Recueil de publications

« Migration et développement en 2022 : le rôle de la coopération en matière de
migration ; de nouveaux acteurs pour un nouveau contexte »
Dans la perspective du Nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération
internationale - (NDICI - L'Europe dans le monde) et de la fin du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour
l'Afrique qui a été créé en 2015 pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, des déplacements
forcés et de la migration irrégulière, le moment est opportun pour analyser les politiques et les projets
menés ces dernières années pour renforcer le lien entre migration et développement.
Pour cette raison, le Processus de Rabat organise une réunion thématique les 12 et 13 mai à Madrid sur
le thème "Migration et développement en 2022 : le rôle de la coopération en matière de migration ; de
nouveaux acteurs pour un nouveau contexte".

L'objectif de cette réunion est d'actualiser les

connaissances des partenaires du Processus de Rabat et de stimuler la réflexion sur la manière dont la
coopération au développement peut contribuer plus efficacement à traiter les causes profondes de la
migration, tout en capitalisant sur les effets positifs de la migration.
Documents produits dans le cadre du Processus de Rabat
1. Documents finaux de la réunion « Les causes profondes de la migration irrégulière : Vers
une compréhension et des réponses communes », réunion thématique sous la présidence de
la République française et la co-présidence de la République du Sénégal, octobre 2018. (lien ici)
Les principaux objectifs de cette réunion étaient de déconstruire et de redéfinir le débat sur les causes
profondes, en s'appuyant sur les nouvelles pistes de réflexion fournies par la réunion et l'étude
approfondie sur les causes profondes de la migration irrégulière. Le but était également d'élaborer des
recommandations à l'attention des différentes parties prenantes, telles que les décideurs politiques ou
les gestionnaires de projets et de programmes travaillant sur les causes profondes ; et de renforcer le
lien entre la recherche et l'élaboration de politiques fondées sur des faits.
Mots clés : coopération régionale, facteurs de migration.
2. État de l’art : « Les causes profondes de la migration irrégulière dans la région du
Processus de Rabat » Étude réalisée par Lucie Bacon (Migrinter) et Nelly Robin (Institut de
recherche pour le développement-CEPED) pour l’ICPMD, mai 2018. (lien ici)
Cette étude a pour objectif de dresser un panorama des productions existantes portant sur la question
des « causes profondes » des « migrations irrégulières » dans la région du Processus de Rabat. L’aide au
développement y est identifié comme un instrument de lutte contre les causes profondes de la migration
irrégulière.
Mots clés : causes profondes de la migration, développement, mobilité.
3. Étude : « Immobilité sociale Versus mobilité sociale, les causes profondes de l’émigration
internationale » Étude réalisée par Nelly Robin pour l’ICMPD, septembre 2019. (lien ici)
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Cette étude explique à travers une approche qualitative, les causes de l’émigration dans la région du
Processus de Rabat en se plaçant du point de vue des premiers acteurs de la migration – les candidats
au départ, les migrants et leurs familles. Ce document propose de dépasser l’approche selon laquelle la
migration s’explique uniquement par des déterminants uniquement (facteurs économiques,
démographiques, environnementaux, politiques). Il s’agît également de s’affranchir de l’idée selon
laquelle les causes des migrations « irrégulières » et celles des migrations « régulières » seraient
distinctes.
Mots clés : causes profondes de la migration, mobilité.
4. Document de travail, « Politiques et stratégies en matière de migration et de
développement » publié par le Secrétariat du Processus de Rabat en avril 2021. (lien ici)
A travers une analyse régionale, ce document explique en quoi consiste la stratégie « Migration et
Développement » mise en place notamment au Burkina Faso et au Ghana. Ce document offre une
analyse des enjeux de la mise en œuvre de cette stratégie, de ses acteurs et des institutions chargées de
son élaboration.
Mots clés : migration et développement, politiques migratoires.
5. Document de synthèse : « facteurs déterminants de la migration et processus de prise de
décision d’Africains de l'Ouest et du Centre en déplacement » par Jessamy Garver-Affeldt,
publié conjointement par le Processus de Rabat et le Centre sur la Migration Mixte (MMC), en
juin 2021. (lien ici)
Ce document analyse les facteurs de départ des personnes en mouvement en Afrique de l'Ouest et du
Nord. Il met en lumière les facteurs de migration sous-jacents et les processus décisionnels et cherche
à contribuer à la base empirique qui sous-tend les débats et les décisions politiques.
Mots clés : facteurs de migration, Afrique de l'Ouest.
6. Document de synthèse : « Événements liés au climat et facteurs de pression sur
l’environnement : impact sur la migration en Afrique de l’Ouest et du Nord » par Francesco
Teo Ficcarelli et al. Publié conjointement par le Processus de Rabat et le Centre sur la Migration
Mixte (MMC), en mars 2022. (lien ici)
Ce document met en évidence l'influence du changement climatique sur les migrations en Afrique de
l'Ouest et du Nord.
Mots clés : changement climatique, migration.
Documents relatifs au Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union Européenne
7. Rapport “Learning Lessons from the EUTF - Phase 2 - Paving the way for future
programming on migration, mobility and forced displacement” par Altai Consulting pour
l'Union Européenne, en février 2021. (lien ici seulement en EN)
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Ce rapport analyse la programmation en matière de migration, de mobilité et de déplacement dans les
pays cibles du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique. Il met en évidence les
meilleures pratiques, tant du Fonds fiduciaire d'urgence, que d'autres interventions, et les possibilités
d'informer future configuration.
Mots clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, causes de la migration,
développement.
8. Rapport : « 2020 Rapport Annuel, fond fiduciaire d’urgence de l’Union Européenne pour
l’Afrique » publiée par la Commission Européenne, en mars 2021. (lien ici)
Ce rapport publié par la Commission Européenne donne un aperçu des allocations, des objectifs et des
services publics du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, pour l'année 2020. Alors que la
pandémie de la covid-19 frappait le continent africain, les défis socio-économiques se sont multipliés.
Ce rapport explique comment le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique a contribué efficacement à la
réponse rapide de l'UE pour soutenir ses partenaires africains.
Mots-clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne, développement
9. “EU emergency trust fund for Africa’’ publié par la Commission européenne, dernière révision
en mars 2021. (lien ici seulement en EN)
Cette page web résume les principaux acteurs, le budget et le développement du "Fonds fiduciaire
d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique" à l'aide de cartes et d'infographies interactives.
Mots clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, développement.
10. « Des emplois qui changent des vies », un projet de communication entre la Mauritanie et
l’Europe » part Afredo Caliz, publié par la Commission Européenne, en septembre 2021 (lien
ici).
Avec le financement du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, l’UE et le
Bureau International du Travail en Mauritanie ont développé des programmes de promotion de l’emploi
décent permettant d’accroître les opportunités professionnelles pour les jeunes en situation précaire et
d'améliorer leur employabilité. Ces projets sont soutenus par leurs partenaires, l’Organisation
internationale du travail, l’AECID et l’agence française de développement.
Mots clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, AECID, développement.
11. “Les modes alternatifs de financement de la formation professionnelle en Afrique face aux
défis du future’’, publié par la Commission Européenne en janvier 2022. (lien ici)
Avec le financement du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, a pu se tenir
au Sénégal un atelier sur le partage de connaissances et d’expériences. Le but étant d’explorer et de
proposer des pistes d’action et des solutions innovantes pour un financement optimal de la formation
professionnelle en Afrique à travers des institutions et Fonds spécialisés.
Mots clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne pour l'Afrique, politique de
développement.
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12. Rapport, « 2021 Rapport annuel, fond fiduciaire d’urgence, de l’UE pour l’Afrique » publié
par la Commission Européenne, en Mars 2022. (lien ici)
Ce rapport publié par la Commission Européenne donne un aperçu des allocations, des objectifs et de
l’intérêt du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique pour l'année 2021. Comme cette année a
également été marquée par des défis socio-économiques, notamment en raison de la covid-19. Ce
rapport démontre comment le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique a dû poursuivre ses efforts pour
favoriser la stabilité et relever les défis de la migration et du déplacement forcé, y compris leurs causes
profondes, en étroite coopération avec les partenaires africains.
Mots clés : causes profondes de la migration, Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne,
développement.
13. “EU Trust Fund for Africa Results Framework” publié par la Commission Européenne. (lien ici
seulement en EN)
Cette page web explique, à l'aide de cartes interactives et d'infographies, les principaux objectifs du
cadre de résultats du Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique, ainsi qu'une liste de ses actions et
partenaires.
Mots clés : Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne, développement
Documents relatifs à l'engagement de la diaspora
14. « Recueil de pratiques d'engagement avec la diaspora » publié par le Processus de Rabat, en
novembre 2020. (lien ici)
Ce document étudie comment maximiser les contributions de la diaspora au développement
économique, social et culturel, ponctué. En outre, le document décrit également les tendances nouvelles
et passionnantes dans le domaine de l'engagement des diasporas.
Mots clés : diaspora, migration et développement.
15. « Engagement de la diaspora en Afrique » publié par EUDiF, en avril 2021. (lien ici)
Cette étude fait suite à une série de documents sur l'engagement des diasporas à l’échelle régionales.
Elle présente le cadre politique et institutionnel lié à l'engagement des diasporas. Elle observe le rôle
des transferts de fonds dans l'entrepreneuriat et l'investissement dans les pays d'origine.
Mots clés : migration, diaspora, investissement.
16. « Initiatives d'engagement de la diaspora en matière de mentorat » publié par EUDiF, en
mai 2021. (lien ici)
Ce document répertorie les initiatives liées à la diaspora et au mentorat en Afrique.
Mots clés : diaspora, entrepreneuriat, développement.
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17. “Diaspora and Economic Development: A Systemic View”, par Aleksandr V. Gevorkyan, publié
dans The European Journal of Development Research, en juillet 2021. (lien ici seulement en EN)
Cet article étudie les succès de l’engagement économique des diasporas et son impact sur les pays
d'origine, tout en proposant une perspective critique.
Mots clés : engagement de la diaspora, migration et développement.
18. “Diaspora engagement in Africa, fact sheet”, publié par EUDiF, en novembre 2021. (lien ici
seulement en EN)
Cette étude regroupe des fiches sur l'engagement des diasporas en Afrique par pays, illustrées par des
infographies et des cartes pour chaque pays et région d'Afrique.
Mots clés : migration, diaspora, développement.
Document concernant les femmes et le thème de la migration
19. ‘’Migrations et autonomisation des femmes en contexte de changement climatique :
enjeux et défis à Wendu Bosseabe (région de Matam)’’ par Cheikh Tidiane Wade et al. publié
par PRISE en mars 2020. (lien ici)
Cette étude met en avant les enjeux de la migration et des politiques de développement dans
l’accroissement du rôle socioéconomique des femmes.
Mots clés : migration, développement, femme.
Documents sur le lien entre migration et développement
20. Chapitre 21 "Migration et développement en Afrique de l’Ouest" dans Migration en
Afrique de l´Ouest et du Nord et à travers la Méditerranée, par Peter Quartey et Mary
Boatemaa Setrana, publié par l'OIM en septembre 2020. (lien ici)
Cet article étudie le lien entre migration et développement en Afrique de l'Ouest. Il étudie notamment
la féminisation de la migration, et le rôle de la diaspora et des transferts de fonds dans le développement
des pays d'origine.
Mots clés : migration et développement, diaspora.
21. “Les transferts des migrants : leviers pour une reconfiguration territoriale dans les zones
semi-arides du Sénégal’’ par Cheikh Tidiane Wade, publié sur Centre de ressources virtuel des
Rivières du Sud en juillet 2021. (lien ici)
Cet article explique en quoi les transferts financiers et non financiers des migrants contribuent aux
dynamiques de résilience face au changement climatique des ménages et des communautés,
notamment dans les zones semi-arides du Sénégal.
Mots clés : diaspora, migration, développement.
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22. "Critical migration policy narratives from West Africa", par Joseph Kofi Teye, publié par le
Centre for Migration Studies, en avril 2022. (lien ici seulement en EN)
Cet article étudie les récits qui façonnent la formulation et les résultats des politiques migratoires en
Afrique de l'Ouest. Il soutient que divers pays d'Afrique de l'Ouest élaborent des politiques visant à
exploiter les avantages de l'immigration, de l'émigration et de la migration de retour pour le
développement socio-économique.
Mots clés : migration, programme de développement, Processus de Rabat.
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