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Introduction 

Après plus de trois années de négociations intergouvernementales sur le programme de développement 
pour l’après-2015, le texte qui énonce un nouveau programme de développement durable – y compris 
un ensemble de 17 objectifs de développement durable accompagnés de 169 cibles – a été adopté en 
septembre dernier à New York. Avec cet accord historique, la migration figure désormais dans la 
politique de développement mondiale. La déclaration politique qui figure dans le document final adopté 
par le Sommet, intitulé Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, prend acte de « la contribution positive qu’apportent les migrants à une croissance inclusive », et 
constate que les migrations internationales constituent une « réalité pluridimensionnelle ». 

La référence centrale à la migration se trouve dans la cible 10.7 « Faciliter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques 
migratoires planifiées et bien gérées », qui apparaît sous l’objectif 10 « Réduire les inégalités dans les 
pays et d’un pays à l’autre ». Cette cible engage davantage encore les gouvernements à adopter des 
politiques migratoires « optimales » qui facilitent des migrations sûres, ordonnées et respectueuses de 
la dignité dans l’intérêt de tous.  

D’autres cibles se rapportant à la migration affirment la nécessité d’éradiquer le travail forcé et la traite 
d’êtres humains, de promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et d’assurer la protection de tous les 
travailleurs, y compris les migrants, d’abaisser le coût des fonds rapatriés par les migrants, et de réduire 
fortement le nombre de personnes touchées par des catastrophes. 
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La migration dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030  

Le Programme 2030 comporte plusieurs références à la migration. Plus particulièrement, la déclaration : 

• Souligne les incidences des crises humanitaires et des déplacements forcés de personnes sur les 
progrès accomplis en matière de développement ; 

• Recommande d’autonomiser les groupes vulnérables, y compris les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et les migrants ; 

• Recommande d’assurer à tous – y compris les migrants – des possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie ; 

• Affirme la détermination à supprimer le travail forcé et à mettre fin à la traite d’êtres humains et 
au travail des enfants ; 

• Prend acte de la contribution positive des migrants à une croissance inclusive et au 
développement durable. 

Le tableau ci-après récapitule les références à la migration et aux migrants dans les objectifs et les cibles 
du Programme 2030 et les autres points d’ancrage possibles.  
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Le texte intégral des cibles faisant référence à la migration et aux migrants est reproduit ci-après : 

Cible 4.b : D’ici  à 2020, augmenter nettement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études 
offertes à des étudiants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des 
petits Etats insulaires en développement et des pays d’Afrique, pour leur permettre de suivre des études 
supérieures, y compris une formation professionnelle, des cursus informatiques, techniques et 
scientifiques et des études d’ingénieur, dans des pays développés et d’autres pays en développement. 

Cible 5.2 : Eliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes 
et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation. 

Cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des 
enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail 
des enfants sous toutes ses formes. 

Cible 8.8 : Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la 
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un 
emploi précaire. 

Cible 10.7 : Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, 
notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées. 

Cible 10.c : D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 pour cent les coûts de transaction des envois de 
fonds effectués par les migrants et éliminer les circuits d’envois de fonds dont les coûts sont supérieurs 
à 5 pour cent. 

Cible 16.2 : Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de 
violence et de torture dont sont victimes les enfants. 

Cible 17.18 : D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en 
développement, notamment des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en 
développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, 
actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut 
migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque 
pays. 
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Suivi et examen du Programme 20301  

Comme ce fut le cas pour les objectifs du Millénaire pour le développement, le Programme 2030 
envisage un mécanisme de suivi volontaire et multiniveau pour examiner les progrès accomplis en vue 
de la réalisation des cibles des objectifs de développement durable au cours des quinze prochaines 
années. Ces informations nourriront les délibérations du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable, qui se réunit chaque année sous les auspices du Conseil économique et social 
et fera office de plateforme centrale pour le suivi et l’examen du Programme 2030. Les examens 
nationaux constitueront la clef de voûte du suivi et de l’examen de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable, et seront complétés par des examens régionaux et mondiaux. 

Examens nationaux – Il serait bon que les objectifs de développement durable soient traduits dans des 
principes et des objectifs que les pays s’approprieront et qu’ils s’emploieront à réaliser au cours 
des quinze prochaines années. Les données brutes utilisées pour cet exercice devraient être constituées 
d’informations produites à l’échelle nationale sur la base des indicateurs applicables aux cibles des 
objectifs de développement durable, avec l’aide d’organisations internationales. Un indicateur 
spécifique pour la cible 10.7 est en cours d’élaboration (voir infra). 

Examens régionaux – Les examens régionaux seront l’occasion de mener des discussions et de mettre en 
commun des informations sur des questions propres à une région, tout en stimulant les partenariats et 
la coopération régionale. Les mécanismes et enceintes d’examen existants, y compris les commissions 
économiques régionales, des organes subsidiaires et d’autres organes et groupes 
intergouvernementaux, seront probablement associés au processus de suivi et d’examen des objectifs 
de développement durable. Les processus consultatifs régionaux sur la migration sont autant de moyens 
et de mécanismes en place qui pourront également contribuer aux examens régionaux. 

Examens thématiques – Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable procédera à 
un certain nombre d’examens thématiques annuels qui mettront en lumière les aspects transversaux du 
Programme 2030 afin d’en souligner la nature intégrée. L’ensemble du Programme 2030 devrait être 
ainsi passé en revue en l’espace de quatre ans. Etant donné les incidences intersectorielles de la 
migration, les cibles se rapportant à la migration pourraient être abordées à l’occasion de ces examens 
thématiques.  

Indicateurs relatifs à la migration 

S’appuyant sur l’expérience tirée des objectifs du Millénaire pour le développement, le Programme 
2030 suivra et examinera les progrès accomplis en vue d’atteindre les cibles sur la base d’une liste 
d’indicateurs précis.  

Les discussions en cours au sein du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 
indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable devraient déboucher sur un rapport 
présenté à la quarante-septième session de la Commission de statistique de l’ONU, qui énoncera une 

                                                           
1  Ces aspects seront abordés en détail dans un prochain document de l’Assemblée générale, sous la forme d’un rapport du 

Secrétaire général sur les étapes importantes à franchir en vue d’un suivi et d’un examen cohérents, efficaces et sans 
exclusive à l’échelle mondiale.  
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série d’indicateurs qui devront être utilisés pour examiner les progrès accomplis sur la voie des objectifs 
de développement durable. Dans l’idéal, il devrait y avoir un indicateur pour chaque cible. 

Avec la cible 10.7, le Programme 2030 reconnaît que des « politiques migratoires bien gérées » sont 
importantes pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les migrations, la cible étant de 
faciliter la migration de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable. La Commission de statistique de 
l’ONU discute actuellement d’un indicateur permettant de mesurer l’adoption de politiques de 
migration globales par les gouvernements. Cet indicateur s’appuie sur une évaluation des six domaines 
d’action énoncés dans le Cadre de gouvernance des migrations2, adopté par le Conseil de l’OIM en 2015. 
Il s’inspire en outre du travail réalisé par l’OIM en collaboration avec l’Economist Intelligence Unit pour 
mettre en place un indice de gouvernance des migrations.  

D’autres indicateurs ont été suggérés pour mesurer les progrès concernant la migration telle qu’elle est 
abordée dans le Programme 2030, qui visent à évaluer l’évolution des coûts de recrutement supportés 
par les migrants, le nombre de migrants tués ou blessés, ou encore le nombre de victimes de la traite 
d’êtres humains. 

Cartographie du bien-être des migrants  

Un certain nombre de méthodologies ont été expérimentées ces dernières années pour tenter 
d’apprécier le bien-être des migrants. L’OIM et Gallup ont entamé en 2011 une collaboration portant sur 
la réalisation d’enquêtes relatives au bien-être des migrants dans toutes les régions du monde, qui ont 
débouché sur un ensemble de conclusions publiées dans l’édition 2013 du Rapport Etat de la migration 
dans le monde, consacrée au bien-être des migrants et au développement. Il sera important d’étudier la 
corrélation entre ces conclusions et les évaluations des « politiques migratoires bien gérées » 
mentionnées plus haut. 

Le Rapport Etat de la migration dans le monde 2013 a exploité les résultats d’une source de données 
unique en son genre, à savoir les enquêtes de Gallup World Poll – menées dans plus de 150 pays – pour 
réaliser la première évaluation du bien-être des migrants dans le monde sous l’angle de six dimensions 
essentielles du bien-être : la situation financière, la satisfaction professionnelle, les relations sociales, le 
bien-être communautaire, la santé et le bien-être subjectif. 

Mobilisation de sources de données novatrices  

La communauté internationale a lancé un appel en faveur d’une amélioration de la disponibilité et de la 
qualité des statistiques relatives à la migration, ainsi que de méthodes fondées sur des données 
provenant de sources autres que les sources officielles. Par exemple, on constate un fort intérêt pour les 
« big data » (données massives), encore inexploitées, que produisent les informations émanant de 
milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles et d’usagers d’Internet. Dans le domaine de la migration, 
des applications pourraient permettre d’évaluer l’utilisation de « l’argent mobile » aux fins de 
rapatriements de fonds, ou de prédire des mouvements de masse à l’aide de dispositifs de repérage 
installés sur les téléphones mobiles. 

 

                                                           
2 Voir le document du Conseil C/106/40. 
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Partenariats mondiaux de mise en œuvre 

Société civile et secteur privé – Une solide participation de la société civile et du secteur privé sera 
essentielle si l’on veut atteindre les cibles des objectifs de développement durable relatives à la 
migration. C’est en grande partie grâce à ces acteurs que le Programme 2030 est exhaustif et intégré, de 
sorte qu’ils devraient pouvoir contribuer aux discussions du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable relatives aux progrès accomplis. Des acteurs de la société civile ont déjà 
commencé à réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’examen parallèle, fondé sur leur 
propre ensemble d’indicateurs.  

Villes – A l’heure actuelle, la migration est essentiellement un phénomène urbain. Cinquante pour cent 
des migrants internationaux vivent dans dix pays fortement urbanisés. En outre, les flux migratoires 
internes en direction des villes ne cessent d’augmenter dans toutes les régions du monde. L’intégration 
des migrants, qui se fait à l’échelon local, est une variable essentielle pour la réalisation de l’objectif 10, 
qui est de réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. Dans ce contexte – et comme il 
l’avait été constaté à la Conférence de l’OIM sur les migrants et les villes tenue en octobre 2015 – les 
autorités locales peuvent être des parties prenantes clés au partenariat mondial pour la mise en œuvre 
du Programme 2030, en raison du rôle central qu’elles jouent en matière d’élaboration et de mise en 
œuvre de politiques sans exclusive qui facilitent l’intégration des migrants. Celle-ci devrait être prise en 
considération dans tous les aspects de la planification des politiques publiques et du développement à 
l’échelle locale, car les effets positifs de la mobilité humaine sur les villes dépendent de la mesure dans 
laquelle les migrants sont inclus dans la planification des politiques. 

Enceintes – Les enceintes internationales, comme le Forum mondial sur la migration et le 
développement ou des forums de l’OIM, tels que le Dialogue international sur la migration (IDM) et le 
Conseil, offrent aux parties prenantes l’occasion de mettre en commun des pratiques exemplaires et de 
débattre des progrès et des difficultés concernant la réalisation des aspects des objectifs de 
développement durable relatifs à la migration, mais aussi de proposer des approches sur la manière de 
mieux répondre aux besoins des migrants. Il est plus que probable que ces enceintes joueront un rôle 
important dans l’examen thématique des questions de migration figurant dans les objectifs de 
développement durable.  
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Questions à aborder lors des discussions de l’atelier 

Les discussions de l’atelier pourraient aborder les questions suivantes : 

 Quelles sont les nouvelles possibilités offertes par l’incorporation de la migration dans les objectifs 
de développement durable ? 

 Quelles sont les mesures déjà prises par la communauté internationale pour atteindre les cibles 
relatives à la migration ? 

 Comment garantir un suivi et un examen rigoureux de tous les aspects des objectifs de 
développement durable  relatifs à la migration ? 

 Comment définir des « politiques migratoires bien gérées » ? 

 Comment mesurer des politiques migratoires bien gérées ?  

 Quels sont les méthodologies et les outils qui existent déjà et que faut-il encore améliorer ?  

 Quelles peuvent être les conséquences de l’examen thématique pour les aspects des objectifs de 
développement durable relatifs à la migration ? 

 Quel rôle les villes/enceintes/organisations internationales/organisations de la société 
civile/processus consultatifs régionaux sur la migration/Etats peuvent-ils jouer pour atteindre 
les objectifs de développement durable ? 

 Comment renforcer les partenariats sur les aspects des objectifs de développement durable relatifs 
à la migration ? 

 

De plus amples informations sont affichées sous la rubrique de l’IDM du site Web de l’OIM consacrée à 
l’atelier.  

https://goo.gl/IIf3as

