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1 .CONTEXTE 

Le Secrétariat général de la Commission de l’océan Indien (COI) et 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) organisent un atelier 

régional sur l’intégration de la migration dans la planification du développement 

des pays membres de la COI, les 25 et 26 novembre 2013, à Maurice, en vue de 

définir les axes régionaux prioritaires dans ce domaine. 

Un septième de l'humanité est en déplacement. La migration est devenue une 

tendance majeure de notre ère. Environ 214 millions de personnes sont des 

migrants internationaux et 740 millions des migrants internes. La migration sud-

sud est devenue tout aussi importante en volume que les migrations sud-nord, 

et la migration nord-sud gagne en importance. Or, les données sur ces flux sont 

limitées, ce qui restreint la compréhension et l’appréhension de ce phénomène 

de société. Il est nécessaire d’en analyser les différents aspects (migration inter 

régionale, retour et réintégration, transferts de fonds, contribution de la 

diaspora, etc.) afin de pouvoir développer une politique migratoire adaptée, au 

bénéfice du développement socio-économique de l’Indianocéanie. 

Lors du troisième Sommet des chefs d’Etat de la COI, à Antananarivo, le 20 

juillet 2005, le Conseil extraordinaire avait manifesté sa volonté de voir se 

concrétiser la création d’un espace commun indianocéanique par le 

rapprochement des peuples de l’Indianocéanie à tous les niveaux, notamment 

par l’ouverture des frontières aux acteurs du développement pour un véritable 

espace COI. Il avait ainsi mandaté la COI pour l’examen des conditions, des 

voies et des moyens pour l’ouverture des frontières nécessaire à la 

concrétisation de cet espace.  

En 2007, la 23ème session du Conseil des ministres de la COI, avait donné lieu à 

des discussions sur la circulation des personnes. Le Conseil avait alors considéré 

qu’il était nécessaire de mener un état des lieux  au sein de l’espace COI sur les 

migrations, afin de considérer des actions prioritaires à entreprendre.  

Par ailleurs, la facilitation de la circulation des personnes constitue une demande 

récurrente du secteur privé régional auprès des instances de la COI. Le Forum 

économique des îles de l’océan Indien (FEIOI), évènement régional annuel pour 

le développement du secteur privé, avait défini la circulation des hommes 

d’affaire comme un des principaux freins à l’intégration économique régionale, 

constituant une entrave majeure pour la facilitation du commerce et la 

promotion de l’investissement transfrontalier.  

L'Organisation Internationale pour les migrations (OIM) développe, par le biais 

du Fonds de développement de l’OIM (IDF), des profils migratoires nationaux 

pour les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles. L'objectif de cette 

initiative est de renforcer la capacité des institutions gouvernementales des îles 

du Sud-ouest de l'océan Indien à concevoir des stratégies de développement qui 

prennent en considération des données migratoires fiables et comparables d’un 

pays à un autre.  



3 
 

Les caractéristiques de la mobilité vers et au sein de la région du sud-ouest de 

l'océan Indien sont méconnues. La nature de la migration et du contexte dans 

lequel elle intervient sont des éléments indispensables pour permettre aux 

responsables politiques d’établir des stratégies de développement permettant de 

tirer avantage des effets positifs de la migration tout en atténuant ses effets 

négatifs. 

Dans cette perspective, une analyse de la situation des migrations au sein des 

Etats membres de la COI a été réalisée dans le cadre des projets IDF sur les 

Profils Migratoires. Celle-ci permet une meilleure appréhension du contexte 

national et régional des migrations. Elle est basée sur la définition et la collecte 

de données communes fiables sur lesquelles peuvent se fonder les décideurs 

politiques.  

Basé sur les travaux de l'Observatoire ACP sur les migrations et de l'OIM dans 

les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

(CEDEAO) et des pays de la Communauté de développement d’Afrique australe 

(SADC), le processus d'élaboration de Profils Migratoires dans les pays de la COI 

aidera à identifier et à combler les lacunes statistiques. Il permettra la 

production des données nécessaires à l’élaboration des politiques de 

développement, basé sur un dialogue pertinent sur les politiques de 

migration au niveau national et régional.  

Pour garantir une pérennisation, notamment concernant la collecte et la 

compilation des données sur la migration après la fin du projet, les activités 

proposées par les projets IDF donnent une grande importance au renforcement 

des capacités en matière de collecte et d’analyse des données de migration.  

L'atelier régional « Migration et développement : intégration de la migration 

dans la planification du développement des pays de l’océan Indien » verra la 

présentation des profils migratoires approuvés par les gouvernements des pays 

membres de la COI. Ces derniers serviront de base à la formulation de 

recommandations et de priorités fondées sur des données factuelles, notamment 

relatives à l’harmonisation du processus de collecte et de gestion des données.  

Les données précises sur la migration renforceront la compréhension des 

tendances et des priorités propres à chaque pays, et par conséquent, celle du 

rôle joué par la mobilité dans le développement de ces Etats insulaires. Ce 

processus facilitera l’appréhension de la migration comme un outil pour la 

planification du développement, particulièrement pour les stratégies de 

développement de ressources humaines régionales.  

Lors du Forum mondial 2010 sur les migrations et le développement (FMMD) à 

Puerto Vallarta, au Mexique, les États représentés ont approuvé 

le  « Mainstreaming Migration into Development Planning - A Handbook for 

policy makers and practitioners » (Intégration de la Migration dans la 

Planification du Développement - Un Manuel pour les décideurs et les praticiens), 

développé par le Groupe Mondial sur la Migration (GMM).). Ce manuel avait été 

initié par l'OIM. Il constitue un outil pratique pour faciliter l'intégration de la 

migration dans les stratégies nationales de développement. Depuis, le FMMD et 
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le GMM ont soutenu l'application pratique du manuel, notamment par le biais 

d'un projet pilote, mis en œuvre dans quatre pays et financé par l'Agence Suisse 

de Coopération au Développement (ASCD). 

Afin de coordonner les actions mises en œuvre dans le cadre des projets pilote, 

le GMM a créé un Groupe de Travail (GT) sur l'Intégration de la Migration dans la 

Planification du Développement, co-présidé par l'OIM et le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD). Une deuxième phase du projet 

prévoit de l’étendre à d'autres pays. La participation d'experts travaillant sur ce 

programme pilote apportera une plus-value à l’atelier régional qui se tiendra du 

25 au 26 novembre 2013 à Maurice. 

2. CONFÉRENCE RÉGIONALE  

 
2.1. Objectif : 

 
L’objectif de l’atelier régional est mener une réflexion sur les possibilités de 
coordination des stratégies nationales de développement à partir du profil 

migratoire propre à chaque pays membre de la COI.  
 

2.2. Résultats attendus : 

 
Les résultats attendus de l’atelier sont les suivants : 
 

 Les participants ont une connaissance approfondie des données et des 

tendances migratoires dans les Etats de la COI, particulièrement grâce à 
la présentation des profils migratoires développés par l’OIM aux 

Comores, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles1 ; 
 

 La compréhension du concept d’intégration de la migration dans les 

plans nationaux de développement est explicite pour les participants, 
notamment par le partage d’expérience d’au moins un des pays pilote 

insulaire pour la mise en œuvre des projets finances par ASCD, tel que la 
Jamaïque ; 

 

 Les discussions de haut niveau entre les entités gouvernementales des 

pays membres de la COI sur les tendances régionales et les priorités 
sur la question des migrations sont facilitées ; 

 

 Des recommandations, qui pourraient servir de base à la définition 

d’activités à mettre en œuvre par la COI dans le domaine des migrations 
régionales, dans le cadre de son mandat de création d’en espace commun 

indianocéanique sont formulées par les participants. 
 

2.3. L’approche de la conférence : 
 
L’atelier régional consistera en une réunion de haut niveau des décideurs, des 

praticiens et des techniciens des stratégies migratoires, de la collecte et de 
l’analyse des données, et de la planification du développement. L’atelier se 

basera sur une démarche participative, collaborative et interactive entre les 
responsables des organisations nationales représentées. 
 

                                                           
1
 Une présentation du profil migratoire de La Réunion est à confirmer 
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2.4. Programme prévisionnel : 
 
 

1ère journée : 25 novembre 2013 
 

 

Enregistrement et ouverture 

 

 

8 : 30 -9 : 00 

 

Enregistrement des participants 

 

9 :00-9 : 45 

 

Cérémonie d’ouverture  

 

Session 1 
Objectifs de la conférence et mandat de la Commission de l’océan 

Indien 

 

9 :45-10 : 00 

 

 Note de cadrage par la Commission de l’océan 

Indien 

 

 

10 :00 – 10 :10 

 

 Signature du Protocole d’accord entre la COI et 

l’OIM 

 Photo de groupe 

 

10 :10 – 10 :30 

 

 Pause-café 

  

Session 2 
Récolte et gestion des données sur les migrations dans les pays de la 

Commission de l’océan Indien   

 

10 :30-11.00 

 

 Présentation des processus de récolte et de 

gestion des statistiques sur les migrations par 

l’OIM 

 

11 :00 – 12 :30 

 

 Présentation comparative des processus de 

gestion des statistiques  sur les migrations  par 

l’OIM 

 

12 :30 -13 :00  Discussions 

 13 :00 - 14 :00  Pause déjeuner  

Session 3 Profils migratoires des pays de la Commission de l’océan Indien 

 14 :00 – 16 :00 

 

 Présentation des profils migratoire des pays de la 

Commission de l’océan Indien par l’OIM 

 

 16 :00 – 16 :15  Pause-café  

Session 4 Intégrer la migration dans les plans nationaux de développement  

 
16 :15 -17 :45  

 

 

 Présentation sur l’intégration de la migration dans 

les plans nationaux de développement par l’OIM 

 Discussions 

Session 5 Clôture de la première journée  
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 17 :45 – 18 :00 

 

 Résumé des échanges de la première journée 

  

Session 6 Cocktail 

 18 :30  Cocktail  

 

2ème journée : 26 novembre 2013 

 

Session 7 
Migration et développement dans les pays de la Commission de 

l’océan Indien   

 

8 :45 – 10 :00 

 

 Présentation des priorités nationales selon le profil 

migratoire propre à chaque Etat membre de la COI 

 

10 :00 – 10 :30 

 

 Pause –Café  

 

10 :30 – 13 :00 

 

 Travaux de groupe sur la définition des priorités et 

des recommandations régionales sur la migration  

 

 13 :00 – 14 :00 

 

 Pause déjeuner 

 

 14 :00 – 15 :30 

 

 Restitution des travaux de groupe 

  

 15 :30 – 15 :45 

 

 Pause – café 

 

Session 8 Conclusions et recommandations 

 15 :45 – 16 :30 

 

 Finalisation de la proposition de la feuille de route 

et des recommandations 

  

 16 :30 – 16 :45 

 

 Validation de la feuille de route et clôture 

 

 
 

3.4 Participants : 
 

 Experts internationaux et régionaux ; 

 Hauts fonctionnaires de l’État ; 
 Représentants de haut niveau des offices nationaux des statistiques. 

 


