
 

Les organisations membres du Groupe de Travail Migrations et Développement1 du 
CNCD-11.11.11 vous invitent à leur séminaire introductif sur 

 
La Cohérence des politiques de Migration et de 

Développement 

 

Jeudi 12 juin 2008 
  

Espace International Wallonie-Bruxelles – 2, Place Sainctelette à 1080 Bruxelles (plan d’accès) 
 

 
L’objectif du séminaire est de préciser la notion de cohérence en matière de politiques de 
développement et de migration pour les organisations membres et le réseau du CNCD-
11.11.11. Cela en vue d’affiner le positionnement vis-à-vis des décideurs politiques et du 
grand public.  
 
Ouvert à l’ensemble des organisations de la société civile belge intéressées par les relations 
internationales de solidarité et de coopération au développement et à leurs membres, ce 
séminaire permettra la consolidation d’argumentaires au travers d’une réflexion approfondie et 
d’un débat contrasté sur les liens souhaitables ou regrettables entre politiques de coopération 
et de migration. 
 
Enrichie par les interventions d’experts et personnes ressources issues de différents horizons 
institutionnels, la journée de réflexion s’articulera en quatre moments : 
  

- Un premier axe introductif : pour recadrer les migrations dans le contexte mondial, au 
moyen de quelques chiffres et évolutions historiques des principaux flux. 

- Un deuxième axe sur les objectifs politiques : pour voir les contradictions possibles 
entre : d’une part des objectifs sécuritaires, de limitation des flux migratoires et d’autre 
part, la volonté de valoriser les apports sociaux et économiques des migrants. L’analyse 
d’un point de vue européen, incontournable pour les questions de migration, permettra 
aussi de mettre en exergue les liens avec d’autres domaines politiques (relations 
économiques et commerciales, d’aide au développement, etc.) 

- Un troisième axe sur les financements : pour questionner l’utilisation des budgets de la 
coopération pour des matières de migration, les objectifs politiques avancés, les 
proportions engagées, les applications déjà concrétisées? 

- Un quatrième axe sur les stratégies de partenariat avec les acteurs de la solidarité 
internationale issus des migrations : pour répondre à l’émergence d’un discours 
politique visant la reconnaissance des acteurs issus des migrations et la nécessité de 
développer des partenariats, la mise en œuvre effective de tels mécanismes restant 
attendue. Quels sont les freins à de tels partenariats et quelles modalités de mise en 
œuvre peuvent être proposées ? 

 
 
Programme de la journée : 
 
9h – 9h30  Accueil 
 
9h30 – 9h45  Introduction à la journée de séminaire 
 Rappel des objectifs 
 Oumou Zé et Koen Detavernier/ Groupe de Travail Migrations et 

Développement  

                                                 
1 CADTM ; CEPAG/FGTB Wallonne ; CIRé ; CNAPD ; CSC ; ITECO ;  Le Monde Selon les Femmes, Oxfam 
Solidarité ; SEDIF ; Solidarité Mondiale ; Solidarité socialiste; Solidarité Mondiale ; 11.11.11  



 

 
1- Introduction : les migrations dans le contexte mondial : chiffres et évolutions historiques, 
principaux flux 
 
Modération : Marcela De La Peña / Groupe de Travail Migrations et Développement 

 
9h40 – 10h00 Les différentes vagues de migration en Belgique et leurs aspects socio-

économiques pour les pays d’origine et d’installation – Un volet européen 
sera également développé. 
Wouter Nachtergaele/ Centre pour l’égalité des chances 

 
10h00 – 10h30 Echange avec la salle 
 
10h30 – 10h45 Pause Café 
 
 
 
2 - Objectifs politiques : cohérence entre : objectifs sécuritaires, de limitation et apports 
sociaux et économiques des migrants. Mythes et contradictions sous-jacents à M&D (impacts 
de l’un sur l’autre). Les visions et objectifs politiques au Sud 
 
Modération : Xavier Declercq / Groupe de Travail Migrations et Développement 
 
10h45 – 11h15  2-1- Construction d’une politique migratoire européenne : la vision 

européenne des migrations,  liens avec le développement et résonances 
pour la Belgique. 

 Rudi Veestraeten / Ambassadeur pour la migration 
 
11h15 – 11h45 2-2- Vision critique de la politique européenne pour les migrations : 

Imbrications étroites entre politique extérieure de l'UE (politique de 
voisinage, relations UE/Union africaine, partenariat Euromed, accords 
ACP) et externalisation du contrôle des frontières (en d'autres termes, la 
subordination du partenariat avec l'UE à la collaboration à sa politique 
migratoire).  

 Claire Rodier / Chargée de recherche au GISTI 
 
11h45 – 12h15 Débat 
 
12h15 – 13h30 Lunch 
 
 

 
3 - Financements de la coopération utilisés pour des matières de migration : proportions, 
applications concrètes, etc. 
 
Modération : Françoise Raoult / Groupe de Travail Migrations et Développement 
 
13h30 – 14h00 3-1- Les financements européens et belges (notamment multilatéraux) de 

coopération utilisés pour des projets relatifs aux migrations: financements 
de la coopération pour la thématique migration – niveaux européen et 
belge. 

 Intervenant à préciser / DGCD  
 
14h00 – 14h30 3-2- Un regard critique sur les financements de la coopération pour les 

matières de migration : Les enjeux de la question migratoire dans le 
cadre des relations euro-africaines, en touchant le cadre des relations 
commerciales et l'aide au développement. 

 Lorenzo Gabrielli / IEP Bordeaux 
 
14h30 – 15h00 Débat 



 

 
15h00 – 15h15 Pause Café 
 

 
4 - Partenariats / stratégies de mise en oeuvre : quelles contradictions entre les discours 
politiques et la mise en œuvre pratique vis-à-vis des Organisations de Solidarité Internationale 
issues des Migrations (OSIM), OSC au Sud, etc. 

 
Modération :Pape Sene / Coordination Générale des Migrants pour le Développement 
 
15h15 – 15h45 4-1- Diagnostique des partenariats et financements de la coopération 

pour les programmes de solidarité menés par les OSIM : La spécificité de 
ce types de partenariats : leurs difficultés et leur potentiel. 

 Johan Wets / HIVA  
 
15h45 – 16h15 4-2- Des expériences de relations de partenariat entre localités et OSIM 

pour le développement : exposé des recommandations opérationnels de 
la table-ronde OSIM 

 Intervenant à préciser / Coordination Générale des Migrants pour 
le Développement  

 
16h15 – 16h45 Débat 
 
 
16h45 – 17h00 Conclusions 

Oumou Zé et Koen Detavernier/ Groupe de Travail Migrations et 
Développement 

 
 
NB : Une traduction simultanée en français et en néerlandais sera assurée. 
 
Merci de confirmer votre participation à la journée, ainsi qu’au lunch offert sur place aux deux adresses 
suivantes : oumou.ze@cncd.be; dadou.semega@cncd.be. 
 
Nom : 
Prénom : 
Organisation : 
Adresse : 
Tel : 
Mail : 
Je participerai au lunch offert sur place* : oui – non  

 
*surligner la mention retenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de 

   
 
 

         


