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Conclusions principales

6 LA PAIX ET LA SÉCURITÉ COMME FACTEURS DE 
STABILITÉ, DÉVELOPPEMENT ET MIGRATION SÛRE

• Au cours de la dernière décennie, les conflits se sont multipliés dans le monde, inversant 
la tendance des années qui ont suivi la guerre froide. Cela a conduit à une augmentation 
du nombre de personnes forcées de fuir leur foyer, atteignant des chiffres records en 
2020 avec plus de 26 millions de réfugiés, 4 millions de demandeurs d’asile et 48 millions 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays à cause de conflits.

• Il existe un lien entre les conflits et le développement socioéconomique, les pays 
plus pauvres et moins développés étant plus susceptibles de connaître la violence et 
l’insécurité. Les citoyens de ces pays sont donc plus susceptibles de quitter leur pays 
pour essayer de trouver un cadre de vie plus paisible et prospère, mais ils sont moins 
en mesure d’accéder à des options de migration sûre. 

• Les pays très pacifiques ont des niveaux de développement socioéconomique beaucoup 
plus élevés, avec une croissance du PIB par habitant près de trois fois plus élevée que 
dans les pays moins pacifiques. Les citoyens de ces pays ont un meilleur accès à des 
options de migration sûre et régulière, le « pouvoir » relatif du passeport national d’une 
personne augmentant à mesure que le PIB du pays d’origine d’un migrant potentiel 
augmente.  

• Les personnes quittant leur pays à cause d’un conflit tendent à devoir s’enfuir dans les 
pays voisins  ; près de 86 % des réfugiés dans le monde sont dans des pays en voie de 
développement. Les réfugiés et les demandeurs d’asile ne représentent environ que 3 % 
de tous les migrants internationaux dans les pays à revenu élevé, mais jusqu’à 50 % dans 
les pays à faible revenu. 

• Depuis les mouvements migratoires très médiatisés causés par les conflits et la violence, 
tels que ceux vers l’Europe en 2015-2016 et depuis l’Amérique centrale vers les 
États-Unis plus récemment, les gouvernements reconnaissent de plus en plus le lien 
entre l’insécurité et les mouvements instables de population et ont fait plus d’efforts 
pour favoriser la paix et la stabilité dans les pays en crise. 

CHAPITRE



ÉTAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2022

Chapitre 6 : La paix et la sécurité comme facteurs de stabilité, développement et migration sûre

Ce document est une traduction non-officielle de la version anglaise ; il n’a pas été traduit par le Service de Traduction de l’OIM.  
Les opinions exprimées dans le Rapport sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation des documents dans ce Rapport n’impliquent pas l’expression 
par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou 
concernant ses frontières ou ses limites.

Le chapitre est disponible en anglais 
sur le lien suivant (version française 
en cours de traduction) : https://
publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022-chapter-6.

La plateforme interactive du 
Rapport État de la migration 
dans le monde est disponible en 
français sur lien suivant : https://
worldmigrationreport.iom.int/fr.

Étant donné que les pays pacifiques et stables sont beaucoup plus susceptibles 
d’être prospères et d’avoir des mouvements migratoires moins volatiles, favoriser 
la paix et la sécurité est une étape cruciale pour encourager des migrations sûres 
et ordonnées. Les migrants eux-mêmes se sont avérés jouer un rôle efficace dans 
les efforts visant à promouvoir le retour de la paix et de la sécurité dans les pays 
d’origine instables. 

Point à retenir pour la politique 

• Certaines initiatives sont devenues essentielles à ces efforts de consolidation de la paix, 
telles que la stabilisation communautaire qui se concentre à promouvoir la stabilisation 
au niveau local et son appropriation par les personnes les plus touchées. Un tel travail 
avec les communautés de migrants a favorisé de meilleures relations avec les citoyens 
dans leurs pays d’accueil.    

• Une grande partie de la couverture médiatique se concentre sur le sentiment que les 
migrants auraient des impacts négatifs sur la sécurité, alors qu’en réalité ils jouent un 
rôle énorme dans la promotion de la paix et de la stabilité dans leurs pays d’origine. 
Les rapatriements de fonds internationaux contribuent à augmenter la croissance 
socioéconomique et les migrants retournent souvent chez eux avec des compétences 
leur permettant de reconstruire leur pays après un conflit et contribuer à son 
développement économique et social.  

• Les diasporas jouent aussi un rôle essentiel pour renforcer la sensibilisation et faire 
campagne contre les conflits, facilitant souvent les négociations de paix et insistant en 
faveur de la justice transitionnelle et la réconciliation. Cette ressource mérite d’être mieux 
exploitée afin que les migrants puissent être impliqués dans les efforts de promotion de 
la paix et de la stabilité dans leurs pays d’origine. 
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