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« On ne doit pas refuser une demeure fixe à des étrangers qui,
chassés de leur patrie, cherchent une retraite. »

Hugo de Groot, dit Grotius, Droit de la guerre et de la paix (1625),
Livre II, chap. 2.

L’actualité quotidienne n’a de cesse de revenir sur le sort, souvent funeste, des
migrants et des déplacés forcés1. Ces hommes et ces femmes ont été contraints de
fuir, de quitter leur pays ou leur communauté, parce qu’exposés à des persécutions,
des conflits armés internationaux ou internes, des actes de violence ou encore des
catastrophes naturelles. Sans être nouveau, ce phénomène globalisé prend une
dimension nouvelle du fait, pour partie, d’une conjoncture politique internationale
où le repli sur soi, la prégnance des préjugés et de la stigmatisation de l’Autre,
« l’obsession des frontières », le triptyque du contrôle, de la dissuasion et de la répres-
sion, les exigences de la lutte contre le terrorisme et le relativisme culturel prennent
de plus en plus le pas sur l’universalité, le caractère inaliénable et l’interdépendance
des droits reconnus par l’Agenda 2030 pour le développement durable2. Les déplacés
forcés et les réfugiés se retrouvent ainsi au cœur des enjeux de la gouvernance mon-
diale, par essence multidimensionnelle, multisectorielle et multiscalaire.

Sur le plan international, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) comptait 65,6 millions de déplacés en juin 2017, soit 1 personne sur 113, dont
22,5 millions de réfugiés3 et 10 millions d’apatrides, sur un total d’environ 258 mil-
lions de migrants4 (dont 51 % de femmes). Ainsi, chaque jour, plus de

1 - Les définitions seront traitées dans le tableau 1 infra.
2 - Le texte de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable est disponible sur internet

(www.un.org/ga/search/view_doc.asp ?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F).
3 - Parmi les 22,5 millions, 5,3 millions de réfugiés palestiniens sont directement enregistrés et suivis par l’Office de

secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
4 - Pour plus d’informations, se référer au site de la Division de la population des Nations unies

(www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml).



28 000 personnes sont contraintes de quitter leur foyer du fait d’un conflit ou de
persécution. À l’heure actuelle, 55 % des réfugiés du monde sont originaires de trois
pays : la Syrie (5,5 millions), l’Afghanistan (2,5 millions) et le Soudan du Sud
(1,4 million). Les principaux pays d’accueil des réfugiés sont majoritairement au
Sud : il s’agit de la Turquie (2,9 millions), du Pakistan (1,4 million), du Liban
(1,3 million), de l’Iran (980 000), de l’Ouganda (940 000) et de l’Éthiopie (790 000)5.

L’espace méditerranéen est quant à lui tristement marqué par la mort ou la dispa-
rition en mer de plus de 35 000 migrants depuis les années 1990, dont plus de 5 000
pour la seule année 20176. L’Europe est confrontée non pas à une « crise » migratoire,
mais plutôt à une crise des politiques de l’asile, d’accueil et de solidarité sans pré-
cédent. Parmi les 28 États membres de l’Union européenne (UE), les mécanismes
de coopération et de solidarité peinent à être mis en œuvre. Alors que la France a
achevé la transposition des directives européennes en matière d’asile en juillet 2015,
une nouvelle phase de révision des politiques européenne de l’asile a été amorcée
en mai 2016. Elle est toujours en cours.

Les politiques migratoires actuelles de l’UE traduisent une approche essentiellement
sécuritaire des migrations, tant dans leurs dimensions internes qu’externes. Sur le
plan externe, il s’agit en premier lieu de conclure des accords visant à réduire la
migration irrégulière à destination de l’Europe en externalisant les politiques de
l’asile par la mise en place de points d’entrée ou de pré-sélection de personnes
migrantes qui seraient éligibles à l’asile, avec des partenaires stratégiques tels que le
Tchad et le Niger (ou plus globalement les États parties au processus de Khartoum7),
ou avec les États et partenaires du processus de Rabat8. La déclaration de La Valette
(novembre 2015), ainsi que l’accord conclu entre l’UE et la Turquie concernant les
réfugiés (mars 2016) sont autant d’exemples qui illustrent cette approche. Si la coo-
pération avec des pays tiers, extra-européens, fait l’unanimité entre les États membres
de l’UE, les modalités de coopération au sein de l’Union divisent. L’exemple le plus
emblématique est celui de la révision du règlement de Dublin9 que les États du sud
de l’Europe, en particulier la Grèce et l’Italie, voudraient voir aboutir à une répar-
tition plus juste de la gestion des demandeurs d’asile et des réfugiés (accueil, examen
des demandes d’asile et intégration des réfugiés).

5 - Pour mieux comprendre l’historique des crises des réfugiés depuis 1976, on peut se référer à la carte interactive
développée par le Refugee Project (www.therefugeeproject.org/)

6 - Pour plus d’informations, se référer au site de l’Organisation internationale des migrations (OIM)
(www.iom.int/fr/news/arrivees-de-migrants-en-europe-par-la-mediterranee-en-2017-128-863-deces-en-mer-2-550).

7 - Emblématique, ce processus de Khartoum, signé le 28 novembre 2014 entre l’Union européenne et une vingtaine de
pays africains, du Soudan à la Libye, a pour finalité de lutter contre le trafic d’êtres humains qui prévaut dans la
Corne de l’Afrique et d’empêcher les migrants de rejoindre le continent européen par la mer, en élaborant et en
mettant en œuvre des programmes de développement dans les pays d’origine et en finançant des opérations de
contrôle et de surveillance dans ces mêmes pays.

8 - Également connu sous le nom de Dialogue euro-africain sur la migration et le développement, le processus de Rabat
réunit près de soixante pays partenaires européens et africains d’Afrique centrale, de l’Ouest et du Nord, ainsi que
la Commission européenne (CE) et la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), pour discuter, dans un esprit de partenariat, des questions liées à la migration et à la mobilité.

9 - Directives européennes et règlement de Dublin, nom du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de l’État responsable dans l’Union européenne de l’examen d’une demande
d’asile. L’objectif de ces dispositions est d’éviter qu’une même demande puisse être présentée dans plusieurs États
européens.
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Ce panorama international complexe préside en partie à une mobilisation d’un pan
de la société internationale et au « sursaut » des Nations unies : le 19 septembre 2016,
les chefs d’État et de gouvernement ont adopté la « déclaration de New York pour
les réfugiés et les migrants ». Dans ce cadre, ils ont appelé à l’organisation d’une
conférence internationale sur les migrations en 2018, avec pour finalité l’adoption
d’un Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), et
d’un Pacte mondial sur les réfugiés10.

Les différents types de migrations (volontaires, contraintes ou forcées, mixtes)11

constituent de véritables enjeux de développement. En 2017, les migrants ont trans-
féré l’équivalent de 450 milliards de dollars dans leur pays d’origine, soit le triple du
montant global mondial accordé à l’aide au développement pour la même année
(142,6 milliards de dollars en 2016). Dans ce contexte, les agences de coopération
internationale et de développement ont un rôle à jouer dans les discussions en cours
autour de l’adoption des pactes mondiaux. De plus, leurs objectifs stratégiques
comme leurs interventions auraient avantage à intégrer la question des réfugiés et
de la protection internationale à fois dans le cadre de l’opérationnalisation du lien
urgence-développement et leur mobilisation sur l’appui aux politiques publiques, et
dans celui de la gouvernance en général.

L’apport des organisations de la société civile (OSC) est un élément clé de l’accès au
droit, ce dont témoignent de nombreuses initiatives et projets, en particulier dans
les pays de l’espace euro-méditerranéen et de l’Afrique subsaharienne. Si les OSC
bénéficient du soutien croissant des agences de coopération internationale et de
développement, qui les voient comme des partenaires privilégiés sur ces sujets, les
OSC locales dans les pays d’intervention gagneraient à être davantage aidées.

Les droits fondamentaux, internationaux
et nationaux
Migrants, réfugiés, apatrides, déplacés forcés, exilés... autant de dénominations
convergentes ou antinomiques, qui décrivent des situations individuelles ou collec-
tives, de déracinements ou d’exils, choisies ou forcées. Or ces personnes, qui ont
pour dénominateur commun d’être, au moins à un moment de leur parcours migra-
toire, dans des situations – parfois extrêmes – de vulnérabilités, souffrent d’une
instrumentalisation politique et médiatique de ces différents concepts qui corres-
pondent autant à des définitions et parfois à des catégories juridiques précises qu’à
des situations individuelles uniques et à des besoins pluriels. À cela s’ajoute le fait
pour une même personne de voir sa « dénomination », voire son statut, évoluer en
fonction de l’étape de son parcours migratoire et des procédures engagées ou pas
dans les pays qu’elle traverse et où elle s’installe.

10 - L’article 44 du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières exhorte les États à œuvrer à la
dépénalisation de la migration et à la fin de la détention des enfants migrants. À ce jour, le Pacte mondial sur les
réfugiés ne contient aucun engagement concernant des alternatives à la détention des migrants.

11 - Les migrations mixtes constituent un flux migratoire qui implique le mouvement de migrants et de réfugiés voya-
geant côte à côte vers un pays d’accueil, en empruntant les mêmes chemins périlleux, souvent dans un contexte de
clandestinité (définition du HCR).
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Derrière ce flou sémantique s’opère une logique de sélection entre les « bons
migrants » et les « mauvais migrants », ces derniers étant taxés d’abuser du caractère
absolu et constitutionnel de l’asile en France et d’en éroder la vision universaliste.
Il y aurait donc, d’un côté, les personnes qui fuiraient pour des raisons politiques,
arguant de menaces ou de persécutions individuelles (regroupées sous le terme de
« réfugiés », ainsi vues comme « légitimes ») et celles qui seraient parties pour des
raisons purement économiques (regroupés sous le vocable de « migrants économi-
ques », cristallisant craintes et frustrations)12. Or, si cette conception, simpliste, est
fort pratique dans le débat public, elle ne traduit pas la complexité de la réalité.

Encadré 1 : Le statut de réfugié en France :
un développement historique

Le terme « réfugié » apparaît en France au milieu du XVe siècle dans les langues française
et anglaise. Il est à l’époque réservé aux huguenots qui fuient la France après la révocation
de l’Édit de Nantes en 168513. La France se dote d’une première loi relative aux « étrangers
réfugiés » le 21 avril 1832. Cette loi permet au gouvernement de « réunir, dans une ou
plusieurs villes [...] les étrangers réfugiés qui résident en France », mais aussi à les obliger
à quitter le territoire national s’ils refusent de se rendre dans les villes en question14. Ce
n’est qu’au sortir de la seconde guerre mondiale que le droit d’asile sera consacré, de
façon pérenne, comme principe constitutionnel, dans l’alinéa 2 du préambule de la
Constitution de 1946 qui réaffirme que « tout homme persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté a le droit d’asile sur les territoires de la République ».

Sur le plan international, c’est la première guerre mondiale qui donne à la question
de l’asile et des réfugiés une nouvelle impulsion. Les mouvements de population liés
à la révolution russe, puis à l’effondrement des empires, et enfin la montée des tota-
litarismes mettent au jour une tentative concertée des nations d’identifier des straté-
gies et des règles susceptibles de répondre aux besoins de millions de réfugiés. Dans
l’entre-deux-guerres, le terme va davantage s’appliquer à des individus appartenant à
des groupes spécifiques désignés par une série d’accords négociés par la Société des
Nations (1920-1946), à savoir les Russes, les Arméniens et les Assyriens ou assimilés.
À cette époque donc, être réfugié renvoie avant tout à l’appartenance à un groupe
particulier, et non à une situation de persécution individuelle15. L’adoption de la
convention de Genève relative au statut des réfugiés le 28 juillet 1951 va permettre
de rompre avec cette logique collective qui prévalait jusqu’alors. Proposée en pleine
guerre froide, la nouvelle définition du réfugié que donne cette convention exige une
crainte de persécution individuelle. Elle introduit ainsi un changement radical de
paradigme marqué par le passage d’une conception collective et sectorielle à une
conception plus individualiste et universaliste de ce que recouvre la notion de réfugié16.

12 - À titre d’illustration, on peut se référer à certaines capsules vidéo de Cam Clash, notamment celle intitulée « Marre
des réfugiés » (www.youtube.com/watch?v=4Rt6NSDIjdM).

13 - Dzovinar Kénovian, « Deux siècles de réfugiés : circulations, qualifications, internationalisation », Pouvoirs, « Les
Réfugiés », 144, 2013, p. 17.

14 - Michel Agier et Anne-Virginie Madeira, Définir les réfugiés, Paris, PUF, 2017, p. 39.
15 - En parallèle, une politique d’aide à l’installation de ces communautés spécifiques se met progressivement en place en Europe,

par les Arrangements de 1922 et la délivrance de certificats d’identité et des voyages (le passeport Nansen) aux réfugiés russes.
16 - Cette notion d’individualisation est importante, car elle implique que chaque demandeur d’asile doit apporter des

éléments accréditant le fait qu’il est directement menacé. À titre d’exemple, il ne suffit pas de venir d’une zone de
guerre pour se voir attribuer automatiquement le statut de réfugié. L’adoption du protocole de New York de 1967
universalise cette définition, dans la mesure où la convention de Genève de 1951 visait à protéger les déplacés de la
seconde guerre mondiale, et lève les restrictions géographiques et temporelles du texte de 1951.
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Tableau 1 - Définition des catégories/statuts de personnes en lien avec les
migrations internationales

Catégorie/statut Définition

Exilé Personne que l’on chasse de son pays ou qui choisit de le quitter.

Migrant Personne née dans un pays et qui vit dans un autre pays pour une durée
supérieure à un an, quelles qu’en soient les raisons (définition de l’ONU).
Personne qui traverse ou a traversé une frontière internationale ou qui a
migré à l’intérieur d’un État éloigné de sa résidence habituelle, sans prise
en compte 1) du statut légal de la personne, 2) du caractère volontaire ou
non du déplacement, 3) des raisons qui président à la migration, et 4) de
la période de la migration (définition de l’Organisation internationale pour
les migrations – OIM).

Migrations
mixtes

Les migrations mixtes constituent un flux migratoire qui implique le mou-
vement de migrants et de réfugiés voyageant côte à côte vers un pays
d’accueil, en empruntant les mêmes chemins périlleux, souvent dans un
contexte de clandestinité (définition du HCR).

Réfugié Personne qui, ayant franchi une frontière internationale, ne peut pas ren-
trer dans son pays parce qu’elle risque d’y être persécutée ou d’être victime
d’autres violations graves des droits de l’homme ou en raison de ce qu’elle
craint ou de ce en quoi elle croit craindre, sans pouvoir bénéficier de la
protection des autorités. Un réfugié peut être reconnu réfugié statutaire
(donc bénéficiant des droits inscrits dans la convention de Genève
de 1951). Il peut être détenteur d’une protection « subsidiaire » sur la base
de motifs qui diffèrent de ceux mentionnés dans la convention de Genève,
ou, dans le cas d’afflux massifs de déplacés forcés ayant franchi une fron-
tière internationale, cette personne peut être reconnue, avec d’autres per-
sonnes appartenant au même groupe, comme réfugiée « prima facie ».

Demandeur
d’asile

Personne ayant déposé un dossier auprès des autorités compétentes en
charge de la détermination de l’asile ou du Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés.

Apatride Personne qui ne possède la nationalité d’aucun pays. Certaines personnes
naissent apatrides, d’autres le deviennent. Une personne apatride n’est
protégée par aucun État17.

Déplacé interne Personne ayant quitté son domicile pour fuir un conflit, des persécutions
ou des catastrophes naturelles, sans avoir traversé une frontière interna-
tionale pour se mettre en sécurité.

Déplacement
forcé

Ce déplacement comprend trois composantes : 1) la coercition qui
contraint au déplacement ; 2) la violation des droits de l’homme qu’il
représente et qui l’accompagne ; 3) l’absence de protection nationale. Ce
déplacement peut être interne ou impliquer le franchissement d’une ou
plusieurs frontières.

17 - Les traités pertinents sur la question de l’apatridie sont la convention de New York du 28 septembre 1954, relative
au statut des apatrides, et celle du 30 août 1961, portant sur la résolution des cas d’apatridie. À partir de 1994, les
compétences du HCR ont été étendues aux apatrides.
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La situation des migrants dépend largement de la cohérence et de la capacité à rendre
effectifs trois types de droits : les droits humains fondamentaux définis dans la décla-
ration internationale des droits de l’homme, le droit international, et en particulier
la convention de Genève de 1951, et le droit national, et notamment la souveraineté
nationale quant à l’accès au territoire. L’un des enjeux fondamentaux dans la gou-
vernance des migrations réside bien dans la capacité politique à faire coexister, de
manière effective et pour une même personne, des droits fondamentaux, interna-
tionaux et nationaux. Cet enjeu est d’autant plus présent dans les espaces pour
lesquels les politiques migratoires sont encore en construction et qui accueillent un
grand nombre de personnes en mobilité, ce qui est le cas de l’espace méditerranéen.

Les pays en développement et émergents accueillent 87 % des déplacés et des réfugiés
alors qu’ils représentant moins de 2 % de l’économie mondiale18. Plus de la moitié
des 6 millions d’enfants et d’adolescents réfugiés dans le monde (3,7 millions) ne
sont pas scolarisés, dont 900 000 jeunes réfugiés syriens. Plus de la moitié des réfugiés
mineurs non scolarisés sont accueillis dans sept pays pauvres ou en développement
(Tchad, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Liban, Pakistan,
Turquie). Et ce ne sont que quelques chiffres parmi des dizaines d’autres qui concer-
nent la santé, l’eau et l’assainissement, le logement, l’autosuffisance alimentaire et
économique.

Pour répondre à ces nouveaux défis liés aux crises et au déplacement de population,
les agences humanitaires et de développement inscrivent progressivement leurs
actions dans le nexus urgence-développement dont les principes clés d’intervention
sont « ne pas nuire ». Il s’agit notamment de conjuguer l’approche socio-économique
de la réduction des vulnérabilités et celle par les droits, de préserver l’espace huma-
nitaire nécessaire et de prendre en compte l’impact sur les populations hôtes.

L’accès aux droits pour les personnes
en mobilité
Du fait de la souveraineté qu’il est en droit d’exercer sur son territoire, l’État est le
seul à pouvoir déterminer les conditions d’entrée et de séjour au sein de ses fron-
tières. Le droit d’asile constitue tout d’abord un droit à l’accès et au maintien du
demandeur d’asile sur le territoire dans le but de bénéficier de la protection de l’État.

Il existe donc une tension réelle et tangible entre l’effectivité du droit d’asile et les
politiques publiques migratoires : l’entrée sur le territoire se fait souvent sans visa
(les visas humanitaires que délivrent certaines ambassades pour se rendre légalement
et en toute sécurité dans le pays où les exilés peuvent demander l’asile sont rares)
et le droit au séjour est limité. Cette tension se retrouve logiquement dans les pro-
cessus de négociation et d’adoption de législations sur le sujet, processus se trouvant
continuellement tiraillés entre une volonté affichée de consacrer la garantie des droits
fondamentaux et la nécessité de gérer les mouvements migratoires. Centrale dans la

18 - Amnesty International, Tackling the Global Refugee Crisis, from Shirking to Sharing Responsibility, octobre 2016
(www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations/docs/2016/egoisme-des-pays-riches/rapport-en-anglais_tackling-
the-global-refugee-crisis.pdf).
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réalisation de l’objectif de développement durable « Paix, justice et institutions effi-
caces » (ODD 16), la question des réfugiés demeure au cœur de cette tension entre
les acteurs porteurs de responsabilité (duty bearers, les autorités) et les détenteurs de
droits (les rights holders, les individus, les justiciables).

Les politiques migratoires définissent les droits de différentes catégories de personne
en mobilité (migrants en situation régulière ou irrégulière, demandeurs d’asile, réfu-
giés, déboutés du droit d’asile, etc.). Dès lors se pose la question de l’exercice de ces
droits notamment par l’information des populations cibles sur leurs droits (civils et
politiques, économiques, sociaux ou culturels) et par l’accès aux droits, et la possi-
bilité de former un recours et d’obtenir réparation si ces derniers sont bafoués. Ce
diptyque doit pouvoir s’appliquer dans les pays d’origine où la question de la vio-
lation des droits fondamentaux et de l’absence de recours effectif préside au départ
de nombreux réfugiés, dans les pays de transit où les personnes migrantes et dépla-
cées, souvent sans existence juridique, sont victimes de traite des êtres humains et
de violations quasi systématiques de leurs droits fondamentaux, comme le montre
la situation en Libye19, ainsi que dans les pays de destination où les exilés doivent
pouvoir déposer une demande d’asile et, le cas échéant, se voir reconnaître le statut
de réfugié et ainsi bénéficier de la protection de l’État. L’accès aux droits est parti-
culièrement problématique pour les personnes qui cumulent les vulnérabilités, telles
que les enfants mineurs isolés, les personnes âgées isolées, les femmes victimes de
traite, les femmes seules cheffes de famille, les personnes stigmatisées ou persécutées
du fait de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre.

La mise en œuvre des politiques migratoires des pays tiers, et notamment des volets
spécifiques comme l’asile, est un axe de coopération que promeuvent déjà certaines
agences de développement dans l’espace euro-méditerranéen. Elle peut se traduire
par un appui juridique et législatif pour l’adoption de lois nationales sur le statut
de réfugié, le renforcement des capacités des juridictions locales à traiter ce sujet et
des organes de dialogue national (parlementaires, institutions nationales des droits
de l’homme), par l’information et l’accès aux droits des publics cibles à travers la
mobilisation des services publics concernés (économiques, sociaux, culturels) au
niveau national et local, ainsi que par le soutien aux actions de la société civile
(associations de défense des droits de l’homme, avocats et médias) tant en termes
de plaidoyer que d’accompagnement des publics.

Les politiques migratoires
de la zone méditerranéenne
La zone méditerranéenne est un espace migratoire complexe à la fois d’origine, de
transit et de destination, traversée par de nombreuses routes migratoires. S’y côtoient
à la fois des migrants dits « économiques », des déplacés forcés et des réfugiés.
Lorsque certains corridors sont fermés, d’autres voient le jour, et l’on observe la
multiplication d’espaces clos, tels que les enclaves, les villes-frontières, les centres de

19 - Voir à ce sujet le dernier documentaire présenté au Festival du film et Forum international des droits de l’homme
de Genève de mars 2018, intitulé Libye. Anatomie d’un crime, de Cécile Allegra sur les viols en Libye.
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rétention, les zones d’attente à la frontière ou les camps de réfugiés (certains appli-
quant des règles strictes quant aux entrées-sorties). Une autre caractéristique impor-
tante de la région est l’importance des volumes des transferts financiers des diasporas
qui représentent entre 5 et 10 % du PIB des pays de la zone.

Les politiques migratoires engagées par la plupart de ces pays sont disparates, et leur
mise en œuvre reste perfectible. Entre la pénalisation du séjour illégal sur le territoire
national, le respect des droits humains et le renforcement du lien avec leur diaspora,
les institutions en charge des politiques migratoires sont souvent tiraillées entre des
injonctions politiques contradictoires, un dialogue interministériel complexe et les
avis de leurs opinions publiques sur des sujets polémiques comme les expulsions
depuis l’Europe ou l’accueil de réfugiés dans des zones déjà fragilisées. Du fait de
leur rôle politique et économique, le lien avec les résidents à l’étranger et les diasporas
constituent un chapitre majeur de l’action publique. Partout où les politiques migra-
toires ne touchent pas l’ensemble des dimensions de la migration (émigration, immi-
gration, procédures d’octroi de l’asile, insertion, intégration, retour, apport des
diasporas), on assiste à une marginalisation des populations migrantes.

Tableau 2 - Synthèse des politiques migratoires du Maroc, de la Tunisie,
de l’Algérie et de la Jordanie

Maroc Tunisie Algérie Jordanie

Politique nationale migratoire X X

Ratification de la convention
de Genève de 1951

X X X

Séjour des étrangers X

Intégration des migrants X

Mobilisation de la diaspora X X

Procédure nationale d’éligibilité
au statut de réfugié et loi Asile

X

Accueil des réfugiés X X

Reconduite X

Le Maroc est historiquement un carrefour migratoire en raison de sa position stra-
tégique entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe. Durant la dernière décennie, le
pays est peu à peu devenu une zone de transit pour les migrants en provenance
d’Afrique subsaharienne allant vers l’Europe et a vu une augmentation significative
du nombre de migrants aussi bien réguliers (étudiants et travailleurs) qu’irréguliers.
Signataire (dès 1956) de la convention de Genève de 1951, le Maroc dispose d’un
bureau des réfugiés et des apatrides depuis 2013, afin de pallier l’absence de procé-
dure nationale effective pour la reconnaissance du statut de réfugiés.
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À l’initiative du roi Mohammed VI, la nouvelle politique migratoire marocaine,
adoptée en 2013-2014 cherche à répondre aux enjeux économiques, culturels et
sociaux des migrations au Maroc en prenant en compte les dimensions humanitaires,
d’intégration et de gouvernance (y compris régionale) afférentes. Elle s’articule
autour de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA, décembre 2014) et
de la Stratégie pour les Marocains résidant à l’étranger (SNMRE), et est portée par
le ministère des Marocains résidants à l’étranger et des Affaires de la migration
(MCMREAM). La volonté de mieux coordonner la gestion des étrangers sur le ter-
ritoire marocain et des Marocains à l’étranger et de considérer les mobilités dans
leur globalité est au cœur du modèle marocain. Ainsi, l’une des mesures politiques
phares décidées en 2014 est le lancement d’une large campagne de régularisation des
migrants subsahariens résidants au Maroc (plus de 30 000 personnes).

Du fait de sa politique migratoire pionnière dans la région et de sa longue expérience
de la gestion des Marocains du monde (MDM) et de leurs enfants, le pays se posi-
tionne ainsi en leader des pays d’Afrique subsaharienne. À ce titre, il accueillera en
décembre 2018 la rencontre onusienne qui conduira à l’adoption des pactes mon-
diaux sur les migrations et les réfugiés. À l’occasion du 30e sommet de l’Union
africaine, le Maroc a également proposé la mise en œuvre d’un agenda africain pour
l’immigration, incluant comme principale mesure la création d’un observatoire afri-
cain de la migration.

À la suite de la révolution de Jasmin (2010-2011), la Tunisie a élaboré en 2012 un
document de stratégie nationale sur la migration qui accorde une importance par-
ticulière au soutien des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE). Comme pour de nom-
breux pays africains, les propositions de projet du gouvernement tunisien se
focalisent sur les citoyens en situation de migrer, les migrants de retour et les trans-
ferts de la diaspora tunisienne. On estime que plus de 10 % des Tunisiens résident
à l’étranger. Le cadre institutionnel tunisien concernant la migration a été récemment
renforcé par la création d’un secrétaire d’État aux Migrations et Tunisiens à l’étranger
et le développement d’une Stratégie nationale migratoire.

En matière d’asile, la Tunisie est signataire depuis 1957 de la convention de Genève
de 1951. En 2011, les nouvelles autorités tunisiennes ont décidé d’établir un cadre
législatif national pour la protection des réfugiés. Ce cadre a été formalisé par l’adop-
tion de la Constitution en février 2014, qui prévoit le droit d’asile politique pour la
protection des réfugiés et la lutte contre leur extradition (art. 26). Le Parlement
tunisien a récemment adopté une nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des
êtres humains en conformité avec le protocole des Nations unies afférent. Malgré
cet attirail législatif, les associations de défense des droits des migrants continuent
de constater une augmentation des discriminations et des situations de servitude
domestique et d’exploitation par le travail.

L’Algérie a ratifié la convention de Genève sur le statut des réfugiés en 1963.
L’article 69 de la Constitution algérienne est consacré à leur protection. À la suite
de cette ratification, les autorités algériennes ont mis en place un Bureau algérien
des réfugiés et des apatrides, structure qui ne remplit pas le mandat qui lui incombe
(détermination du statut du réfugié et droits afférents). Fin 2017, il y aurait
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100 000 migrants subsahariens en Algérie, originaires du Cameroun, du Nigeria, du
Mali ou de la Côte-d’Ivoire. En l’absence de législation interne permettant de régu-
lariser le séjour ou de mise en œuvre de la législation sur l’asile, les migrants sont
contraints de rester dans la clandestinité, situation qui rend de facto très difficile
l’effectivité de leurs droits fondamentaux (droit à la santé, à l’éducation et au travail
formel).

Selon le HCR, la Jordanie compte 87 réfugiés pour 1 000 habitants, si l’on exclut les
réfugiés palestiniens20 présents depuis 1948 dans le pays et qui forment près de la
moitié de la population du royaume hachémite. Pourtant, la Jordanie, n’est pas
signataire de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Les
Syriens se voient délivrer par l’Administration des résidences et des frontières du
ministère de l’Intérieur une carte de service spécifique, valable un an et renouvelable.
L’absence de statut légal les place dans une situation de vulnérabilité. Ce statut leur
impose des restrictions concernant le choix de leur lieu de résidence sur le sol jor-
danien, et ne leur permet pas d’accéder au marché de l’emploi formel. La géographie
jordanienne s’est trouvée transformée par l’installation durable de déplacés forcés
sur son sol. Des quartiers entiers d’Amman se sont développés autour des camps de
réfugiés palestiniens qui, aujourd’hui, font partie intégrante de la municipalité du
Grand Amman. Cette situation engendre ainsi de nombreux débats sur la relation
entre la population hôte et la population réfugiée quant à la pression sur le marché
locatif, l’augmentation globale des prix, la détérioration de la sécurité dans certaines
zones, les concurrences sur le marché du travail.

Encadré 2 : Jordanie : plan de réponse à l’afflux des réfugiés

La plateforme 100 Resilient Cities et l’organisation humanitaire International Rescue
Committee (IRC) ont soutenu la municipalité du Grand Amman dans le dévelop-
pement d’une stratégie de résilience afin de faire face aux besoins des migrants et
des déplacés forcés. Ce soutien s’est matérialisé par une aide à la collecte de données,
à la conduite de visite de sites d’installation, à la tenue d’ateliers permettant de
nourrir cette stratégie. Ces recommandations établies, la municipalité du Grand
Amman a décidé d’ouvrir un Centre de recherche sur la résilience urbaine afin de
rassembler les informations nécessaires sur les groupes marginalisés, tels que les
migrants ou les déplacés forcés, avec une attention spécifique portée aux femmes et
aux jeunes filles. La municipalité a également assuré la promotion de rencontres
interculturelles pour que les populations hôtes et les populations migrantes puissent
interagir régulièrement.

20 - Seuls les Palestiniens sont reconnus comme réfugiés par les autorités dans l’État où ils ont leur résidence habituelle,
et lorsqu’ils sont inscrits auprès de l’UNRWA. En l’absence de législation spécifique pour assurer l’enregistrement
et la protection des réfugiés, le HCR met en œuvre les procédures d’asile et collabore avec les autorités des pays
concernés via la signature d’un Memorandum of Understanding qui précise le mandat du HCR.
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L’analyse de la situation de ces quatre pays permet de dégager des lignes de force :
– Un écart important subsiste entre la ratification des engagements internationaux
et le traitement concret des vulnérabilités des déplacés forcés et des demandeurs
d’asile. Les agences de développement peuvent jouer un rôle dans l’accompagnement
à la mise en œuvre des politiques migratoires.
– Il n’existe que peu d’espace formel d’implication de la société civile dans la for-
mulation de politique et de stratégie pour la migration et l’asile, alors que cette
société civile est fortement mise à contribution pour le traitement des situations
humanitaires.
– La question de la relation aux résidents à l’étranger et aux diasporas est le volet
des politiques migratoires qui mobilise les pouvoirs publics, sans doute conscients
de l’impact économique et politique de ces populations.
– Les données sur les demandeurs d’asile et les réfugiés font défaut. Le rôle des
institutions nationales des droits de l’homme (INDH), à l’instar de celle du Maroc,
demeure crucial pour la récolte, l’analyse de donnée, et la production de recom-
mandations sur les politiques publiques d’asile21.

Les « réfugiés climatiques » en débat
Selon l’analyse du HCR, près de 250 millions de personnes seront amenées à se
déplacer en 2050 en raison d’un environnement dégradé. De 2011 à 2014, on
comptait déjà 83 millions de déplacés climatiques, et plus de 24 millions de per-
sonnes pour la seule année 2016. Ces mouvements de populations sont consécutifs
à des catastrophes naturelles, souvent récurrentes, à des dégradations touchant l’envi-
ronnement ou à des processus climatiques tels que la désertification, la sécheresse
ou encore la montée du niveau de la mer. À titre d’exemple, certains États archipé-
lagiques du Pacifique, comme Tuvalu (11 000 habitants), sont menacés par ce der-
nier fléau. Les migrations sont la seule solution de survie face à ces changements
climatiques majeurs.

Le changement climatique constitue un accélérateur de fragilités économiques,
sociales mais aussi institutionnelles. Les effets de ces phénomènes environnementaux
sont d’autant plus forts en termes de migrations que d’autres causes se combinent
(situation d’État failli avec corruption endémique, captation foncière et rivalité pour
le contrôle de ressource rare, manque de gouvernance démocratique, discrimination
et atteintes aux droits de l’homme)22. Face aux projections du nombre de déplacés
climatiques, de récents travaux de recherche23 placent le climat en deçà des facteurs
liés à l’éducation et à la démographie dans les déterminants des migrations
contraintes. Les femmes, qui souffrent de manière disproportionnée de la pauvreté,
sont d’autant plus vulnérables lorsque des conditions climatiques causent une

21 - Pour de plus amples informations, se référer à l’avis du Conseil national marocain des droits de l’homme « Étrangers
et droits de l’homme au Maroc. Pour une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle », septembre 2013
(http://cndh.ma/sites/default/files/etrangers_et_droits_de_lhomme.pdf).

22 - Résolution 1655 (2009), Migrations et déplacements induits par les facteurs environnementaux : un défi pour le XXIe siècle,
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

23 - Flore Gubert (IRD-DIAL), « Les déterminants de la migration au Mali » ; Frédéric Doquier (Université catholique
de Louvain) et Hillel Rapoport (Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne), « Migrations changements climatiques et
inégalités en Afrique subsaharienne ».
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augmentation des sécheresses ou des inondations dans des zones isolées ou dans des
zones urbaines surpeuplées. Les femmes et les enfants courent quatorze fois plus de
risques que les hommes de trouver la mort dans une catastrophe naturelle24.

Très largement posée aujourd’hui, la question du déplacement climatique se retrouve
dans une multitude de termes : personnes déplacées pour cause de catastrophes
naturelles, éco-réfugiés, réfugiés écologiques, migrants ou réfugiés environnemen-
taux, ou encore réfugiés climatiques25. Il n’existe à ce jour aucune définition inter-
nationalement acceptée de la mobilité humaine pour des raisons environnementales
ou climatiques. Cette question interroge le contenu de la Convention-cadre des
Nations unies sur le climat de 1992. Dans cette perspective se sont développées plu-
sieurs initiatives de mobilisation en faveur de la reconnaissance d’un statut pour
cette catégorie de déplacés. La Norvège et la Suisse ont lancé l’initiative Nansen. Ce
processus intergouvernemental, reposant sur des consultations régionales impliquant
des gouvernements et la société civile, visait à atteindre un consensus entre les États
volontaires – et sans passer par le cadre onusien – afin de proposer un Agenda pour
la protection des personnes déplacées par des catastrophes naturelles et climatiques.
L’adoption de l’Agenda en 2015 a permis de clôturer l’initiative Nansen, prolongée
par la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, lancée en mai 2016 et
destinée à mettre en œuvre les orientations et les recommandations. Si l’adoption
d’un traité international contraignant sur la question des réfugiés climatiques ou
environnementaux semble aujourd’hui utopique, la question de la justice climatique
et de la redevabilité des États pourrait faire l’objet de davantage de discussions stra-
tégiques et de dialogues concertés, lors des rencontres de l’International Develop-
ment Finance Club (IDFC) notamment.

L’enjeu de l’emploi et de l’insertion
professionnelle
Les migrants sont très souvent présentés comme une charge pour les finances publi-
ques et une menace pour le bien-être économique et la cohésion sociale des sociétés
des pays de transit ou de destination. Le contexte européen, marqué par la crise
économique et les mesures d’austérité adoptées depuis 2008 par plusieurs États mem-
bres, a engendré un environnement favorable à l’émergence de discours de plus en
plus hostiles à l’égard des migrants et des réfugiés, discours que l’on retrouve éga-
lement au-delà du continent européen. L’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) a pourtant montré que si l’immigration constitue
un « investissement » à court terme, elle ne représente pas une lourde charge à
moyen-long terme pour les finances publiques des pays concernés. Qu’ils soient
qualifiés ou pas, les migrants contribuent de façon positive au marché du travail,
face notamment aux pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs d’activité peu
qualifiés ou considérés comme pénibles.

24 - Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice climatique
(www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0005+0+DOC+XML+V0//FR).

25 - Christel Cournil, « Les “réfugiés environnementaux” : enjeux et questionnements autour d’une catégorie émer-
gente », Migrations Société, 22 (128), mars-avril 2010, p. 67.
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Sans l’apport des expériences professionnelles des migrants, certains secteurs écono-
miques seraient en difficulté, à l’instar de ceux de la construction, de l’agriculture
saisonnière, du tourisme, des services de santé ou des services à la personne/à domi-
cile. Cet apport positif est également à mettre en perspective avec une Europe
globalement vieillissante dont la population en âge de travailler devrait reculer de
10,5 % d’ici à 2050 et dont les taux de fécondité se situent – à l’exception de la
France – en dessous du seuil de renouvellement des générations. D’après des pro-
jections reprises par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE),
l’Europe aurait besoin de 40 à 60 millions de travailleurs immigrés d’ici à 2050 pour
maintenir son niveau de prospérité et de bien-être.

Par ailleurs, les liens tissés grâce aux migrants avec les marchés étrangers sont de
nature à offrir de nouvelles perspectives stratégiques de croissance pour le secteur
privé et, au premier chef, pour les entreprises. Dans l’espace méditerranéen, le Maroc
et le Liban valorisent les apports de leurs résidents à l’étranger. Des travaux récents
de la Banque mondiale concernant l’impact du conflit syrien sur les économies
limitrophes – en particulier l’économie libanaise – montre un lien positif entre
l’afflux des réfugiés et le taux de croissance du produit intérieur brut (+ 2,5 % en
termes réels en 2015 au Liban, le taux le plus élevé depuis 2010).

Le développement des capacités des migrants est également fonction de l’accès, dans
les pays de transit et d’accueil, à des dispositifs de reconnaissance de diplômes et de
compétences professionnelles, à l’instar, en France, des dispositifs de validation des
acquis par l’expérience (VAE), de validation des études supérieures (VES) ou de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP). Ces dispositifs gagne-
raient à être davantage connus des migrants et soutenus par les agences de coopé-
ration, notamment dans les pays du sud de la Méditerranée, compte tenu de leur
potentiel comme vecteurs d’insertion dans l’économie formelle. D’autres associations
travaillent sur la transmission des codes professionnels et culturels, à l’instar de
l’association Kodiko en France, de Mentorat Emploi Migration en Suisse, qui déve-
loppe un système de binôme de deux professionnels (un Suisse, un étranger) du
même secteur, ou encore de Talent Beyond Boundaries (TBB) aux États-Unis, avec
un projet d’action pilote en Jordanie et au Liban comprenant la mise en place d’un
« catalogue de talents » regroupant les compétences professionnelles de plus de
10 000 réfugiés originaires des deux pays précités26. Ces projets pourraient inspirer
des actions des agences de coopération et des bailleurs. L’insertion professionnelle
des migrants se trouve également conditionnée par l’existence de réseaux de soutien
(notamment ceux de la diaspora), un axe que les agences de coopération et de
développement ont déjà investi, à l’instar de l’Agence française de développement,
via par exemple le programme d’appui aux projets des organisations de solidarité
internationales issues de l’immigration (PRA/OSIM)27.

26 - Pour de plus amples informations, se référer au site de Talent Beyond Boundaries
(https://talentbeyondboundaries.org/talent-catalog.html).

27 - Voir la plaquette de présentation de l’AFD (www.afd.fr/sites/afd/files/2017-08/Organisations-Societe-Civile-
plaquette.pdf).
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Les mobilités face au défi de la gouvernance
urbaine
Un mois après l’annonce de la déclaration de New York pour les réfugiés et les
migrants le 19 septembre 2016 par l’Assemblée générale des Nations unies, les États
membres de l’ONU adoptait le Nouvel Agenda urbain (NUA) au cours de la confé-
rence d’Habitat III à Quito, en Équateur. Cet agenda revêt une importance toute
particulière dans la mesure où les Nations unies se sont engagées pour la première
fois à intégrer la dimension transversale des migrations au sein de la planification
stratégique des villes et la gestion des systèmes urbains, tout en garantissant l’effec-
tivité des droits de l’homme pour tous les habitants de ces villes. Ce renforcement
de la coopération internationale des villes sur le sujet des migrations, avec une vigi-
lance particulière accordée à la cohérence des politiques urbaines et des mécanismes
de coordination à différents niveaux (local, central, régional), permet de mettre en
valeur l’apport positif et l’impact de la migration sur les villes, tout en renforçant
les liens entre les zones urbaines et les zones rurales.

Les villes jouent un rôle fondamental et stratégique dans l’accueil des réfugiés,
fournissant à la fois des installations et des services pour répondre à leurs besoins
immédiats, et des possibilités pour leur intégration sociale et économique à long
terme. Le défi réside dans la participation des migrants, déplacés et réfugiés aux
espaces de concertation et de décision. Certaines bonnes pratiques sont à relever
en la matière : la ville de São Paulo (12 millions d’habitants, dont 5 % de migrants
de 78 nationalités différentes) a récemment développé des cycles de formation de
fonctionnaires municipaux sur le thème « Nous sommes tous des migrants ». Un
« conseil municipal des migrants » comme espace d’échange et de concertation a
également été mis en place.

Encadré 3 : Le Conseil nantais pour la citoyenneté
des étrangers (CNCE), un exemple de gouvernance des migrations

Créé en 2003, le Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers (CNCE) fait
entendre la voix des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés dans l’espace
public nantais, afin de faciliter leur prise de décision dans les politiques locales
d’habitat et d’aménagement, sociales et sanitaires, et d’être force de proposition sur
des sujets d’intérêts communs. Ce conseil vise à garantir l’écoute des Nantais étran-
gers par la collectivité et ses partenaires, et concourt en particulier à la mise en œuvre
de deux politiques municipales d’accueil et d’intégration des étrangers, tout en lut-
tant contre l’exclusion et les discriminations.

Ces initiatives ont d’autant plus d’importance que seuls 30 % des déplacés dans le
monde vivent dans des camps et que 60 % des déplacés forcés vivent en milieu
urbain. Ce phénomène touche en tout premier lieu l’Afrique et l’Asie du Sud où
l’étalement urbain non planifié provoqué par l’afflux massifs de nouveaux arrivants
entraîne de nouveaux défis à relever : multiplication des quartiers précaires,
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difficultés d’accès aux services essentiels, déficit d’emploi, manque de ressources pour
financer les infrastructures28.

Encadré 4 : Coopération décentralisée entre le gouvernorat
de Kasserine (Tunisie) et la région de la Toscane (Italie)

Le projet de coopération décentralisée entre le gouvernorat de Kasserine (Tunisie)
et la région de Toscane (Italie) développé par le Joint Migration and Development
Initiative des Nations unies (JMDI)29 s’est donné pour objectif d’utiliser les compé-
tences des agents de santé de la communauté tunisienne de Toscane afin de renforcer
la qualité de l’accès aux soins de santé des habitants du gouvernorat de Kasserine.
Les activités promues dans ce cadre se sont concentrées sur des formations et des
transferts de compétences, la mise en œuvre de campagne d’information et de sen-
sibilisation sur la question des soins néonataux, de la santé maternelle et infantile à
destination des communautés tunisiennes de Toscane et des populations de Kasse-
rine, et l’achat de matériel de base pour les cliniques du gouvernorat de Kasserine.

Conclusion
Les dimensions juridiques et politiques des catégories de migrants (migrants, déplacés
forcés, réfugiés...) sont le résultat du cumul des strates de droits fondamentaux,
internationaux et nationaux. Certaines catégories sont définies sur le plan juridique,
d’autres souffrent d’absence de consensus sur une définition juridique internationale,
à l’instar des déplacés environnementaux. Dans tous les cas, les agences de dévelop-
pement ont un rôle à jouer dans l’appui à l’élaboration des politiques migratoires
des pays tiers, et dans la mise en œuvre effective des droits des migrants et leur
insertion socio-économique. Ces enjeux doivent associer les acteurs de la société
civile et les collectivités territoriales et inclure les migrants comme acteurs de la
gouvernance territoriale, mais également de la gouvernance mondiale des migrations.

Un autre défi majeur tient au changement de regard. Les migrants sont encore trop
souvent perçus comme des fardeaux et non comme des vecteurs de cohésion sociale,
de promotion économique et du « mieux-vivre-ensemble ». Des projets d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, soutenus par les agences de déve-
loppement et développés notamment par les organisations de la société civile, tra-
vaillent à améliorer la perception et l’accueil de l’étranger. La contribution des médias
est également essentielle.

Des partenariats innovants sur le volet formation, et comme vecteur de soft power,
pourraient être noués avec l’École nationale d’administration (ENA) en France, les
ENA « sœurs », mais aussi la francophonie politique en coopération avec l’Organi-
sation internationale de la francophonie (OIF) et ses réseaux institutionnels. Au-delà
de la nécessité de former différents secteurs professionnels sur la question des réfugiés
et de l’asile, les agences de développement peuvent contribuer, sur demande des

28 - Sur toutes ces questions, il serait intéressant d’analyser plus avant les conséquences de l’arrivée massive de migrants
sur l’île de Samos qui accueille cinq fois plus de migrants que d’habitants.

29 - Projet développé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
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États, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationales migratoires
incluant l’asile et les procédures de détermination du statut de réfugié. Le renforce-
ment des acteurs de la société civile et la promotion d’espaces pluri-acteurs sont des
éléments essentiels de la méthode. L’Agence française de développement a développé
une expérience solide sur ce sujet, via notamment les programmes concertés pluri-
acteurs (PCPA), qui pourraient intégrer les questions de mobilité dans leur ordre
du jour.

L’implication des agences de coopération et de développement dans les dialogues
internationaux ou régionaux et les plateformes thématiques, en lien avec les diplo-
maties nationales, ouvre également une autre piste de réflexion. À titre d’exemple,
des dialogues institutionnels ou informels peuvent être développés avec le réseau
Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) et la
coalition International Detention Coalition, qui travaille sur les alternatives à la
détention des migrants, l’un des sujets de discorde des deux pactes mondiaux. Dans
la même logique, des espaces d’échanges réguliers peuvent être organisés avec cer-
taines institutions ou agences des Nations unies (CNUCED, UNESCO, OIM, HCR...)
en lien avec la question des déplacés forcés et des réfugiés, ou avec les agences de
coopération internationale (AFD, DfID, GiZ, AECID, ADA...).

Le paradigme « migration, protection, résilience » (MPR) propose des éléments de
stratégies, d’objectifs et d’actions de prévention, de sensibilisation/plaidoyer et de
réaction. Son approfondissement assurerait l’hybridation de deux approches complé-
mentaires, l’approche socio-économique de la vulnérabilité et l’approche par les
droits, qui toutes deux permettent de travailler sur les forces et les potentialités de
résilience des déplacés forcés, des demandeurs d’asile et des réfugiés, à court, moyen
et long termes. Ce nouveau paradigme s’inscrit dans le prolongement des réflexions
sur le nexus urgence-développement.
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