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Visions franco-allemandes, les Notes du Cerfa sont accessibles sur le site de
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Résumé

L’Allemagne met l’accent sur la politique du développement pour gérer les
causes de fuite et les migrations irrégulières, afin d’ouvrir aux migrants
(potentiels) des perspectives pour les inciter à rester dans leurs pays
d’origine, essentiellement à travers des mesures pour favoriser l’emploi.
L’objectif est de dissuader les candidats à l’émigration d’entreprendre un
voyage périlleux vers l’Europe, et notamment vers l’Allemagne.
L’instrumentalisation de la coopération au développement pour « lutter
contre les causes de fuite » n’est pas nouvelle, l’Allemagne ayant commencé
à y réfléchir dès les années 1980. Pourtant, la logique envisagée va à
l’encontre des conclusions des spécialistes des questions migratoires et de
développement. L’interaction entre développement (socio-économique) et
migration est en effet positive : lorsque l’emploi et les salaires augmentent
dans un pays en développement, la migration internationale se développe.
On en conclura que la politique allemande du développement doit
intervenir de façon plus énergique dans les processus migratoires
(réguliers), en respectant strictement les grands principes de la coopération
au développement, et notamment les droits humains. La coopération
pourrait sinon contribuer involontairement, mais activement aux futurs
processus de fuite et de migration irrégulière.

Abstract

In Germany, an important role is ascribed to development policy when
considering the question of how to deal with the causes of displacement and
irregular migration. Development policy seeks to enable (potential)
migrants to enjoy brighter prospects in their countries of origin through job
creation measures so that they do not embark on the dangerous journey to
Europe (or Germany) in the first place.
The idea of deploying development cooperation as an instrument for
tackling the root causes of displacement is not a new concept. In Germany,
this notion was already a matter of debate back in the 1980s. In this context,
the analysis of the impact of migration is at odds with important findings in
migration and development research. There is, after all, a positive
correlation between (socio-economic) development and migration: if
employment and wages in a developing country rise, then international
migration likewise increases.
An important conclusion for German development policy would
therefore be that processes of (regular) migration must be promoted to a
greater extent. Moreover, important principles of development cooperation,
such as respect for human rights, must be upheld at all costs. If this is not
the case, then we risk, unintentionally, playing an active part in exacerbating
future processes of displacement and irregular migration.
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Introduction

Rares sont les thèmes qui dominent autant le débat public et politique dans
une grande partie de l’Europe que le sujet fuite et migrations depuis l’apogée
de la « crise des réfugiés » en 2014/2015. Cette vive controverse a participé
de façon déterminante à l’essor paneuropéen des partis populistes de droite,
comme en témoignent les succès électoraux du « Freiheitliche Partei
Österreichs » (FPÖ), de la Lega italienne et la montée en puissance de
« Alternative für Deutschland » (AFD). L’Allemagne, qui est le pays
européen qui a accueilli le plus de réfugiés en chiffres absolus à la suite de
l’immigration de plusieurs centaines de milliers de réfugiés majoritairement
originaires de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, ne raisonne plus exclusivement
depuis quelques années en termes d’intégration pour faire face à cette
situation d’un nouveau type. Dans tous les partis, des voix se sont
rapidement élevées pour exiger qu’on lutte également contre les causes de
fuite. Si le débat actuel est axé surtout sur l’Afrique, c’est parce que le
nombre de demandeurs d’asile des pays d’Afrique subsaharienne reste élevé
depuis 2015.
La politique du développement, qui joue un rôle particulier dans le
discours sur les causes de fuite, est souvent considérée comme le premier
outil pour lutter contre ces dernières. Michael Bohnet, ancien directeur
général (Ministerialdirektor) au ministère fédéral de la coopération
économique et du développement (BMZ), a ainsi déclaré que l’heure de la
politique du développement a sonné1. Elle semble obéir à une logique
simple : les programmes de politique du développement contribuent
largement à la croissance économique et à l’emploi et incitent donc les
candidats à l’émigration à rester chez eux. Le postulat est que les candidats
à l’émigration ont ainsi moins intérêt à se lancer dans un voyage dangereux
et onéreux en direction de l’Europe, et surtout de l’Allemagne.
Le défi qui attend la politique du développement est titanesque :
fin 2017, on dénombrait environ 68,5 millions de personnes réfugiées et
déplacées à l’intérieur de leurs pays, dont la grande majorité dans le Sud, qui
ont été majoritairement contraintes à fuir par des conflits armés2. En
Allemagne et en Europe, le débat sur les causes de fuite ne s’intéresse pas
1. M. Bohnet, « Die Stunde der Entwicklungspolitik », Süddeutsche Zeitung, 7 avril 2016, disponible
sur : www.sueddeutsche.de.
2. Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Global trends - Forced
Displacement in 2017, Genève, 2018.
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uniquement aux populations qui fuient les conflits armés, mais porte aussi
sur la « migration irrégulière »3, qui a lieu pour l’essentiel des pays d’Afrique
subsaharienne vers l’Europe. Une grande partie de ces migrants ne viennent
pas de pays ravagés par une guerre civile ; ils sont animés par des raisons
diverses : motifs classiques, espoir de trouver de meilleures conditions
économiques, fuite devant des conflits violents larvés qui n’ont pas encore
atteint le stade de la guerre civile, répression gouvernementale, faiblesse des
institutions publiques. L’emploi de plus en plus fréquent du terme
« migration mixte »4 pour désigner ce phénomène ne surprend donc pas.
Plusieurs questions méritent d’être soulevées : quels motifs et
hypothèses peut-on avancer pour expliquer les interdépendances et liens de
causalité qui sous-tendent le débat sur les causes de fuite en Allemagne ?
Comment les spécialistes des questions de migration et de développement
peuvent-ils décrire le lien entre ces deux problématiques ? De quelle façon
migration et développement ont-ils évolué au cours des dernières
décennies ? Dans quels contextes géopolitiques globaux cette évolution
s’ancre-t-elle ? Les experts des problématiques de migration et de
développement estiment-ils qu’une adaptation s’impose ?
La présente contribution examine ces questions en abordant
brièvement dans un premier temps les débats sur les causes de fuite et la
« lutte » contre ces dernières en Allemagne, puis le lien entre migration et
développement (socio-économique) et les problématiques fuite et migration
dans la politique allemande du développement depuis les années 19905
jusqu’aujourd’hui. La section consacrée à la synthèse et aux perspectives
s’intéresse à l’évolution de la politique du développement de l’Allemagne, en
particulier par rapport à la problématique migratoire.

3. La définition de la Commission mondiale sur les migrations internationales est la suivante : « [le
terme migration irrégulière désigne] les personnes qui entrent ou demeurent dans un pays en
violation des lois nationales. Cela inclut les migrants qui en trent ou restent dans un pays sans
autorisation, ceux qui sont victimes du trafic de migrants ou de la traite des personnes à travers
une frontière internationale, les requérants d’asile déboutés qui ne respectent pas un ordre
d’expulsion, et les personnes qui contournent les contrôles de l’immigration par un mariage
arrangé ». Les migrations dans un monde interconnecté – Principes d’action. Rapport de la
Commission mondiale sur les migrations internationales, Commission mondiale sur les migrations
internationales (GCIM), 2006, p. 32.
4. S. Angenendt et A. Koch‚ « Global Migration Governance im Zeitalter gemischter Wanderungen.
Folgerungen für eine entwicklungsorientierte Migrationspolitik », SWP Studie, n° 8, avril 2017.
5. Cf. également B. Schraven et A. Heinrich, « Zwischen ‚Fluchtursachenbekämpfung’ und
Steuerungsversuch: Flucht und Migration als Aktionsfelder der deutschen Entwicklungspolitik seit
1990 », in A. Bresselau von Bressensdorf (dir.), Migration, Flucht und Asyl. Konzepte, Akteure und
Praktiken seit dem Zweiten Weltkrieg in globaler Perspektive, Institut für Zeitgeschichte, Munich
(à paraître).
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Argumentaires et récits dans
le débat sur les causes de
fuite en Allemagne

Le débat allemand sur les causes de fuite et la façon d’y remédier ne se
cantonne pas, tant s’en faut, à un petit cercle d’acteurs de l’humanitaire et
de la politique du développement. Un large débat public rassemble
journalistes, politiques de tous bords, représentants des églises et d’ONG
d’horizons divers et chercheurs. On soulignera la diversité des parties
prenantes et la pluralité des arguments.
Le premier argument avancé est celui de « l’invasion » et de la
« migration » imminentes ou réelles de l’Afrique subsaharienne vers
l’Europe. Cette hypothèse, très influencée par les scénarii de menace, n’a pas
de fondement empirique. Tant la migration irrégulière globale que les flux
de l’Afrique vers l’Europe ont recommencé à baisser après 2016, et les
demandeurs d’asile africains n’ont jamais représenté plus de 39 % des
personnes qui déposent une première demande d’asile dans toute l’Union
européenne6. La perception de la migration vers l’Europe a toutefois changé
depuis quelques années, et sa dimension sécuritaire s’est amplifiée7. Les
médias libéraux de gauche eux-mêmes expriment leurs craintes face à un
risque « d’invasion » africaine8. En termes politico-programmatiques, cette
perception se manifeste dans les programmes de l’Union européenne axés
sur le contrôle des migrations et la sécurisation des frontières, au rang

6. Statistiken über Asyl, EUROSTAT, 25 juin 2018, disponible sur : www.ec.europa.eu. À cela
s’ajoute le fait qu’une grande partie des flux migratoires se déroulent à l’intérieur de l’Afrique. Deux
tiers des migrants internationaux originaires d’Afrique vivent dans un autre pays africain. De
nombreux processus migratoires se déroulent dans des sous-régions de l’Afrique. B. Schraven, J.
Leininger et E. Dick, « Entwicklungszusammenarbeit gegen Fluchtursachen – Kann das
gelingen? », Aus Politik und Zeitgeschichte, vol. 43-45, 2018, p. 18-19. Depuis 20 à 30 ans, la
migration africaine vers l’Amérique du Nord et les États du Golfe persique n’a cessé d’augmenter.
M.L. Flahaux et H. de Haas, « African Migration: Trends, Patterns, Drivers », Comparative
Migration Studies, vol. 4, n° 1, 2016, p. 15.
7. T. Faist, « The Migration-Security Nexus: International Migration and Security Before and After
9/11 », in Y.M. Bodemann et G. Yurdakul (dir.), Migration, Citizenship, Ethnos, New York, Palgrave
Macmillan, 2006, p. 103-119.
8. T. Sommer, « Millionen auf dem Sprung nach Norden », Zeit Online, 21 mars 2017, disponible
sur : www.zeit.de.
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desquels les partenariats migratoires et le processus de Khartoum et Rabat9.
Les termes « migration » et « migrant » semblent avoir une connotation de
plus en plus négative dans le langage courant, qui distingue rarement entre
fuite et migration10.
Pour le reste, l’explication des causes de fuite et de migration
(irrégulière) de nombreux acteurs très divers apparaît manifestement
simpliste. En fonction des orientations politiques et thématiques, on peut
expliquer les causes de fuite par le changement climatique11, les politiques
commerciales12 ou bien encore les subventions agricoles de l’Union
européenne13. Or, ce sont d’abord la pauvreté, le sous-développement et
l’absence de perspectives14 qui sont avancés ; on comprend alors le rôle
particulier joué par la politique du développement. On ne tient pas
suffisamment compte des travaux des chercheurs qui rappellent
fréquemment la diversité des causes de fuite et réfutent les explications
simplistes15. Par ailleurs, on assimile souvent les causes du sousdéveloppement et les spécificités socio-économiques des pays en
développement (comme les faibles niveaux de salaires) avec les causes des
migrations ou les causes de fuite sans analyse critique. L’image de l’Afrique
« continent de catastrophes », affligé par les guerres, la pauvreté, la faim, la
répression et l’explosion démographique, domine. Or, cette image ne résiste
pas à la critique : au cours des trois dernières décennies, la paix et la
démocratie ont progressé en Afrique, tandis que la pauvreté et la
malnutrition ont nettement reculé16.

9. C. Castillejo, « The European Union Trust Fund for Africa: A Glimpse of the Future for EU
Development Cooperation », in Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Discussion Paper,
n° 22, 2016, p. 1-32, disponible sur : www.die-gdi.de.
10. Ibid.
11. Par ex. Brot für die Welt, « Klimaflüchtlinge: Vor dem Klima auf der Flucht », 2018, disponible
sur : www.brot-fuer-die-welt.de.
12. Par ex. H. Schumann, « Fluchtursachen Handelspolitik », Der Tagesspiegel, 30 octobre 2016,
disponible sur : www.tagesspiegel.de.
13. Par ex. H. Prantl, « EU-Subventionen als Fluchtursache », sicherheits politik-blog, 15 octobre
2015, disponible sur : www.sicherheitspolitik-blog.de.
14. M. Beerman, « Fluchtursache Armut: Die Suche nach einem besseren Leben », Osnabrücker
Zeitung, 7 novembre 2015, disponible sur : www.noz.de.
15. Par ex. B. Schraven, B. Trautner, et al., « Was kann Entwicklungspolitik zur Bekämpfung von
Fluchtursachen beitragen », in Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Analysen und
Stellungnahmen, n° 14, 2015.
16. B. Schraven, J. Leininger et E. Dick, « Entwicklungszusammenarbeit gegen Fluchtursachen –
Kann das gelingen? », Aus Politik und Zeitgeschichte, vol. 43-35, 2018, p. 19-20.
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Graphique 1 : nombre de personnes ayant déposé une
demande d’asile pour la première fois dans l’Union
européenne et l’Allemagne 2008-2017
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Demandes d’asile déposées en Allemagne
Source : Statistiken über Asyl, EUROSTAT, 25 juin 2018 ; Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), « Aktuelle Zahlen zu Asyl », 8/2018, p. 3.

L’argument de l’urgence apparaît surtout dans le débat politique sur les
causes de fuite et la façon d’y répondre : l’action s’impose pour s’attaquer
enfin au problème des causes de fuite. L’objectif consiste non seulement à
contrôler les migrations, mais à faire évoluer l’environnement des pays
d’origine des migrants irréguliers et réfugiés (potentiels) pour les inciter à
rester chez eux. Depuis 2016, on donne la priorité à l’Afrique, où la politique
du développement joue un rôle à part. Gerd Müller (CSU), ministre
allemand responsable de l’aide au développement, a résumé cette volonté de
façon percutante, en affirmant que l’Afrique et son développement
représentent « le défi du siècle » pour l’Allemagne et l’Europe17. Depuis
2015, une série d’initiatives de développement en direction de l’Afrique d’un
nombre et d’une intensité inédits a vu le jour dans un contexte de « lutte
contre les causes de fuite ». En Europe, on mentionnera notamment le Fonds
d’affectation spéciale d’urgence de l’Union européenne pour la stabilité et
pour lutter contre les causes profondes de migration illégale en Afrique, qui
comporte un volet alimentaire, développement économique et gouvernance,
17. G. Mayntz, « Interview mit Entwicklungsminister Gerd Müller: “Afrika ist die
Jahrhundertaufgabe für die EU” », RP Online, 16 juillet 2018, disponible sur : www.rp-online.de.
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et surtout une composante forte de gestion des migrations. L’Allemagne s’est
montrée très active ces dernières années en direction de l’Afrique et dans la
lutte contre les causes de fuite. Le BMZ a élaboré un « plan Marshall avec
l’Afrique » (voir ci-après), et plusieurs ministères fédéraux parmi lesquels le
ministère de l’Économie et de l’énergie (BMWI) ont conçu des projets pour
l’Afrique18. Plusieurs associations professionnelles comme le Bund der
deutschen Industrie (BDI, Confédération de l’industrie allemande)
encouragent à considérer le continent africain comme « un partenaire
économique et un marché d’avenir »19.
Les chercheurs et universitaires allemands sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser aux causes de fuite. Alors que la version allemande
du moteur de recherche de documents Google Scholar n’affichait que
19 résultats pour 2008, le nombre d’occurrences dépassait largement la
barre des 300 en 2017 (voir diagramme 2). Une analyse systématique des
études sur la fuite et les réfugiés en Allemagne montre cependant que les
« causes de fuite » sont nettement moins étudiées que d’autres
problématiques, et notamment l’intégration20.

18. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI), Pro! Afrika. Perspektiven fördern,
Chancen nutzen, Wirtschaft stärken, 2018, disponible sur : www.bmwi.de.
19. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Chancenkontinent Afrika, 2018, disponible
sur : www.bdi.eu.
20. J. O. Kleist, « Flucht- und Flüchtlingsforschung in Deutschland: Akteure, Themen und
Strukturen », Flucht: Forschung und Transfer. State-of-Research Paper, n° 01, février 2018, p. 23,
disponible sur : www.flucht-forschung-transfer.de.
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Graphique 2 : occurrences pour le mot clé « causes de fuite »
sur Google Scholar 2008-2017
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Migration et développement,
une relation particulière

La politique du développement peut-elle lutter contre les causes de fuite et
réduire les migrations ? On répondra en gardant à l’esprit la diversité des
causes. Pour réduire les conflits armés et les violations des droits humains,
principales causes de fuite et de déplacement, il faut des mesures pour
encourager la démocratie, la participation sociale, un État qui fonctionne et
une résolution pacifique des conflits. Il est primordial d’adopter — comme
pour d’autres mesures de coopération au développement (y compris le
soutien économique et l’aide à l’emploi) — une perspective à long terme, car
on ne peut pas s’attendre à des retombées positives au bout de quelques mois
seulement21. C’est naturellement dans les États qui ne respectent pas les
droits de l’homme, dont la vulnérabilité s’accroît et dont la population est
largement exclue des processus politiques et sociaux, que les conflits, la
répression et les incertitudes risquent le plus d’inciter à la fuite22.
Pour les migrants qui partent avec pour premier objectif d’améliorer
leur situation économique, il faut examiner plus attentivement le lien entre
développement socio-économique et mobilité humaine. Les spécialistes des
questions migratoires sont formels : ce lien est fondamentalement positif,
en contradiction avec le postulat selon lequel plus de développement permet
de réduire les migrations grâce à l’amélioration des perspectives. Lorsque les
salaires et l’emploi augmentent, les personnes qui sont tentées d’émigrer,
notamment pour améliorer leur situation professionnelle, sont de plus en
plus nombreuses : on a démontré pour plusieurs périodes et contextes
géographiques que la hausse du revenu par tête va de pair avec une hausse
du taux de migration internationale. Le terme « poussée migratoire »
désigne ce lien entre développement socio-économique et émigration23. On
observe souvent une augmentation des migrations internationales lorsque
des pays en développement passent de la catégorie des « pays à faibles

21. B. Schraven, J. Leininger et E. Dick, « Entwicklungszusammenarbeit gegen Fluchtursachen –
Kann das gelingen? », Aus Politik und Zeitgeschichte, vol. 43-45, 2018, p. 17-23.
22. B. Schraven, B. Trautner et al., « Was kann Entwicklungspolitik zur Bekämpfung von
Fluchtursachen beitragen », in Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Analysen und
Stellungnahmen, n° 14, 2015.
23. P. L. Martin et E. J. Taylor, « The Anatomy of a Migration Hump », in E. J. Taylor (dir.),
Development Strategy, Employment and Migration: Insights from Models , Paris, OCDE, 1996, p.
43- 62.
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revenus » à la catégorie des « pays à revenus intermédiaires », selon la
définition établie par la Banque mondiale. Les pays très pauvres comme le
Tchad, le Burundi et le Niger ne comptent dans la plupart des cas que très
peu de migrants internationaux. Ce n’est que lorsque les pays accèdent à la
catégorie des pays à revenus moyens supérieurs que le taux d’émigration
recommence à baisser24.
Ce lien ne s’explique pas uniquement par le fait que les personnes qui
peuvent supporter le coût généralement relativement élevé de l’émigration
sont plus nombreuses en période de croissance. D’autres facteurs entrent en
jeu, parmi lesquels la démographie n’est pas l’un des moindres : dans les
pays en développement qui affichent une forte croissance économique,
l’amélioration des systèmes de santé permet de réduire la mortalité infantile
alors que les taux de natalité sont encore élevés. Ils se retrouvent alors avec
une proportion totale forte — ou encore plus forte — d’enfants, de jeunes et
de jeunes adultes. Le corollaire est fréquemment le chômage des jeunes, qui
renforce leur intention d’émigrer. D’autres facteurs caractéristiques de ces
situations de croissance peuvent par ailleurs encourager les migrants :
resserrement du crédit, augmentation des inégalités de revenus, déclin de
certains secteurs économiques (essentiellement l’agriculture), croissance
des diasporas dans les pays d’immigration, qui peuvent faciliter l’accès des
nouveaux migrants au logement et à l’emploi, ou bien encore disparition des
obstacles à la migration informels (comme la reconnaissance de certains
diplômes ou qualifications professionnelles) et formels (règles de délivrance
des visas, par exemple). Ces deux types d’obstacles sont pour les populations
des pays en développement les plus pauvres généralement plus importants
que pour d’autres groupes de migrants25.
Non seulement le développement conditionne d’une certaine façon les
migrations, mais ces dernières ont un impact positif sur les processus de
développement (voir ci-après). Les transferts financiers des migrants à leurs
familles et proches restés dans les pays d’origine — « envois de fonds » —
jouent un rôle significatif. La Banque mondiale estime que dès le milieu des
années 1990, leur montant total a dépassé celui de l’aide au développement.
En 2016, le montant total des transferts financiers des migrants dans les
pays seuil et en développement s’est élevé à environ 429 milliards de dollars,

24. Le graphique montre un cycle complet de « migration hump » qui se présente sous la forme
d’un U inversé. Le terme hump désigne en anglais une colline ou une bosse ; B. Schraven, S.
Angenendt et C. Martin-Shields, « Mehr Entwicklung – Mehr Migration? Der ‚migration hump’ und
seine Bedeutung für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Subsahara-Afrika », in
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Analysen und Stellungnahmen, n° 15, 2017, p.1-4.
25. M. A. Clemens, « Does Development Reduce Migration? », IZA Discussion Papers, n° 8592,
2014.
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soit le triple des volumes d’APD26. Même si on peut difficilement mesurer
l’effet direct des envois de fonds — qui peuvent d’ailleurs renforcer les
inégalités sociales — sur la croissance économique27, leur importance est
cruciale pour les pays seuil et en développement. Les bénéficiaires emploient
essentiellement l’argent qu’ils reçoivent pour se soigner, s’éduquer, ou le
réinvestissent28.
Le lien entre développement et migration et l’impact des envois de
fonds et autres effets positifs (comme le transfert de connaissances et d’idées
par les migrants) et négatifs potentiels (fuite des cerveaux, exploitation du
travail, dangers encourus par les migrants irréguliers) des migrations sur le
développement humain nécessitent une gestion politique qui ne cherche pas
à tout prix à endiguer les migrations. Les spécialistes des questions
migratoires et de développement privilégient les mesures qui permettent
d’établir un environnement qui développe les potentiels positifs des
migrations et en minimise les aspects négatifs. À cet égard, le Pacte mondial
pour une migration sûre, ordonnée et régulière présenté en juillet 2018
envoie un signal majeur. Non contraignant, il met l’accent sur les droits, la
protection et l’amélioration des conditions de vie et de travail des migrants
et de leurs familles. La lutte contre l’exploitation, la discrimination et la
traite des êtres humains et le développement des migrations régulières
figurent parmi ses éléments essentiels. Le texte mentionne toutefois
également l’objectif d’une protection globale, sûre et coordonnée des
frontières29.

26. Banque mondiale, Migration and Development: A Role for the World Bank, Washington D.C.,
2016, p. 1-2.
27. M. A. Clemens et D. McKenzie, « Why Don’t Remittances Appear to Affect Growth? »,
The Economic Journal, vol. 128, n° 612, 2018, p. 179-209.
28. H. de Haas, « International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts »,
Third World Quarterly, vol. 26, n° 8, 2005, p. 1269-1284.
29. B. Schraven et E. Dick, « Ein ‚Türöffner für Masseneinwanderung‘? Was der Globale
Migrationspakt wirklich bedeutet », Deutsches Institut für Entwicklungspolitik. Die Aktuelle
Kolumne, 23 juillet 2018, p. 1-4.
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La migration dans la politique
du développement depuis
1990

Ruptures et changement
d’environnement à partir de 1990
La mise de la politique du développement au service de la lutte contre les
causes de fuite et les migrations irrégulières n’a rien de nouveau : cette idée
est en effet apparue en Allemagne dès les années 1980. Jusque dans les
années 1970, les théories de la croissance et de la modernisation, qui
postulent que les pays du « tiers-monde » doivent marcher dans les pas des
pays occidentaux industrialisés pour réussir, fondent la politique du
développement et les décisions des pays occidentaux et de l’Allemagne de
l’Ouest30. La mobilité — essentiellement l’arrivée de personnes originaires
de zones rurales dans les centres urbains industriels ou de services — est
longtemps considérée comme une composante nécessaire des
transformations économiques et sociales indispensables à la croissance
économique et à la prospérité31. Au milieu des années 1970, le choc pétrolier
et la montée en puissance de la « question écologique » déçoivent ceux qui
avaient foi dans le progrès. Ce changement influence le discours migratoire
de la politique du développement. La migration dans son ensemble — sans
distinction entre migrations voulues et migrations forcées — est de plus en
plus considérée comme un phénomène que la coopération au
développement doit combattre32.
À la fin des années 1970, le nombre de réfugiés commence à augmenter,
ce qui s’explique pour l’essentiel par l’intervention soviétique en Afghanistan
en 1979 et la guerre irano-irakienne à partir de 1980. La République fédérale
d’Allemagne réfléchit alors à la manière d’utiliser sa politique du
développement pour lutter contre les mouvements migratoires. Le terme
30. A. Bresselau von Bressensdorf, « Fortschritt und Entwicklung. Die beiden deutschen Staaten in
der Dritten Welt seit den 1960er Jahren », in D. Hoffmann et E. Seefried (dir.), Plan und Planung.
Deutsch-deutsche Vorgriffe auf die Zukunft, De Gruyter, München, 2018, p.132.
31. H. de Haas, « The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and
Policy », International Migration, vol. 50, n° 3, 2012, p. 8-25.
32. H. de Haas, « International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts », Third
World Quarterly, vol. 26, n° 8, 2005, p. 1278.
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« lutte contre les causes de fuite » apparaît pour la première fois dans un
projet de résolution des Nations unies rédigé en 1980 par le ministère des
affaires étrangères allemand, qui veut ancrer la prévention de nouveaux flux
de réfugiés dans la politique internationale. La résolution « Coopération
internationale en vue d’éviter de nouveaux courants de réfugiés » est
adoptée de haute lutte par l’assemblée générale des Nations unies fin 1986.
Conformément au projet allemand, elle indique que les principales causes
de fuite sont les régimes répressifs et surtout les différences socioéconomiques entre « pays du Nord » et « pays du Sud », que la politique du
développement doit éliminer33. Cela n’a toutefois qu’une portée symbolique

pour la politique du développement allemande.
Le tournant mondial de 1989/1990, la réunification allemande et
l’effondrement de la Yougoslavie, accompagnée d’une guerre civile et
d’épurations ethniques à partir de 1991, ont eu des conséquences bien plus

durables sur la place des migrations et de la fuite dans la politique du
développement de l’Allemagne. Le nombre de réfugiés augmente
massivement dans le pays ; il atteint son point culminant en 1992, lorsque
presque 450 000 personnes déposent une première demande d’asile en
Allemagne34. Le climat politique de l’époque est marqué par des attentats
xénophobes, le succès de partis d’extrême droite comme les Republikaner et
la Deutsche Volksunion (DVU) lors des élections régionales et des débats
publics souvent polémiques. En 1993, le « compromis en matière d’asile »
introduit dans le droit d’asile la notion d’États tiers et de pays d’origine sûrs
dans lesquels les réfugiés ne sont pas persécutés. Sa mise en œuvre entraîne
une forte baisse des demandes d’asile en Allemagne35.
Le processus d’unification européenne évolue ; il considère plus
qu’avant que la politique du développement est un instrument de « lutte
contre les causes de fuite ». Avec l’entrée en vigueur du traité de Maastricht
en 1993, les États membres de la nouvelle Union européenne s’engagent à
coordonner leur coopération au développement pour compléter leurs
politiques nationales, et à agir de concert avec les organisations
internationales. Le traité mentionne plusieurs objectifs, au rang desquels le
« développement économique et social durable des pays en
développement » et la « lutte contre la pauvreté dans les pays en
développement36 ». Les actions des pays sont certes développées depuis
33. A. Bresselau von Bressensdorf, « Das globale Flüchtlingsregime im Nahen und Mittleren Osten
in den 1970er und 1980er Jahren », Aus Politik und Zeitgeschichte, vol 26-27, 2016, p. 33-34.
34. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), « Aktuelle Zahlen zu Asyl », 8/2018, p. 3.
35. K. Bade, Migration, Flucht, Integration – Kritische Politikbegleitung von der
‚Gastarbeiterfrage‘ bis zur ‚Flüchtlingskrise‘: Erinnerungen und Beiträge, Loeper Literaturverlag,
Karlsruhe, 2017, p. 28-29.
36. Union européenne (UE), Traité sur l’Union européenne, 7 février 1992, Brux elles.
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cette date en fonction d’orientations européennes communes, mais les États
membres continuent à décider de façon souveraine des activités et des pays
bénéficiaires de leur aide au développement37.
La situation diffère — et est plus complexe — dans la politique d’asile et
d’immigration, autre domaine de coopération européenne. La coopération
en matière de justice et d’affaires intérieures, prévue par le traité de
Maastricht, découle de la volonté d’assurer la libre circulation des personnes
dans l’Union européenne. La France, les pays du Benelux et la République
fédérale d’Allemagne décident d’abolir les contrôles aux frontières
intérieures avec les accords de Schengen de 1985. La transposition de ces
accords à l’ensemble de l’Union européenne entraîne des contrôles
communs aux frontières extérieures de l’Union et la concertation des
politiques en matière d’asile et d’immigration38. Depuis les années 1990, les
États ont intensifié le transfert de cette compétence traditionnelle à l’échelon
européen39.
Cette évolution place les gouvernements européens face à un dilemme :
d’une part, les réglementations nationales ne sont plus applicables à de
larges pans de la politique en matière d’asile et d’immigration, et sont parfois
impossibles de facto à mettre en œuvre en raison du droit de l’Union
européenne40 ; d’autre part, l’immigration est un sujet éminemment sensible
qui contraint les gouvernements à faire montre d’une certaine souplesse face
aux évolutions — entre autres le comportement des électeurs — dans leurs
pays respectifs. Les pays ont plus de latitude en matière de développement
que d’asile, et les responsables politiques sont enclins à utiliser la politique
du développement pour gérer les migrations, et surtout les limiter. La
coopération au développement a servi à défendre les intérêts
géostratégiques ou d’un bloc fin pendant la guerre froide ; lorsque celle-ci

37. S. Steingaß, « Der Beitrag der EU zur Entwicklungszusammenarbeit », Aus Politik und
Zeitgeschichte, vol. 7-9, 2015, p. 2, disponible sur : www.bpb.de.
38. G. Brunn, Die Europäische Einigung: Von 1945 bis heute, Reclam, Stuttgart, 2004, p. 276-277.
39. Le traité d’Amsterdam entré en vigueur en 1999 regroupe asile et immigration dans une
compétence supranationale commune. Le protocole de Schengen du traité d’Amsterdam intègre
l’acquis de Schengen dans les traités européens, et l’accord de Schengen est mis en œuvre dans la
quasi-totalité de l’Union européenne. La question des réfugiés est traitée par l’accord de Dublin qui
est également intégré dans le droit européen depuis 2003 sous la forme d’un règlement (Dublin
II) ; il a été révisé en 2013 (Dublin III). B. Schraven et A. Heinrich, « Zwischen
‚Fluchtursachenbekämpfung‘ und Steuerungsversuch: Flucht und Migration als Aktionsfelder der
deutschen Entwicklungspolitik seit 1990 », in A. Bresselau von Bressensdorf (dir.), Migration,
Flucht und Asyl. Konzepte, Akteure und Praktiken seit dem Zweiten Weltkrieg in globaler
Perspektive, Institut für Zeitgeschichte, Munich (à paraître).
40. S. Luft, Die Flüchtlingskrise. Ursachen, Konflikte, Folgen, Münich, Verlag C.H. Beck, 2016, p.
49-50.
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prend fin, la politique du développement acquiert une nouvelle légitimité, et
se réinvente41.

Une simple « lutte contre
les causes de fuite » ?
En septembre 1990, le ministre de l’intérieur Wolfgang Schäuble (CDU)
présente un projet qui place la coopération au développement au centre de
la politique de prévention des flux de réfugiés. Il prévoit une étroite
coordination entre politique intérieure et de développement pour « lutter
contre les causes des fuites sur place », avec pour objectif d’empêcher des
afflux massifs de réfugiés (en Allemagne)42.
Il n’est donc pas surprenant qu’au début des années 1990, la politique
du développement pilotée Carl-Dieter Spranger, chef de service au ministère
pour la coopération économique et le développement (BMZ), porte un
regard plutôt négatif sur les migrations, même si le gouvernement fédéral
opère officiellement une distinction entre fuite et migrations (volontaires)
dans son rapport sur la politique du développement. L’Allemagne cite parmi
les principales causes de fuite d’abord la pauvreté, mais aussi le changement
environnemental, les catastrophes d’origine humaine et les conflits armés43.
Les conclusions du neuvième rapport sur la politique du
développement du gouvernement fédéral de janvier 1993 sont dépourvues
de toute ambiguïté : on pourra endiguer les afflux de réfugiés dans le monde
et les dégâts environnementaux si on arrive à réduire la pauvreté, qui est
l’une des principales causes des migrations44. Le document sur la gestion des
réfugiés rédigé par Carl-Dieter Spranger en 1994 ne mentionne cependant
pas uniquement la lutte contre les causes et les conséquences négatives des
migrations et de la fuite grâce à la coopération au développement45. Son
concept repose sur trois piliers ; ils anticipent dans une certaine mesure les
orientations de l’initiative du BMZ de 2014 sur la lutte contre les causes de
fuite et la réintégration des réfugiés, même s’ils diffèrent considérablement
sur le volet aide aux réfugiés46. Ces piliers se déclinent autour de
41. C. Hartmann, « Entwicklungspolitik im Wandel: ‚Neuerfindung‘ oder neue Bescheidenheit? »,
Politische Bildung, vol. 44, n° 3, 2011, p. 10-21.
42. D. Kohnert, « Harte Zeiten für Afrikas Flüchtlinge », Nord-Süd-Aktuell, vol. 9, n° 2, 1995,
p. 234.
43. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 9. Bericht zur
Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn, 1993.
44. Ibid., p. 33.
45. M. Bohnet, Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik, UTB, Stuttgart, 2015, p. 152.
46. On citera ici le transfert de la responsabilité de l’aide humanitaire au ministère allemand des
affaires étrangères en 2012 et l’extension de l’aide aux réfugiés aux communes et Länder d’accueil.
Communiqué de presse du ministère allemand des affaires étrangères (AA) et du ministère de
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l’amélioration des conditions de vie, de l’environnement politique, de la
prévention des catastrophes dans les pays d’origine et de l’action en faveur
des réfugiés dans les pays d’accueil grâce à des mesures de formation et de
politique de l’emploi, de la prévention des préjudices corporels, psychiques
et moraux liés au séjour dans les camps (« Lagerhospitalismus ») et de la
réparation des préjudices causés aux réfugiés, ainsi que de la mise en place
de possibilités de retour des réfugiés dans les pays d’origine47.
Le concept de Spranger et la transformation de l’aide aux réfugiés au
début des années 1990 structurent les interventions de la Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), qui opère en dehors du
BMZ48. Cela ne signifie pas pour autant que la politique du développement
allemande dans les années 1990 se consacre exclusivement à la lutte contre
les causes de fuite ni qu’il y a une instrumentalisation de la lutte contre les
causes de fuite pour légitimer la coopération au développement. Sous la
direction de Spranger, le BMZ définit et met en œuvre ses objectifs et
mesures de développement avec une autonomie relative, ce qui s’explique
notamment par la forte baisse du nombre de réfugiés en Allemagne après
l’adoption du compromis en matière d’asile de 199349. On ne peut pas parler
non plus de « temps de l’innocence »50 et affirmer que la politique du
développement des années 1990 est largement affranchie des contraintes
des politiques intérieure et étrangère. La coopération au développement
contribue toutefois largement à la réalisation d’objectifs qui ne sont plus
rigoureusement géostratégiques et idéologiques, contrairement à ce qui se
passait pendant la guerre froide. Ce faisant, elle répond mieux aux besoins
des pays bénéficiaires51. Le BMZ a défini cinq critères de coopération avec
ses pays partenaires : respect des droits de l’homme, participation de la
population à la vie politique, existence et respect de l’État de droit et de la
sécurité juridique, promotion de l’économie de marché et de structures

l’économie et du développement (BMZ) à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire
(Gemeinsame AA-BMZ-Pressemittelung zum Welttag der humanitären Hilfe), Berlin, 18 août 2013;
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Fluchtursachen
mindern – Aufnahmeregionen stabilisieren – Flüchtlinge unterstützen, 2017, disponible sur :
www.bmz.de.
47. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 10. Bericht
zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn, 1996, p. 12.
48. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jahresbericht 1996, Eschborn,
1997, p. 39.
49. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Aktuelle Zahlen zu Asyl, 8/2018, p. 3
50. T. Elliesen, « Entwicklungshilfe: Die Zeit der Unschuld ist vorbei », Welt-sichten, 28 novembre
2016, disponible sur : www.welt-sichten.org.
51. C. Hartmann, « Entwicklungspolitik im Wandel: ‚Neuerfindung‘ oder neue Bescheidenheit? »,
Politische Bildung, vol. 44, n° 3, 2011, p. 15-16.
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sociales comme la bonne gouvernance, qui anticipent d’une certaine façon
le « débat sur l’efficacité » et les priorités des années 200052.
Le gouvernement de coalition rouge-vert entre en fonction en 1998 ;
avec Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), nouvelle ministre du
développement, le BMZ recentre ses priorités sur la prévention civile des
crises, la résolution des conflits et la consolidation de la paix53. L’Allemagne
lutte plus réellement contre les causes de fuite, qu’elle n’assimile plus
entièrement à la lutte contre les migrations.
À compter du milieu des années 1990, migrations et fuite se retrouvent
reléguées au second plan de la politique du développement. Cette décennie
restera toutefois celle où l’analyse et l’appréciation portée non seulement par
les politiques, mais surtout par les experts, sur les problématiques
migratoires, commencent à changer lentement. On voit émerger des
nouvelles théories et des concepts différents au rang desquels le
« Sustainable Livelihood Framework »54 et le « New Economics of Labour
Migration55 », qui aboutissent à des approches différenciées des migrations
et des interactions développement-migrations. Les chercheurs s’intéressent
de plus au plus aux envois de fonds, qui ont un impact globalement positif
(voir ci-dessus), tout comme au « migration hump » (voir ci-dessus).
Curieusement, le gouvernement fédéral déclare encore en 2001 que la
principale cause de migration est la pauvreté dans les pays du Sud56. Dans
les années 1990, les chercheurs critiquent plus en plus l’approche dite du
« sedentary bias »57, qui postule que des « interventions » adaptées (par ex.
des actions de développement) entraînent une augmentation des revenus,
une baisse du taux de pauvreté et un recul des taux de migration. Les
observations qui précèdent démontrent l’inexactitude de cette hypothèse.
La conférence mondiale du Caire sur la population organisée par les
Nations unies en 1994, qui s’intéresse en premier lieu à la santé
reproductive, relaie un message politique important : les gouvernements ne
doivent pas gérer les processus démographiques (dont les migrations) trop
strictement, mais plutôt chercher à adapter l’environnement. Les
interactions positives potentielles entre migration et développement dans le
52. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), « Die AidEffectiveness-Agenda – Wirksamkeit der Zusammenarbeit steigern », BMZ, 2018, disponible sur :
www.bmz.de.
53. M. Bohnet, Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik, Stuttgart, UTB, 2015, p. 145-156.
54. I. Scoones, « Sustainable Rural Livelihoods: A Framework of Analysis », IDS Working Paper,
n° 72, 1997.
55. O. Stark, The Migration of Labour, Cambridge, Blackwell Publishers, 1991.
56. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 11. Bericht
zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn, 2001, XIII.
57. O. Bakewell, « “Keeping them in their Place”: The Ambivalent Relationship between Migration
and Development in Africa », Third World Quarterly, vol. 29, n° 7, 2008, p. 1341-1358.
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cadre de la politique du développement sont ainsi — bien que très lentement
— mises en lumière. À la fin des années 1990, la fuite et les migrations
n’occupent qu’une place mineure dans les politiques de développement
allemande et internationale ; on en veut pour preuve les Objectifs du
millénaire pour le développement, adoptés lors du sommet du millénaire
organisé par les Nations unies en 2000, qui ne font presque pas référence
aux migrations58.

Entre nouvelles dynamiques
et traditions
En 2000, le BMZ transforme sa politique en approche structurelle globale,
avec pour objectif de s’impliquer de façon déterminante dans les processus
économiques, sociaux, écologiques et politiques dans un contexte de
mondialisation accélérée. Un infléchissement majeur se manifeste dans la
politique du développement allemande et internationale avec la montée en
puissance de la question sécuritaire. Les interventions de la Bundeswehr au
Kosovo (à partir de 1999) et en Afghanistan (à partir de 2001) rapprochent
problématiques et thèmes liés à la politique étrangère, de défense et de
développement59. Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, on
perçoit largement la politique du développement comme un instrument
majeur au service de la paix, de la prévention des conflits, et de la politique
de sécurité préventive60. On relèvera ici la proximité, voire l’analogie, avec la
politique du développement comme instrument de lutte contre les causes de
fuite.
Dans les années 2000, les questions d’immigration et d’intégration font
l’objet d’un débat très vif en Allemagne. Le rapport de la Commission
indépendante sur l’immigration publié en 2001 et la loi sur l’immigration
adoptée en 2004 incitent l’Allemagne à ne plus réagir, mais à agir face à
l’immigration et à l’intégration61. La politique du développement s’intéresse
plus aux aspects positifs des migrations. La Banque mondiale n’est pas la
seule à mettre l’accent sur les envois de fonds62 ; dans son 13e rapport sur la
politique du développement publié en 2008, le gouvernement fédéral

58. B. Schraven, N. Keijzer et A. Knoll, « Post-2015: Migration im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung gestalten », in Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Analysen und
Stellungnahmen, n° 1, 2014, p. 2-4.
59. M. Bohnet, Geschichte der deutschen Entwicklungspolitik, UTB, Stuttgart, 2015, p. 163-174.
60. Par exemple, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), ‘Brot für die Welt’: 11. September war
Zäsur für die Entwicklungspolitik, 6 septembre 2011, disponible sur : www.ekd.de.
61. K. Bade et J. Oltmer, Normalfall Migration, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2004,
p.127-132.
62. Banque mondiale, Migration and Development: A Role for the World Bank, Washington D.C.,
2016, p. 27.
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reconnaît que les effets des migrations produisent des effets tant positifs que
négatifs au regard du développement63. Dès le milieu des années 2000, la
GTZ lance un projet sectoriel « migration et développement », qui
s’intéresse aux envois de fonds, aux activités des diasporas ainsi que —
modestement — aux moyens d’encourager une mobilité axée sur le
développement64. La politique du développement allemande adopte ainsi
une approche plutôt pluraliste des processus migratoires, qui ne s’infléchit
pas réellement avec la nomination de Dirk Niebel (FDP) au BMZ lors de
l’arrivée au pouvoir du gouvernement chrétien-libéral en 200965. Rappelons
toutefois qu’à l’échelon européen, ce sont essentiellement les stratégies
restrictives de gestion des migrations qui dominent encore aujourd’hui66.
À partir de 2010, l’intensification des conflits armés dans le monde67
fait grimper en flèche le nombre de réfugiés. Fin 2017, un record provisoire
est battu avec 68,5 millions de personnes déplacées et réfugiées dans le
monde entier68. En 2014, un an avant l’apogée de la « crise des réfugiés » en
Europe, le BMZ dirigé par Gerd Müller replace la lutte contre les causes de
fuite au centre de son discours du développement. Le lancement de
l’initiative sur la lutte contre les causes de fuite et la réintégration des
réfugiés a officiellement pour objectif de soutenir à court terme les réfugiés
et les communes d’accueil, et d’éliminer à long terme les causes de fuite telles
que la pauvreté, les inégalités et l’insécurité alimentaire69. Elle reprend les
explications et réactions classiques sur la mobilité humaine, sans
différencier entre fuite et migration, et porte un regard plutôt négatif sur les
processus migratoires. Le BMZ considère officiellement que la coopération

63. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 13. Bericht
zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Bonn, 2008, p. 182.
64. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Migration und Entwicklung,
disponible sur : www.giz.de.
65. Bien que le 14 e rapport sur la politique du développement du gouvernement fédéral publié en
2013 mentionne les migrations comme un « défi majeur du 21 e siècle », il mentionne également les
« opportunités de développement liées aux rapatriements et l’acquisition de conn aissances avec les
migrations circulaires ». Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), 14. Bericht zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung, Berlin, 2013, p. 23, p. 152.
66. « Global Approach on Migration and Mobility » (GAMM) de l’Union européenne, 2005. Entre
autres éléments clés de l’approche globale en matière migratoire, on peut citer la lutte contre la
migration illégale et le rapatriement des migrants en situation irrégulière. Commission européenne,
The Global Approach to Migration and Mobility, Bruxelles, 2011.
67. Peace Research Institute Oslo (PRIO), Trends in Armed Conflicts, 1946-2015, Oslo, 2016, p. 3.
68. United Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Global Trends - Forced
Displacement in 2017, Genève, 2018.
69. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ),
Fluchtursachen mindern – Aufnahmeregionen stabilisieren – Flüchtlinge unterstützen, 2017 b,
disponible sur : www.bmz.de.
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au développement (essentiellement) bilatérale « classique » contribue à
réduire les causes de fuite70.
Le plan Marshall avec l’Afrique présenté début 2017 en est la pièce
maîtresse. Il repose sur plusieurs piliers : économie, commerce et emploi,
paix, sécurité et stabilité et démocratie, État de droit et droits de l’homme. Il
encourage également les investissements privés (allemands) sur le continent
africain71. Dans un entretien avec le journal Handelsblatt, le ministre Gerd
Müller déclare en juillet 2018 qu’il faut améliorer la coordination entre ce
plan Marshall et les initiatives pour l’Afrique émanant d’autres ministères
(on citera notamment « Compacts for Africa » du ministère fédéral des
finances et les initiatives pour l’Afrique du ministère fédéral de l’économie).
Ce dispositif doit s’accompagner d’une loi sur les investissements en faveur
du développement72, et d’une révision des orientations africaines présentées
dans le contrat de coalition signé entre la CDU/CSU et le SPD en 2014,
critiquées73 pour leur manque de cohérence, de projet et de compréhension
du continent africain74.
Le débat sur les migrations ménage une plus grande place à la politique
du développement, dont les fonds croissent nettement. L’OCDE estime
qu’après de longues années de stagnation, l’enveloppe attribuée à l’APD
allemande est passée de 12,5 milliards de $ en 2013 à 23,8 milliards de $ en
2017, soit une progression de 91 % comparée à une augmentation globale de
l’APD dans le monde de 19 % seulement pour la même période. En 2017, la
contribution de l’Allemagne à l’APD mondiale représente 17 % contre 10 %
en 201375.
Depuis 2014/2015, le discours sur les causes de fuite tourne pour
l’essentiel autour de l’Afrique (voir ci-après), et va de pair avec plusieurs
initiatives de l’Union européenne concernant la politique migratoire, le
développement et l’Afrique. Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour
lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique
(EUTF for Africa) en forme l‘épine dorsale. Adopté lors du sommet Europe70. En 2016, le ministère indique avoir promis 3 milliards d’euros supplémentaires pour « lutter »
contre les causes de fuite, financer l’aide aux réfugiés et promouvoir la réintégration.
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Flucht weltweit:
Perspektiven durch Entwicklung, Berlin, 2016, p. 35.
71. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Afrika und
Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft, Berlin, 2017.
72. D. Riedel, « Deutsche Wirtschaft begrüßt Gerd Müllers neuen Marshallplan für Afrika »,
Handelsblatt, 9 juillet 2018, disponible sur : www.handelsblatt.com.
73. K. Dörrie, « Deutsche Afrikapolitik – Von Frieden keine Spur », Wissenschaft & Frieden, vol. 1,
2015, p. 11-14.
74. CDU, CSU, SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein
neuer Zusammenhalt für unser Land, Koalitionsvertrag, Entwurf, 2018, disponible sur :
www.faz.net.
75. Données OCDE 2018, « Net ODA », 2018, disponible sur : www.oecd.org.
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Afrique sur les migrations qui s’est tenu à La Valette en novembre 2015,
l’EUTF s’appuie sur différents piliers — développement économique,
sécurité alimentaire et gouvernance — et inscrit la gestion des migrations
sur sa liste de priorités76. On a reproché à l’Union européenne d’avoir
militarisé la coopération au développement en intensifiant ses activités
relatives à la protection des frontières et à la coopération en matière de
sécurité avec les pays d’origine et de transit des migrants irréguliers, parfois
gouvernés par des régimes autoritaires77. Bien que ce reproche soit
manifestement exagéré, cette approche criminalise en partie les migrations
(surtout dans les États de la ceinture sahélienne), et renforce
considérablement les dispositifs de sécurité dans des régions marquées par
les conflits et l’instabilité78.
Certaines régions comme le Sahel, la Corne de l’Afrique et l’Afrique de
l’Ouest pèsent aujourd’hui plus dans la politique du développement de
l’Allemagne. L’Alliance pour le Sahel, fondée par le 19e Conseil de ministres
franco-allemand en juillet 2017, est une initiative portée par la France,
l’Allemagne et l’Union européenne. Son objectif consiste à créer des emplois
et à ouvrir des perspectives dans l’éducation et la formation, l’agriculture et
les infrastructures dans le Sahel. Les partenaires africains sont le Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad – tous d’anciennes colonies
françaises79.

76. Commission européenne, EU Emergency Trust Fund for Africa, 2018, disponible sur :
www. ec.europa.eu.
77. C. Jakob et S. Schlindwein, Diktatoren als Türsteher Europas: Wie die EU ihre Grenzen nach
Afrika verlagert, Ch. Links Verlag, Berlin, 2017.
78. A. Lebovich, Halting Ambition: EU Migration and Security Policy in the Sahel, ECFR Policy
Brief, European Council on Foreign Relations (ECFR), 2018.
79. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Deutschland
und Frankreich bauen Zusammenarbeit mit Afrika aus, 2017, disponible sur : www.bmz.de.
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Synthèse et perspectives

Le débat en Allemagne sur les causes de fuite et la lutte contre ces dernières
est à la fois simplifié et très marqué par les problématiques de sécurité. Il a
toutefois redonné un certain lustre à la politique du développement, en lui
faisant confiance pour proposer des incitations suffisantes pour dissuader
les candidats à l’immigration irrégulière d’entreprendre un dangereux
périple vers l’Europe et l’Allemagne. L’approche qui consiste à mettre la
coopération au développement au service de la lutte les fuites et les
migrations irrégulières n’est pas nouvelle ; le terme « lutte contre les causes
de fuite » apparaît en effet dès les années 1980. Cette question prend une
grande ampleur dans le débat politique au début des années 1990 ; cela
s’explique d’une part par la forte augmentation du nombre de demandeurs
d’asile en Allemagne, et d’autre part par la transformation radicale de
l’environnement européen et mondial. C’est à cette époque que l’Allemagne
et le monde commencent timidement à porter un regard différent et plus
positif sur les migrations.
Le lien entre développement et migration apparaît effectivement
positif. Les envois de fonds des migrants n’ont pas seulement un impact
concret sur le développement humain dans les pays d’origine ; avec le
développement socio-économique et l’augmentation des salaires moyens et
de l’emploi, la migration internationale s’accroît. Ce lien démontré réfute le
postulat qui sous-tend la lutte contre les causes de fuite. La politique du
développement doit donc adopter une approche positive des processus
migratoires, car les candidats à l’émigration seront plus nombreux si de
larges pans de l’Afrique subsaharienne évoluent positivement sur le plan
politique et socio-économique. Ces migrations ne s’opèreront pas
uniquement en direction de l’Europe, mais aussi entre les États africains.
L’Allemagne, à l’instar d’autres États, ne peut pas faire l’économie
d’offrir à moyen terme plus de possibilités de migration régulière,
notamment aux pays d’Afrique subsaharienne. Sa politique du
développement doit accompagner étroitement cette migration régulière
grâce à des programmes de qualification, des partenariats de formation et
une participation directe des organisations de migrants ; l’objectif réside
dans la minimisation des effets négatifs et la maximisation des effets positifs
pour toutes les parties concernées (migrants, pays d’origine, pays de
destination). La politique du développement (pas seulement allemande) doit
également renforcer les mouvements migratoires interrégionaux dans les
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pays du Sud, qui représentent une grande partie des processus de migration.
Elle doit protéger les droits des migrants, faciliter les processus migratoires
et intensifier les échanges entre migrants et leurs pays d’origine.
Rappelons ici les normes et principes de la coopération au
développement des années 1990 et 2000, qui mentionnent notamment la
notion d’appropriation (« ownership ») des projets de coopération par les
populations dans les pays partenaires et le respect des droits de l’homme. Le
renforcement et la légitimation des régimes autoritaires et le mépris des
normes démocratiques et des droits de l’homme peuvent in fine entraîner
conflits, répression, fragiliser l’État de droit, et provoquer des flux
migratoires et « migrations mixtes ». Les reproches adressés à l’UE, qui
coopère avec des régimes autoritaires en Afrique au prétexte de gérer les
migrations, ne sont pas entièrement infondés80. Le fait que le plan Marshall
avec l’Afrique de l’Allemagne mentionne non seulement l’aide au
développement économique (avec une implication plus forte du secteur
privé), mais aussi la démocratie, les droits de l’homme, la gouvernance et le
traitement des conflits, est positif.
L’Allemagne doit approfondir la réflexion sur les causes réelles des
fuites et des migrations irrégulières et sur la façon d’y remédier. La
discussion publique et politique n’est à ce jour pas suffisamment nuancée,
et le renforcement de la recherche joue ici un rôle crucial. La création de la
Commission sur les causes de fuite annoncée dans le contrat de coalition
entre la CDU/CSU et le SPD pourrait imprimer une dynamique à cette
entreprise.
La politique africaine allemande doit être mieux structurée et s’appuyer
sur un partenariat approfondi avec les pays africains, qui va au-delà
d’objectifs migratoires et sécuritaires stricts. L’Allemagne peut devenir un
acteur important de la politique du développement sur le plan européen,
tout en œuvrant à une plus grande cohérence et surtout à une plus étroite
imbrication des objectifs en matière de développement, de sécurité et de
migration. La coopération franco-allemande avec l’Afrique bénéficierait
d’un élan positif, étant donné que la France essaie depuis un certain temps
déjà de prendre ses distances avec la Françafrique81 traditionnelle.

80. A. Koch, A. Weber et I. Werenfels, « Migrationsprofiteure? Autoritäre Staaten in Afrika und das
europäische Migrationsmanagement », SWP Studie, n° 3, avril 2018.
81. « Le terme “Françafrique” ne désigne pas seulement les relations diplomatiques classiques, mais
également l’implication dans des fraudes électorales, des (tentatives de) coups d’État pour soutenir
des régimes politiques alliés, voire même des opérations militaires secrètes contre les
gouvernements impopulaires. » J. Thorel, Der schwierige Abschied von der ‘Françafrique’. Die
französische Afrikapolitik zwischen Kontinuität und Wandel, Bundeszentrale für politische
Bildung, 2013, disponible sur : www.bpb.de.
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