaux ou familiaux, un accroissement des échanges professionnels entre jeunes 
Béninois et Français, des mesures pour inciter les médecins béninois installés en France à revenir 
exercer dans leur pays d'origine et un développement de la coopération policière bilatérale. 
L’accord prévoit la réadmission des nationaux et des ressortissants des États tiers qui ont séjourné 
au Bénin. 

 

Accord franco-tunisien du 28 avril 2008  
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent une promesse d’embauche pour un des 78 métiers 
listés, ainsi que 1500 cartes de séjour "compétences et talents" par an. En matière de 
développement, il est prévu que la France appuie toutes sortes d’action de coopération pour un 
montant sur trois ans de. En matière de codéveloppement, La France mobilisera la diaspora 
tunisienne autour de projets dans leur région d’origine et mobilisera les capacités des diasporas 
pour leurs compétences techniques. Dans le cadre de la lutte contre la migration illégale, la France 
f inancera du matériel, des formations et apportera son expertise. L’accord prévoit la réadmission 
des nationaux mais pas de réadmission des ressortissants de pays-tiers. 

 

Accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009  
 
En matière d’immigration, il prévoit des facilités pour obtenir une carte de séjour mention 
« salariés » pour des personnes qui présentent un contrat de travail (qu’elles résident encore ou 
qu’elles puissent justif ier d’une résidence habituelle en France depuis le 20 novembre 2007) pour 
un des 64 métiers listés, ainsi que 150 cartes de séjour "compétences et talents" par an. 
Concernant l'immigration irrégulière, l'accord prévoit de faciliter le renvoi vers le Burkina Faso des 
migrants burkinabés en situation irrégulière en France mais aussi des ressortissants de pays-tiers 
s’il sont on eu leur résidence principale au Burkina Faso avant d’arriver sur le territoire français et 
si la France a « épuisé toutes les diligences pour tenter de réadmettre directement la personne ». 
En matière de développement solidaire  une aide bilatérale de 6,24 millions d'euros est prévue pour 
f inancer des projets dans des domaines divers et variés allant de l’amélioration de la prise en 
charge des accidentés de la route à la création d’entreprise.  
 

Accord franco-camerounais du 21 mai 2009  
 
En matière d’immigration, il prévoit l’ouverture aux ressortissants camerounais de 66 métiers en « 
tension » en France (bâtiment, mécanique, hôtellerie,…), ainsi que 150 cartes de séjour 
"compétences et talents" par an. Concernant l'immigration irrégulière, l'accord prévoit de faciliter le 
renvoi vers le Cameroun des migrants camerounais en situation irrégulière en France mais aussi 



 

Accords de gestion concertée des f lux migratoires et du développement sol idaire /20.10.2009 

  
 18 

des ressortissants de pays-tiers s’ils ont transité par le Cameroun avant d’arriver sur le territoire 
français. La France appuiera à hauteur de 1 880 000 euros sur 5 ans la réforme camerounaise de la 
réhabilitation de l’état-civil. En matière de développement solidaire, la France f inancera à hauteur 
de 12 millions d’euros un programme de développement solidaire sur 5 ans ciblé sur 4 secteurs : 
formation professionnelle, soutien aux activités productives locales, santé, énergie et 
développement durable. 
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ANNEXE II   DISPOSITIFS PREVUS EN MATIERE D’IMMIGRATION PROFESSIONNELLE  
COMPARAISON ENTRE LES ACCORDS BILATERAUX ET LE DROIT COMMUN 

 Autorisation provisoire de 
séjour (APS) pour  

étudiants en fin de cursus 
en recherche d'emploi pour 
compléter leur formation 

Carte de séjour salarié pour 
étudiants en fin de cursus 
sur présentation promesse 

d’embauche 

Formation professionnelle Accès au marché du travail 
pour les jeunes 
professionnels 

Carte de séjour 
« compétence et talents » 

Accès au marché du travail 
sans opposabilité de la 
situation de l’emploi 

France-
Bénin 

Autorisation provisoire de 
séjour de 6 mois, 
renouvelable une fois. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 
qui trouvent un travail à 
l’issue de l'APS. 

- Délivrance d’une 
autorisation de travail de 6 
à 8 mois à des jeunes 
professionnels présentant 
un contrat de travail pour 
une activité sanitaire, 
sociale, agricole, artisanale, 
industrielle, commerciale 
ou libérale. La situation de 
l’emploi ne peut pas être 
opposée 
Délivrance de 200 
autorisations maximum par 
an. 

Carte compétences et 
talents de 3 ans, 
renouvelable une fois. 
Délivrance de 150 cartes 
maximum par an. 

Délivrance de la carte de 
séjour mention salarié ou 
travailleur temporaire sans 
opposabilité de la situation 
de l’emploi pour une liste 
de 15 métiers (dont 4 sont 
déjà dans la liste des 30 
métiers). 

France-
Congo 

Autorisation provisoire de 
séjour de 9 mois, non 
renouvelable. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 
qui trouvent un travail à 
l’issue de l’APS. 

- Délivrance d’une 
autorisation de travail de 3 
à 18 mois à des jeunes 
professionnels présentant 
un contrat de travail pour 
une activité sanitaire, 
sociale, agricole, artisanale, 
industrielle, commerciale 
ou libérale. La situation de 
l’emploi ne peut pas être 
opposée 
Délivrance de 100 
autorisations maximum par 
an. 

Carte compétences et 
talents de 3 ans, 
renouvelable une fois. 
Délivrance de 150 cartes 
maximum par an. 

Délivrance de la carte de 
séjour mention salarié ou 
travailleur temporaire sans 
opposabilité de la situation 
de l’emploi pour une liste 
de 15 métiers (dont 4 sont 
déjà dans la liste des 30 
métiers). 

France-
Gabon 

Autorisation provisoire de 
séjour de 9 mois, 
renouvelable une fois. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 
qui trouvent un travail à 
l’issue de l’APS. 

Délivrance d’une 
autorisation de travail pour 
accéder à un complément 
de formation 
professionnelle en 
entreprise pendant une 
durée inférieure à 12 mois 

Possibilité de délivrance 
d’une autorisation de travail 
de 18 mois maximum à des 
jeunes professionnels 
présentant un contrat de 
travail. La situation de 
l’emploi ne peut pas être 
opposée 
Pas de limitation du 
nombre de délivrances. 

Carte compétences et 
talents de 3 ans, 
renouvelable une fois. 
 
Pas de limitation du 
nombre de cartes par 
année. 

Délivrance de la carte de 
séjour mention salarié ou 
travailleur temporaire sans 
opposabilité de la situation 
de l’emploi pour une liste 
de 9 métiers (dont 4 sont 
déjà dans la liste des 30 
métiers). 
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France-
Sénégal 

- - - - - Délivrance de la carte de 
séjour mention salarié ou 
travailleur temporaire sans 
opposabilité de la situation 
de l’emploi pour une liste 
de 108 métiers. 
Sur présentation d’un CDI, 
la carte de séjour 
« devient, selon les 
modalités prévues par la 
législation française, une 
carte de résident » (!?)  
Objectif : au moins 1000 
cartes par an. 

France-
Tunisie 

Autorisation 
provisoire de séjour 
de 6 mois, 
renouvelable deux 
fois. 

Pas d’opposition de 
la situation de 
l’emploi pour la 
délivrance d’une 
carte de séjour 
salarié aux étudiants 
qui trouvent un 
travail à l’issue de 
l’APS. 

- La durée de 
l’autorisation de 
travail est portée à 
24 mois si l’intéressé 
présente un projet 
professionnel de 
retour en Tunisie. 
Délivrance de 1500 
autorisations 
maximum par an. 

Carte compétences 
et talents de 3 ans, 
renouvelable une 
fois 
Objectif : 1500 
cartes par an. 
 

Délivrance de la 
carte de séjour 
mention salarié ou 
travailleur 
temporaire sans 
opposabilité de la 
situation de l’emploi 
pour une liste de 78 
métiers. 
Objectif : 3500 
cartes par an 

France- 
Burkina 
Faso 

Autorisation provisoire de 
séjour de 6 mois, 
renouvelable une fois. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 
qui trouvent un travail à 
l’issue de l’APS 

- - Carte compétences 
et talents de 3 ans, 
renouvelable une 
fois 
Objectif : 150 cartes 
par an maximum. 

Délivrance de la 
carte de séjour 
mention salarié sans 
opposabilité de la 
situation de l’emploi 
pour une liste de 64 
métiers. 
Objectif : 500 cartes 
par an maximum 

France-Mali 
(projet 
d'accord) 

Autorisation provisoire de 
séjour de 6 mois, 
renouvelable une fois. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 
qui trouvent un travail à 
l’issue de l’APS. 

- Délivrance d’une 
autorisation de travail de 3 
à 18 mois à des jeunes 
professionnels présentant 
un contrat de travail pour 
une activité sanitaire, 
sociale, agricole, artisanale, 
industrielle, commerciale 
ou libérale. La situation de 
l’emploi ne peut pas être 
opposée 
Délivrance de 100 
autorisations maximum. 

Carte compétences et 
talents de 3 ans, 
renouvelable une fois. 
Délivrance de 150 cartes 
maximum par an. 

Délivrance de la 
carte de séjour 
mention salarié ou 
travailleur 
temporaire sans 
opposabilité de la 
situation de l’emploi 
pour une liste de 88 
métiers. 
Délivrance de 1500 
cartes par an 
maximum. 

CESEDA 
(toutes 
nationalités) 

Autorisation provisoire de 
séjour de 6 mois, non 
renouvelable. 

Pas d’opposition de la 
situation de l’emploi pour la 
délivrance d’une carte de 
séjour salarié aux étudiants 

- - Carte compétences et 
talents de trois ans, 
renouvelable une fois. 
Pas de limitation du 

Délivrance de la carte de 
séjour mention salarié ou 
travailleur temporaire sans 
opposabilité de la situation 
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qui trouvent un travail à 
l’issue de l’APS. 

nombre de cartes par 
année. 

en fonction de 2 listes de 
métiers : 30 métiers pour 
les ressortissants des pays 
tiers et 150 métiers pour 
les nouveaux ressortissants 
communautaires. 
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ANNEXE III   CONTRE-PARTIES « DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE » ET « LUTTE CONTRE 
L’IMMIGRATION IRREGULIERE » 

 
Tableau 1 : Contreparties « Développement solidaire » des AGC 

Accord 
bilatéral 

Contreparties "développement et co-
développement" des accords de gestion concertée 

des flux migratoires 

Montant (€) Durée 
(années) 

Budget 
moyen par an 

Accords entrés en vigueur: 14 293 400 € 

BENIN Soutien aux actions prioritaires dans le domaine de la santé 2 800 000 €* 3 933 333 € 

  Améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé au 
Bénin et faciliter le retour des expatriés béninois (financement de 
la banque régionale de matériel de santé, aide à la création d'une 
assurance maladie pour les 4000 professionnels de santé) 

non précisé - fera l'objet d'un échange de lettres 
entre les Parties. Sont mentionnés: possibilité de 
subvention, prêts bonifiés et /ou garantie 
d'emprunt, prêt concessionnel à long-terme pour le 
système d'assurance-maladie 

n.d. ? 

  Formation d'un réseau de secouristes avec l'aide de migrants 
béninois 

Non précisé - Fera l'objet d'un échange de lettres 
entre les Parties 

n.d. ? 

  Lutte contre le paludisme Idem n.d. ? 

  Soutien aux associations franco-béninoises spécialisées dans le 
recyclage de matériels médicaux 

Idem n.d. ? 

  Projet bilatéral co-développement 200 000 €* n.d.   

CONGO Projets de co-développement - en cours d'élaboration par le 
comité de suivi 

non disponible   ? 

  Projet de coopération dans le domaine de la santé dans le cadre 
du DCP 

8 000 000 € 4   

  Projet de modernisation du dispositif de formation professionnelle 
et technique - financé par l'AFD 

6 600 000 € n.d.   

GABON Cofinancement de projets de développement local initiés par des 
associations de migrants 

non précisé -mis en œuvre dans le cadre du FSP   ? 

  Accompagnement des initiatives économiques des migrants idem   ? 

  Appui aux diasporas qualifiées pour des interventions au Gabon idem   ? 

  Soutien aux initiatives de développement des jeunes Gabonais 
résidant en France 

idem   ? 

SENEGAL Coopération bilatérale dans le domaine de la santé Non précisé - financements MAE et AFD     

  Soutien au plan REVA (Retour Vers l'Agriculture) Non précisé     

  Appui technique et financier aux institutions de micro-finance 
sénégalaise et régionales 

Non précisé - financé par l'AFD     
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Accord 
bilatéral 

Contreparties "développement et co-
développement" des accords de gestion concertée 

des flux migratoires 

Montant (€) Durée 
(années) 

Budget 
moyen par an 

  Coopération décentralisée Non précisé - coopération décentralisée?     

  Actions de sensibilisation et d'information sur tous les aspects de 
la migration (dont un document audiovisuel sur les risques de la 
migration irrégulière, ainsi que sur les droits et devoirs du migrant 
et des membres de sa famille) 

Non précisé   ? 

  Projet bilatéral co-développement 2 500 000 €*   ? 

TUNISIE Projets de formation professionnelle 26 070 000 € 3 8 690 000 € 

  Projet d'appui au programme national de défense et d'intégration 
sociale 

450 000 € 3 150 000 € 

  Projet d'appui au développement intégré et durable de la pêche 
artisanale 

1 000 000 € 3 333 333 € 

  Mobilisation des compétences tunisiennes en France pour le 
développement de la Tunisie 

500 000 € 3 166 667 € 

  Garantie bancaire destinée aux projets de jeunes entrepreneurs 3 000 000 € 3 1 000 000 € 

  Projet d'appui au développement de la région de Medenine 5 000 000 € 3 1 666 667 € 

  Miocro-crédit et appui institutionnel 4 060 200 € 3 1 353 400 € 

  Soutien aux projets de coopération décentralisée Non précisé     

  Sous-total Tunisie: 40 080 200 €     

Accords signés mais non ratifiés: 2 413 333 € 

BURKINA 
FASO 

Amélioration de l'offre de soins liés aux accidents de la route 500 000 € 3 166 667 € 

  Santé 1 000 000 € 3 333 333 € 

  Sécurité alimentaire 1 000 000 € 3 333 333 € 

  Eau et assainissement 600 000 € 3 200 000 € 

  Lutte contre la pauvreté 230 000 € 3 76 667 € 

  Formation professionnelle 2 750 000 € 3 916 667 € 

  Soutien à l'activité productive 160 000 € 3 53 333 € 

  Sous-total BURKINA FASO: 6 240 000 €     

MAURICE Formation professionnelle 1 000 000 € 3 333 333 € 

  Sous-total MAURICE: 1 000 000 €     

CAMEROU
N 

Accord non disponible mais selon le Communiqué de Presse du 
M3IDS: vaste programme de développement solidaire sur 5 ans 
ciblé sur 4 secteurs (formation professionnelle, soutien aux 

12 000 000 € 5 2 400 000 € 
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Accord 
bilatéral 

Contreparties "développement et co-
développement" des accords de gestion concertée 

des flux migratoires 

Montant (€) Durée 
(années) 

Budget 
moyen par an 

activités productives locales, santé, énergie et développement 
durable) 

CAP-VERT Accord non disponible       

En italique: Projets qui ne sont pas financés sur le budget "développement solidaire" du MIIIDS 
* Rapport n° 129 (2008-2009) de Mme Catherine TASCA, Commission des Affaires étrangères, http://www.senat.fr/rap/l08-129/l08-129.html  
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Tableau 2: Contreparties « Lutte contre l’immigration illégale » des AGC 
Accord 
bilatéral 

Contreparties « lutte contre l'immigration illégale » pour lesquelles il 
serait intéressant de vérifier si elles sont comptabilisées au titre de 

l'Aide publique au développement (APD) 

Montant (€) Durée 
(années) 

Budget moyen 
par an 

Accords entrés en vigueur: ?? 

BENIN Projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Bénin (PARSIB) Non précisé - prévu dans le cadre 
du DCP signé en novembre 2005 

    

  Coopération en matière de surveillance des frontières terrestres, maritimes et 
de sécurisation des actes et titres 

Non précisé     

  Actions d'expertise policière de la France au Bénin: cadre légal de la prévention 
et répression de l'immigration irrégulière, sécurité de l'aéroport international et 
autres points d'entrée, organisation des services de lutte contre l'immigration 
irrégulière, analyse des besoins de formation pour élaborer un processus de 
traitement judiciaire spécifique des infractions en matière d'immigration 
irrégulière 

Non précisé - prévu dans le cadre 
du DCP signé en novembre 2005 

    

  Formation des personnels chargés de la lutte contre l'immigration clandestine Non précisé- pris en charge par le 
M3IDS 

    

CONGO Actions d'expertise policière de la France au Congo:cadre légal de la répression 
de l'immigration irrégulière, sécurité de l'aéroport international et autres points 
d'entrée, organisation des services de lutte contre l'immigration irrégulière, 
analyse des besoins de formation des personnels chargés de la lutte contre 
l'immigration clandestine 

Non précisé -financé dans le cadre 
du DCP signé en mars 2007 

    

GABON Actions d'expertise policière de la France au Gabon cadre légal de la répression 
de l'immigration irrégulière, sécurité de l'aéroport international et autres points 
d'entrée, organisation des services de lutte contre l'immigration irrégulière, 
formation des personnels chargés de la lutte contre l'immigration clandestine 

Non précisé     

  Expertise en matière d'état civil et de lutte contre la fraude documentaire 
(analyse des besoins, formation, conseil , aide à l'identification 

Non précisé     

SENEGAL Réaménagement du projet  de modernisation de la police sénégalaise financé 
dans le cadre du FSP pour financer de nouvelles actions,"par exemple la mise 
en place d'unités mobiles de patrouille sur le littoral" 

Non précisé - financé par le FSP     

TUNISIE Coopération technique et financière dans le domaine de la lutte contre la 
migration clandestine: formation des services en charge de la sécurité 
intérieure, de la circulation transfrontalière,de la prévention et lutte contre le 
franchissement illégal des frontières, appui en matériel de surveillance et de 
contrôle aux frontières 

Non précisé - fera l'objet d'un 
échange de lettres entre les Parties 

    

Accords signés mais non ratifiés: 256 667 € 

BURKINA 
FASO 

Projet de coopération policière (appui aux postes-frontières terrestres et 
aéroports, expertise et formation) - Programme 303 Immigration  

770 000 € 3 256 667 € 
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MAURICE - -     

CAMEROUN Accord non disponible mais selon le Communiqué de presse du M3IDS:réforme 
camerounaise de la réhabilitation de l’état-civil. 

1 880 000 € 5 376 000 € 

CAP-VERT Accord non disponible       

 
 


