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Des Ponts Pas des Murs : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 

Le réseau international « Des Ponts Pas Des Murs » (DPPDM) est constitué d’associations  de  défense 
des droits de l’Homme, de solidarité internationale, d’associations de migrants et de soutien aux 
migrants, ainsi que d’organisations syndicales.  
 
Le réseau DPPDM a été fondé en 2008, au moment de la Présidence française du Conseil de l’UE. C’est 
alors qu’un sommet citoyen avait  été mis sur pieds, à l’initiative d’organisations de la société civile de 34 
pays, dans l’urgence d’une réponse collective face à l’instauration d’accords de « gestion concertée des 
flux migratoires et de co-développement ». 
  
Ces accords, proposés par la France à ses homologues européens comme modèles de négociation avec 
les pays du Sud reposent à la fois sur la promotion d’une immigration dite « choisie » et  sur des clauses 
de réadmission de  leurs ressortissants et de ceux des pays tiers ayant transité sur leur territoire. 
 
Depuis sa création, Des Ponts Pas Des Murs dénonce l’instrumentalisation des politiques publiques de 
développement  aux fins de restreindre la liberté de circulation des personnes. 
 
Parmi les 300 organisations du réseau DPPDM, les associations françaises sont regroupées au sein d’une 
plateforme nationale, et constituent le groupe de réflexion du Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement (CRID, http://www.crid.asso.fr/) sur les migrations internationales 
 

Notre vision de la relation entre migration et développement   
 
DPPDM défend l’idée que les migrations constituent un apport social, culturel et économique aux 
sociétés et  qu’elles représentent une source de développement pour les territoires d’origine comme de 
résidence. 
 
 Le développement ne se définit  en effet pas seulement par la croissance économique :  il inclut aussi 
bien d’autres aspects fondamentaux : le respect des droits de l’Homme, le bien-être des citoyens, la 
cohésion sociale et la lutte contre les discriminations, la stabilité et la paix, ou encore la démocratie, le 
respect de la souveraineté des États et de l’environnement. Il appartient aux États de garantir un accès 
aux services de base pour tous, de promouvoir une conception du développement centrée sur les 
personnes et de s’assurer d’une plus grande cohérence de leurs politiques au service du développement.  
 

Dans ce contexte, la relation entre migrations et développement ne saurait se réduire à un lien de 
cause à effet, selon lequel plus de développement entrainerait moins de migrations.1 Les migrants sont 
des acteurs de la transformation sociale, et faciliter la migration favorise de fait le développement des 
pays du Sud comme du Nord, par les échanges de savoirs mais aussi par le soutien aux projets lancés par 
les migrants dans leurs pays d’origine comme dans leurs pays de résidences.2 Ces pratiques du co-
développement local transforment durablement les relations Nord-Sud et deviennent des processus de 
coopération partagée entre les territoires concernés ; les interactions  ainsi mises en jeu stimulent les 
échanges autour de problématiques partagées au Nord comme au Sud, et touchant  la démocratie 
participative,  la concertation locale,  ou l’aménagement du territoire. Révélateurs curatifs  des lignes de 

                                                           
1 Cf J-P. Guengant in REMI, n°2, 1996, juillet 2006 : « Les deux nouveaux paradigmes en matière de 
migrations internationales : le ‘contrôle’ comme moyen de contenir les migrations, et le 
‘développement’ comme moyen de les supprimer, en supprimant leur cause essentielle : la pauvreté, 
semblent bien s’appuyer sur une vision simpliste des phénomènes à l’œuvre ».  
2 Dans  l’édition 2009 de son rapport intitulé Lever les barrières : mobilité et développement humains, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) met en évidence  l’apport important des 
migrations pour les pays d’origine, pour les pays de résidence ainsi que pour les migrants eux-mêmes. 
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fractures sociétales, ces liens favorisent les approches interculturelles du vivre ensemble, et participent 
aussi à la démocratisation des actions de solidarité internationale. 

Cette vision du co-développement, nourrie des pratiques des migrants et en appelant à un dialogue 
équitable entre les Etats, les territoires et les acteurs, diverge profondément de celle promue par des 
politiques actuelles qui annexent le « co-développement » au contrôle des flux migratoires et au retour 
des migrants dans leurs pays d’origine.3  
 
Les politiques de développement ou de co-développement ne sauraient donc être instrumentalisées 
pour restreindre la liberté de circulation des personnes comme c’est actuellement le cas. Les politiques 
migratoires et de développement doivent  au contraire se renforcer mutuellement et non pas s’opposer, 
dans une perspective où le droit à la mobilité constitue un facteur du développement et de la réduction 
des inégalités et de la pauvreté.  
 
 
Cette note présente une analyse du contexte migratoire actuel et une  lecture critique des politiques 
françaises et européennes migratoires qui, jusqu’ici, ont orienté les dispositifs d’aide au développement 
ces dernières années. Nous proposons ensuite nos recommandations et pistes d’actions pour d’autres 
politiques. 

                                                           
3
 Voir au sujet des deux approches du Co-développement l’article d’Olivier Lemasson : « Le co-développement a-t-il 

un seul sens ? » http://www.ceras-projet.org/index.php?id=3882 
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Les migrations mondiales en chiffre : déconstruire 
les idées reçues 

- 200 millions de migrants et de personnes 
déplacées de par le monde, dont environ un tiers 
est de migration familiale, un tiers de migration de 
travail et un tiers de réfugiés, soit au total 3 % de 
la population mondiale  

- plus de 90% de la population migrante mondiale 
est issue de pays où l’indice de développement 
humain est moyen (46.6%) ou élevé (45.8%). A 
court et moyen terme le développement 
n’entraîne donc pas moins de migration.  

- plus de 60% des migrants ne quittent pas 
l’hémisphère sud et les trois quarts des réfugiés 
s’installent dans des pays du Sud, chez leurs 
voisins. Les migrations Sus-Sud sont donc  
plus importantes que les migrations Nord-Sud.  

 
 
1. Eléments de contexte : les principaux défis posés 

par des mobilités mondialisées  
 
Les migrations au niveau mondial ont connu des 
évolutions très importantes ces dix dernières années : 
Parmi les personnes migrantes, qui représentent 
aujourd’hui environ 3% de la population mondiale, les 
profils des personnes se sont diversifiés avec une 
présence croissante de femmes (50 % des migrants 
internationaux) et de jeunes instruits (le nombre 
d’étudiants internationaux dans le monde a quadruplé 
en 30 ans).4 Ces évolutions sont à lier à celles en cours 
dans les régions d’origine, notamment un accès 
croissant à l’éducation supérieure, l’autonomisation des 
femmes et une aspiration croissante à la démocratie 
(Printemps arabes). Ces évolutions sont aussi le reflet 
d’une mondialisation jusqu’ici caractérisée par une mise 
en concurrence exacerbée des travailleurs, dans laquelle le recours à une main d’œuvre  à moindre coût 
favorise la vulnérabilité des migrants dans le monde et induit de fortes disparités, fragilisant le tissu 
social au sein des Etats d’accueil comme des Etats d’origine.     
 
La pleine prise en compte de ces évolutions est nécessaire pour sortir des cadres de coopération hérités 
de l’époque coloniale  en accordant une attention renforcée aux droits des personnes dans un contexte 
mondialisé. Les modes et les contenus de la coopération doivent s’élargir à l’accompagnement des 
changements sociaux positifs, ainsi qu’aux mobilités qu’ils génèrent. . Aujourd'hui, si les migrations 
internationales occupent effectivement une place croissante dans la coopération Nord-Sud, l’approche 
liant l’enjeu des migrations aux politiques de développement paraît essentiellement sécuritaire et 
utilitariste.   
 
Un engagement de la France en faveur de politiques publiques plus justes en matière de migrations et 
de développement serait donc  fondamental  pour relever les défis de la mondialisation. 
 
 
2. En France, en Europe et dans le monde, un constat similaire : des politiques inadaptées aux 

mobilités internationales :  
 
  
2.1. La position française : quand le co-développement devient un outil de gestion des flux migratoires 
 
Le cadre et l'organisation institutionnelle de la politique française dite de "co-développement" puis de 
"développement solidaire" a connu des évolutions importantes ces dernières années. Initialement 
pilotée par le Ministère des Affaires Etrangères, la politique de Codéveloppement a été intégrée au sein 
du Ministère spécifiquement en charge des politiques migratoire et d'intégration en France : le Ministère 
de l’Immigration, de  l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Co-développement (2007). Le terme de 
"Co-développement" a été remplacé par celui de "Développement Solidaire" en 2010.  En 2011 ce 
Ministère a été dissous et les services absorbés par le Ministère de l'Intérieur.5 

                                                           
4 In Atlas Mondial des Migrations, Catherine Wihtol de Wenden, 2011, Autrement 
5

 On relève dans la présentation de la politique de Développement Solidaire un affichage de la stratégie, des objectifs et des actions menées par 

le Département, annoncés clairement sur le site internet du Ministère de l’Intérieur : " S’insérant pleinement dans le cadre de l’aide publique au 
développement, la politique de développement solidaire s’appuie sur et contribue à une meilleure gestion des flux migratoires. Elle s’inscrit, 

d’abord et avant tout, dans un objectif de réduction de la pauvreté dans les régions d’émigration ».  
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Par ailleurs, la politique de « Développement Solidaire » s'inscrit dans le cadre de l'Approche globale des 
migrations de l’Union Européenne (2005) et du Pacte européen sur l'immigration et l'asile (2008). Ce 
dernier introduit les Accords de gestion concertés des flux migratoires, qui deviennent  alors le cadre 
bilatéral de mise en œuvre de la politique de « Développement Solidaire » avec les pays d'origine.   
 
Au 30 juin 2011, 13 pays ont signé les accords de gestion concertée (recensés sur le site du Sénat : Loi de 
Finances pour 2012). Les contenus de ces accords varient en fonction des pays mais ont en commun les 
volets suivants : lutte contre l’immigration irrégulière, renforcement des canaux de migration légale, et 
soutien aux actions des diasporas en faveur du développement de leurs pays d'origine6.  
 
D'autres dispositifs sont mis en œuvre via les Accords de gestion mais ils ne s'adressent pas aux migrants 
et à leurs organisations. Certains d'entre eux sont mis en œuvre par l'AFD en contrat de délégation avec 
le Ministère de l'Intérieur. 
 
La décision d’octroyer des fonds spécifiques de codéveloppement en fonction de la signature de ces 
accords concertés de gestion des flux migratoires et de développement solidaire, induit une 
conditionnalité de l’aide publique française qui n’est pas acceptable. Depuis plusieurs années, les 
organisations de solidarité internationale et issues des migrations n’ont de cesse d’alerter les pouvoirs 
publics : « Les actions de co-développement ne doivent être ni un moyen de pression sur les migrants, 
établis dans notre pays, ni une monnaie d’échange dans la négociation d’accords bilatéraux », (cf. 
Déclaration conjointe Coordination Sud et Forim, juillet 2007) !7 
Cette conception française très utilitariste des migrations internationales a été largement relayée auprès 
des institutions européennes, notamment lorsque la France a pris la tête de la Troïka présidentielle du 
Conseil de l’UE en 2008, afin de définir le contour des politiques de l’Union en la matière. 
 
 
2.2. De l’approche européenne globale de la question des migrations (2005) à la réponse au printemps 

arabe (2011): une Europe qui ferme ses portes et oriente son aide au développement vers les 
« bons élèves » de la gestion des flux migratoires.   

 
La stratégie extérieure de l’UE en matière de migration, « l’approche globale sur la question des 
migrations » proposée en 2005, se fonde sur le soutien à la dite  « immigration choisie », la lutte contre 
l’immigration dite « clandestine » et  le lien  entre la migration et le développement. Revue en 2011 à la 
suite des Printemps arabes avec une considération plus forte des droits humains et du droit à la mobilité, 
elle continue cependant d’instrumentaliser les migrations au profit du développement économique de 
l’Union et de considérer le développement comme  un facteur de  diminution de la pression migratoire.  
De même, la conditionnalité migratoire pour l'aide au développement demeure le  credo de l’UE. Cela 
constitue  une rupture extrêmement importante dans l’approche du développement : d’une logique de 
long terme, qui vise l'amélioration des conditions de vie dans les pays du Sud, on passe à une vision à 
court terme qui fait de l'aide au développement un levier dans la négociation de l'externalisation du 
contrôle migratoire, prenant même le pas sur d’autres types de conditionnalités (ex : critères 
démocratiques)8.  
 

Le Programme thématique de « Coopération avec les pays tiers dans le domaine des 
migrations et de l’asile » (2011-2013) révèle cette réorientation importante des financements 
vers les pays aux portes de l’Union. La priorité reste  la lutte contre l’immigration clandestine, à 

                                                           
6
  Voir l’intervention de La Cimade au Parlement Européen : http://www.dailymotion.com/video/xg3x00_marie-

dominique-aguillon_news, vu le 6 août 2012 
7
  Olivier Le Masson, « Le co-développement a-t-il un seul sens ? », Ceras - revue Projet n°311, Juillet 2009. URL : 

http://www.ceras-projet.com/index.php?id=3862  
8
    Source : rapport européen Eunomad « Migrations et développement : état des lieux 2011 », Lorenzo Gabrielli,  

février 2012 

http://www.dailymotion.com/video/xg3x00_marie-dominique-aguillon_news
http://www.dailymotion.com/video/xg3x00_marie-dominique-aguillon_news
http://www.ceras-projet.com/index.php?id=3862
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titre d’exemple, dans le dernier appel à projets de l’Union Européenne en 2011, Migration et 
asile, on note des priorités différentes en fonction des régions d’origine. Ainsi pour les régions 
« sud-sud de la Méditerranée (Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne) la priorité est donnée 
à la « prévention et au contrôle de l’immigration irrégulière », ce qui n’est pas le cas d’autres 
régions, et ces régions bénéficient des financements les plus importants : 35 Millions d’euros sur 
un budget global de 74 Millions d’euros à comparer aux 9 Millions pour l’Europe de l’Est, 6 
Millions d’euros pour les « autres régions » et 4 Millions d’euros pour les actions au niveau 

mondial.9Dans ce contexte, les différentes politiques qui entrent en jeu dans le domaine « 
migration et développement » doivent s'appuyer sur d'autres fondements, sur une autre mise 
en cohérence, ce qui suppose  un changement d’orientation profond de l’action européenne à 
l’égard des pays en développement. 
 
2.3. Au niveau international : un cadre multilatéral qui peine à s’installer et une approche encore 

majoritairement utilitaire  
 
En 2006 Koffi Annan initie un Haut Dialogue aux Nations Unies sur la migration et le développement 
proposant une approche alternative mettant l’accent sur les impacts positifs de la mobilité sur le 
développement, en particulier en termes de capital humain, et la nécessité de sécuriser les migrations 
par la mise en œuvre de la Convention Internationale des droits des travailleurs migrants et de leurs 
familles.  
Suite à cette première initiative, les Etats membres réaffirment la prérogative de la souveraineté 
nationale dans ce domaine, ils restent néanmoins intéressés par un cadre de dialogue non contraignant 
dans lequel les agences onusiennes auraient un statut d’observateurs. Ce cadre de concertation se 
concrétisera dans une série de rencontres interétatiques : les « Forums mondiaux de la migration et du 
développement » qui se tiennent chaque année sur le principe d’un Etat hôte volontaire (Belgique en 
2007, Philippines en 2008, Grèce en 2009, Mexique en 2010, Suisse en 2011 et Ile Maurice en 2012).   
Or, bien que ces cadres de dialogue aient permis pour la première fois aux gouvernements des Etats 
d’origine de s’exprimer et aux organisations de la société civile de se faire entendre partiellement, 
l’attention reste largement focalisée sur certains sujets  (les migrations saisonnières) et  tout 
particulièrement sur  les transferts de fonds, au détriment des droits des migrants.  
Cette focalisation est aussi largement véhiculée par d’autres institutions internationales telles que la 
Banque Mondiale ou l’Agence Française de Développement.  
 
Cependant, si les transferts de fonds des migrants au niveau international peuvent difficilement être 
passés sous silence au regard de leur montant (6,2 milliards de dollars pour les immigrés vivant en 
France selon la Banque Mondiale, soit près de 4 fois l’Aide Publique au Développement) l’attention 
extrême portée à ces transferts et aux moyens de les orienter vers des secteurs productifs pose 
problème :  elle nie la liberté des migrants à utiliser leur argent, et risque de favoriser le désengagement 
des Etats quant à leurs objectifs d’aide au développement. 
 
 
3. Principales  recommandations de Des Ponts Pas Des Murs 
 
DPPDM remet en cause l’approche utilitariste des migrations qui privilégie avant tout  le contrôle des 
flux migratoires et la stigmatisation des migrants par les décideurs français et européens. Nous appelons 
au contraire à une approche fondée sur l’ouverture, la coopération des peuples et le respect des droits 
humains fondamentaux. 
 

                                                           
9  Tous ces chiffres sont détaillés dans les lignes directrices de l’appel à propositions migration et asile 2011 sur le site 

internet de la Commission Européenne : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 
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Repenser les modèles de développement c’est aussi repenser  l’approche des migrations internationales 
et des relations Nord-Sud. Aussi, afin de renouveler durablement le terreau des politiques françaises et 
européennes sur cette question, le réseau DPPDM demande la création d’un espace de concertation 
pérenne sur les enjeux des mobilités mondialisées et du développement dont les axes de travail 
stratégiques à court et moyen terme seraient : 
 
o Redonner son sens originel au co-développement en séparant clairement l’aide au développement 

des politiques migratoires et en dissociant le retour des migrants sur leur territoire d’origine de la 
conditionnalité des priorités géographiques et des montants de l’Aide Publique au Développement. 

o Agir auprès des autres Etats de l’Union européenne pour proposer une approche politique 
innovante des migrations et du développement plaçant le droit à la mobilité et la défense des 
droits fondamentaux au centre des enjeux. En ce sens, la promotion auprès des autres Etats de 
l’Union Européenne de la Convention Internationale des Droits des travailleurs migrants et de leurs 
familles, et sa ratification, serait un premier pas important.   

o Alimenter une approche réellement globale, qui favorise les synergies positives entre migrations et 
développement, et repose sur un dialogue équitable entre les pays de départ, de transit et d’accueil 
d’une part, et entre les sociétés civiles et les pouvoirs publics d’autre part 

o Soutenir l’action extérieure des collectivités territoriales pour une politique de co-développement 
entre les territoires valorisant les compétences et le rôle des associations de migrants dans les 
coopérations décentralisées 

 
Documents de références et annexes : 

 

 Les 70 recommandations du réseau international DPPDM, 2008 
(http://www.despontspasdesmurs.org/IMG/pdf/recommandations-3.pdf) 

 La lettre ouverte aux candidat/es à l’élection présidentielle, 2012 (http://www.ldh-
france.org/section/loudeac/files/2012/02/Lettre_interpellation_candidats_DPPDM_France.pdf)  

 La présentation des 6 campagnes en faveur de la libre circulation des individus : « Passeport pour la citoyenneté 
universelle (Utopia), « Campagne visa pour le monde » (Emmaüs International), « Charte mondiale des migrants », 
« Campagne contre l’enfermement (FASTI), campagne frontex (Migreurop), Campagne Boats 4 People » 

 Le Rapport annuel Eunomad France : « Entre politiques publiques et pratiques associatives du co-développement : Des 
approches divergentes » (décembre 2011, réalisé par la Plateforme France du réseau Eunomad) : 
https://docs.google.com/file/d/0B04gwKGj6Y7UcEI2TTczWUpBQUk/edit?pli=1  

http://www.despontspasdesmurs.org/IMG/pdf/recommandations-3.pdf
http://www.ldh-france.org/section/loudeac/files/2012/02/Lettre_interpellation_candidats_DPPDM_France.pdf
http://www.ldh-france.org/section/loudeac/files/2012/02/Lettre_interpellation_candidats_DPPDM_France.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B04gwKGj6Y7UcEI2TTczWUpBQUk/edit?pli=1

