
  

  
  

 
 
 

Dialogue International sur la Migration 2016 
SUIVI ET EXAMEN DES POINTS RELATIFS À LA MIGRATION DANS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  
 
 

Note Conceptuelle 

 
« Le temps est révolu où la mobilité humaine était considérée simplement comme la toile de fond du 
développement ou, pire, comme la conséquence de l’absence de développement. Bien plutôt, avec les objectifs de 
développement durable, la migration est une question à laquelle il faut s’atteler pour faire progresser le 
développement durable. A cet égard, l’OIM est un acteur central non seulement pour ce qui est de donner des 
conseils en matière d’établissement des priorités, mais aussi sous l’angle de la mise en œuvre sur le terrain ». 
W.L. Swing au Conseil de l’OIM, novembre 2015 
 
Le 27 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un ambitieux programme 
mondial de développement durable pour les 15 prochaines années (le Programme 2030), qui comprend 
17 objectifs de développement durable. L’éradication de l’extrême pauvreté et des inégalités, ainsi que 
la promotion de la durabilité environnementale sont les piliers clés de ce nouveau programme, qui 
comporte par ailleurs d’importantes références à la migration. Pour la première fois, celle-ci fait donc 
partie intégrante de la politique mondiale de développement. 

C’est dans ce contexte que l’OIM a décidé qu’en 2016, le Dialogue international sur la migration (IDM),  
sa principale enceinte de dialogue politique, aurait pour but de stimuler des discussions approfondies 
sur la mise en œuvre, le suivi et l’examen des cibles des objectifs de développement durable relatives à 
la migration. Deux ateliers distincts seront organisés, qui réuniront des représentants gouvernementaux 
de haut niveau, des autorités locales et régionales, des organisations internationales, des organisations 
non gouvernementales, y compris les processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR), le secteur 
privé et des organisations civiles pour examiner et valider des approches permettant d’atteindre et de 
surveiller les cibles des objectifs de développement durable relatives à la migration. Ces ateliers se 
tiendront respectivement à New York et à Genève, afin de réunir les experts des milieux diplomatiques 
et autres présents dans ces deux villes. 

Le premier atelier aura lieu à New York du 29 février au 1er mars 2016. Il sera consacré à l’examen des 
outils et mécanismes appropriés qui permettront aux Etats Membres de mesurer les progrès accomplis 
pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable relatives à la migration. Il pourrait, en 
outre, être l’occasion de se pencher sur  des possibilités « d’examen thématique » de ces cibles. Ce 
premier atelier à New York permettra d’avoir des échanges avec la communauté diplomatique chargée 
des questions liées au Programme 2030 ainsi que de son suivi et de son examen, de même qu’avec des 
praticiens – universitaires, statisticiens, OSC et autres parties prenantes. 

 



Le second atelier se tiendra à Genève en octobre 2016. A ce moment-là, un certain nombre d’initiatives 
visant à surveiller la réalisation des cibles des objectifs de développement durable relatives à la 
migration auront donné des résultats préliminaires, qui pourront être examinés par la communauté de 
ceux qui, à Genève, s’occupent plus particulièrement des questions de politique migratoire. Il pourrait 
également offrir aux Etats Membres l’occasion de présenter les pratiques exemplaires qu’ils mettent en 
œuvre pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable relatives à la migration. En 
outre, il permettrait d’évaluer certaines des insuffisances des capacités institutionnelles en matière de 
suivi et d’examen de ces cibles. 

Cet atelier sera suivi d’une réunion mondiale des processus consultatifs régionaux d’une journée, 
consacrée à l’examen des moyens permettant de renforcer la coopération interrégionale et à la 
présentation de pratiques exemplaires suivies pour atteindre, à l’échelle régionale, les cibles des 
objectifs de développement durable relatives à la migration. 

Partenariats – Ces ateliers d’IDM seront l’occasion de présenter les résultats du partenariat noué par 
l’OIM avec l’Economist Intelligence Unit, pour évaluer les politiques migratoires, et avec Gallup World 
polls, pour se faire une idée du bien-être des migrants. En outre, il est prévu d’y présenter une 
collaboration nouée avec la Division de la population du Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies sur les méthodes d’analyse des politiques migratoires avec l’aide des 
gouvernements. L’OIM mènera d’étroites consultations avec les Etats Membres et les processus 
pertinents, y compris avec la présidence actuelle et la prochaine présidence du FMMD.  
 
 
Atelier de l’IDM à New York 
 

• Examen des éléments permettant d’établir 
la contribution de la migration au 
développement 

• Méthodes de surveillance des cibles des 
objectifs de développement durable 
relatives à la migration 

• Modalités d’un examen thématique des 
cibles des objectifs de développement 
durable relatives à la migration 

• Rôle incombant aux organisations 
internationales pour atteindre les cibles 
des objectifs de développement durable  
relatives à la migration 
 

 
Atelier de l’IDM à Genève 
 

• Voix de migrants ; entrepreneurs migrants, 
personnalité culturelle ou des médias 

• Examen préliminaire des premiers 
résultats de la surveillance des cibles des 
objectifs de développement durable 
relatives à la migration 

• Pratiques exemplaires dans les pays 
enregistrant des progrès sous l’angle des 
objectifs de développement durable se 
rapportant à la migration 

• Renforcement des capacités des pays en 
matière d’évaluation et de communication 
des progrès 

 
Résultats 
 
Les conclusions de l’IDM 2016 et de la réunion mondiale des processus consultatifs régionaux seront 
réunies dans une publication qui constituera la première contribution de l’OIM et de ses partenaires à 
l’examen des aspects du Programme 2030 relatifs à la migration en ce qui concerne la mesure des 
progrès à l’aide d’indicateurs mondiaux, l’examen thématique en vue du Forum politique de haut 
niveau, ainsi que les pratiques exemplaires en matière d’action directe visant à réaliser les cibles des 
objectifs de développement durable relatives à la migration. Les conclusions de l’IDM 2016 et de la 
réunion mondiale des processus consultatifs régionaux constitueront une contribution à la conférence 
du FMMD qui se tiendra en décembre 2016 à Dhaka. 

 


