
1 
 

 
 

Dialogue international sur la migration 2016 
Evaluer les progrès enregistrés en vue de la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable se rapportant à la migration 
 

Atelier d’intersession, 11 et 12 octobre 2016 
Palais des Nations, Salle XVII 

 

Ordre du jour final 
 

Première journée – 11 octobre 2016 
9 h — 9 h 30 Enregistrement   

SESSION D’OUVERTURE 

9 h 30 — 10 h Remarques liminaires 

  

 William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM (Remarques liminaires) 

 Jill Helke, Directrice du Département de la coopération internationale et des 
partenariats, OIM (Présentation générale) 

 Kathleen Newland, Directrice de recherche et Cofondatrice du Migration Policy 
Institute (Compte rendu du premier atelier) 
 

10 h — 11 h 40 
Session 1 : La migration dans les objectifs de développement durable – Où en 
sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? 

  

Cette session sera l’occasion de faire le point des politiques migratoires en place, d’examiner 
les données de référence à l’aune desquelles seront évalués les progrès réalisés au cours des 
14 prochaines années, jusqu’en 2030, et de discuter des moyens permettant de progresser 
sur toutes les cibles relatives à la migration qui figurent dans les objectifs de développement 
durable.  
 

Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Quel est l’état de la migration aujourd’hui ? 

 Que savons-nous de la migration de main d’œuvre, des rapatriements de fonds, de 
l’urbanisation sans exclusive, de l’accès des migrants à la santé ainsi que de leur 
incorporation dans les plans de réduction des risques de catastrophe ?  

 Sur la base de nos connaissances, que faut-il faire au cours des 14 prochaines années 
pour atteindre les objectifs de développement durable se rapportant à la migration ? 
Quels sont les obstacles que nous pourrions rencontrer sur cette voie ? 

 Comment représenter les progrès enregistrés sur la voie de la réalisation des objectifs 
de développement durable se rapportant à la migration ? 

 
*Les participants sont informés qu’un enregistrement vidéo des délibérations de l’atelier sera 
effectué. 
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Modérateur : William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM 
Orateurs : 

 Isata Kabia, Deuxième Ministre d’Etat, Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération internationale, Sierra Leone  

 André Vallini, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargé du développement et de la francophonie, France 

 Stefano Manservisi, Directeur général, Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne  

 María Andrea Matamoros Castillo, Sous-Secrétaire d’Etat chargée des relations 
extérieures et de la coopération internationale, Honduras, présidence par intérim de la 
Conférence régionale sur les migrations 

 Eduard Gnesa, Ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration internationale 
en matière de migrations, Suisse 

 Mahmoud Mohieldin, Premier Vice-Président pour le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, les relations avec les organismes des Nations Unies et les 
partenariats, Groupe de la Banque mondiale 
 

11 h 40 –12 h 30 
 

Voix de migrants : Les objectifs de développement durable à travers les yeux des laissés 
pour compte 

  

Les migrants et leurs organisations jouent un rôle central dans le processus de mise en 
œuvre des objectifs de développement durable, et ce rôle doit être reconnu. Cette session 
serait l’occasion d’entendre des migrants et des organisations de la diaspora présenter leur 
façon de voir et leur éclairage, d’examiner les aspects des objectifs de développement 
durable se rapportant à la migration de leur point de vue, et de prendre conscience de leur 
contribution fondamentale à la mise en œuvre de ces objectifs.  
 

Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Comment associer au mieux les migrants et les communautés de la diaspora au 
processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable se rapportant à 
la migration ?  

 Quelles mesures faut-il prendre pour que le processus de mise en œuvre tienne 
dûment compte de toutes les parties intéressées ? 

 
Présenté par : Azzouz Samri, Chef, Division des organes directeurs, OIM 
Orateurs : 

 Salome Mbuga Henry, Fondatrice et Présidente d’AkiDwA, un réseau national de 
femmes migrantes vivant en Irlande, et Cofondatrice et Chef de mission de Wezesha, 
une organisation de développement pilotée par la diaspora africaine 

 Egide Dhala, Cofondateur de Wezesha et Coordonnateur de l’action locale, OIM 
Irlande 
 

12 h 30 –15 h Pause 

13 h 15 –14 h 45 

Manifestation parallèle  
« Coopération transnationale aux fins de mise en œuvre des objectifs de développement 
durable se rapportant à la migration » 
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15 h — 18 h 
Session 2 : Point sur les progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration : lacunes et réponses      

15 h — 16 h 30 Panel 1 : Rapports des pays 

 

 

La cible 10.7 des objectifs de développement durable accorde une place particulièrement 
importante à la migration, invitant les pays à « 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 ». La migration est présente dans diverses autres cibles, 
notamment dans celles qui concernent l’éducation (objectif 4), l’égalité des sexes 
(objectif 5), l’emploi et le travail décent (objectif 8), la réduction des inégalités (objectif 10), 
des sociétés pacifiques et inclusives (objectif 16), la lutte contre la traite d’êtres humains 
(cibles 5.2, 8.7 et 16.2) et le partenariat mondial (objectif 17). Cette session offrira aux Etats 
l’occasion de rendre compte des progrès enregistrés sur la voie de la mise en œuvre des 
différents objectifs de développement durable se rapportant à la migration, et de mettre en 
relief les difficultés rencontrées. 
 

Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Quelles pratiques exemplaires peuvent être mises à profit pour atteindre les objectifs 
de développement durable se rapportant à la migration ? 

 Quelles sont les lacunes et comment les combler ? 

 Comment promouvoir la migration et en faire une priorité dans les stratégies de 
développement national ?  

 

Modérateur : Sönke Lorenz, Chef d’unité, Questions migratoires, Ministère fédéral des 
affaires étrangères, Allemagne  
Orateurs : 

 El Habib Nadir, Secrétaire général, Ministère chargé des Marocains résidant à 
l’étranger et des affaires de la migration, Maroc 

 Sara Gabriela Luna Camacho, Directrice générale adjointe, Direction générale des 
droits de l’homme et de la démocratie, Mexique  

 Maria Theresa T. Almojuela, Représentante permanente adjointe, Mission 
permanente des Philippines auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

 

16 h 30 — 18 h 
Panel 2 : Renforcement des capacités pour atteindre les objectifs de développement 
durable se rapportant à la migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tous les Etats ne disposent pas des mêmes capacités pour mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration et rendre compte des progrès 
accomplis à cette fin. Il reste encore beaucoup à faire pour que les pays aient la capacité de 
rendre compte de leurs réalisations en ce qui concerne les cibles relatives à la migration, 
surtout sous l’angle de la collecte et de l’analyse de données sur la migration, mais aussi de 
leur compréhension de ce qu’implique l’incorporation de la migration dans les objectifs de 
développement durable. Ce panel dégagera les domaines dans lesquels des améliorations 
s’imposent, et recommandera des solutions pour renforcer les capacités institutionnelles.  
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 Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Quels sont, sur le plan des capacités institutionnelles, les principaux défis pouvant faire 
obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable se rapportant à la 
migration, et quelles sont les solutions pouvant être proposées ?  

 Comment stimuler la coopération entre les pays dotés d’institutions solides et ceux 
dont les capacités institutionnelles sont plus faibles ? 

 Comment renforcer les capacités institutionnelles permettant de rendre compte de la 
réalisation des cibles relatives à la migration ? Par exemple, comment améliorer le 
processus de collecte de données ?  

 

Modérateur : Nikhil Seth, Sous-Secrétaire général des Nations Unies, Directeur général, 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 
Orateurs : 

 Abdramane Sylla, Ministre des Maliens de l’extérieur, Mali 
 

 Catarina Marcelino, Secrétaire d’Etat à la citoyenneté et à l’égalité, Portugal 

 Magdy Martinez-Soliman, Sous-Secrétaire général des Nations Unies, Administrateur 
assistant et Directeur, Bureau des politiques et de l’appui aux programmes du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

 Karine Kuyumjyan, Chef de la Division Recensement de la population et démographie, 
Arménie 

 José Antonio Alonso, Professeur d’économie appliquée à l’Université Complutense de 
Madrid et membre du Comité des politiques de développement, Conseil économique 
et social des Nations Unies 
 

Fin de la première journée 

 

Deuxième journée – 12 octobre 2016 

10 h — 10 h 10 
Remarques générales concernant le processus de mise en œuvre des objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration 

 
 Jeffrey Sachs, Conseiller du Secrétaire général des Nations unies sur les enjeux de 

développement et Directeur de l’Earth Institute à l’Université de Colombia 

10 h 10 — 11 h 30 
Session 3 : Repenser les partenariats pour réaliser les objectifs de développement 
durable se rapportant à la migration 

 
 

 

La mise en œuvre des objectifs de développement durable mobilisera un certain nombre 
d’acteurs représentant diverses structures et venant d’horizons variés. D’où la nécessité 
d’instaurer des synergies et de bien coordonner la coopération à l’échelle nationale et 
internationale pour atteindre les résultats voulus. Cette session sera consacrée aux 
partenariats noués entre divers acteurs et à tous les niveaux pour faciliter la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable. Elle mettra en relief l’importance d’associer tous 
les niveaux de gouvernance, la société civile et le secteur privé, et tentera d’identifier des 
partenariats émergents ainsi que des partenariats potentiels avec des acteurs non 
traditionnels.  
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Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Quels partenariats sont actuellement en place pour faciliter la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable se rapportant à la migration à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale ?  

 Comment associer tous les niveaux de gouvernance à l’établissement de tels 
partenariats ? 

 Quel rôle incombe à la société civile dans la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration ? 

 Comment associer plus étroitement le secteur privé au processus de mise en œuvre ?  

 Avec quels acteurs non traditionnels des partenariats pourraient-ils être noués à 
l’appui du processus de mise en œuvre ? 

 Quels sont les partenariats émergents et potentiels qu’il conviendrait d’envisager ?    
 

Modératrice : Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM 
Orateurs : 

 Suzanne Sheldon, Directrice du Bureau des migrations internationales, Bureau de la 
population, des réfugiés et des migrations, Département d’Etat des Etats-Unis 

 Enas El Fergany, Directrice chargée des politiques concernant la population, 
Département des expatriés et des migrations, Ligue des Etats arabes (LEA) 

 Charles Badenoch, Vice-Président chargé des campagnes internationales et de 
l’action extérieure, World Vision 

 Jack Suwanlert, Directeur des renseignements et de l’appui à l’échelle mondiale, 
Département de la sécurité internationale, Marriott International Inc.  

 Stéphanie Winet, Conseillère de liaison – Interface des entreprises du FMMD, 
Organisation internationale des employeurs (OIE) 

  
11 h 30 — 13 h Session 4 : Outils de nouvelle génération permettant de faciliter la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable se rapportant à la migration 

  

Un an après l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, cette 
session permettrait à des acteurs nationaux et internationaux d’examiner/évaluer le 
processus de mise en œuvre des aspects des objectifs de développement durable relatifs à 
la migration, et de débattre des chances et des défis que présentent des améliorations. Plus 
particulièrement, s’appuyant sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des objectifs 
du Millénaire pour le développement, cette session pourrait passer en revue les outils de 
nouvelle génération nécessaires pour une bonne mise en œuvre, tels que les plans-cadres 
des Nations Unies pour l’aide au développement ou les stratégies de réduction de la 
pauvreté, et étudier comment ils peuvent appuyer au mieux les efforts nationaux déployés 
pour mettre en œuvre le Programme 2030. 
 

11 h 30 — 13 h 
Panel 1 : Outils permettant de faciliter la mise en œuvre des aspects des objectifs de 
développement durable relatifs à la migration 

 
 
 
 
 

 

La mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement s’est heurtée à des 
difficultés qui ont mis en relief la nécessité, à l’échelle nationale, d’une architecture 
institutionnelle plus cohérente et plus déterminée, au sein de laquelle tous les ministères 
et services compétents œuvrent en concertation.  
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Une telle concertation est encore plus nécessaire pour mettre en œuvre les objectifs de 
développement durable qui, en raison de leur caractère pluridimensionnel, requièrent une 
cohérence politique et l’identification de synergies entre les divers domaines d’action 
publique. Ce panel offrirait à des acteurs clés de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable l’occasion de se pencher sur les difficultés et d’identifier de 
nouveaux outils institutionnels susceptibles de renforcer la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration. 
 

Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Comment améliorer la cohérence politique et la participation de tous en ce qui 
concerne la mise en œuvre des objectifs de développement durable se rapportant à 
la migration ?  

 Quels outils sont déjà en place pour renforcer la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable ?  

 Quels outils institutionnels pourraient être envisagés pour renforcer la coordination 
du processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable se 
rapportant à la migration et pour rationaliser ce processus ? 

 Comment intégrer la migration dans les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au 
développement ? Quels sont les principaux défis qui se posent à cet égard ? 

 

Modérateur : Joakim Palme, Président de Delmi (Migration Studies Delegation), Suède 
Orateurs : 

 Esther Cuesta Santana, Vice-Ministre de la mobilité humaine, Equateur 

 Timur Suleimenov, Membre du Bureau de la Commission économique eurasienne, 
Ministre de l’économie et des finances  

 Gabriela Agosto, Secrétaire exécutive, Conseil national de coordination des politiques 
sociales, Argentine 

 Irena Vojackova-Sollorano, Coordonnatrice résidente des Nations Unies et 
Représentante résidente du PNUD en République de Serbie 

 Suleiman Mziray, Sous-Directeur, Département des services aux réfugiés, Ministère 
de l’intérieur, République-Unie de Tanzanie 

 

13 h — 15 h Pause 

13 h 15 –14 h 45 
Manifestation parallèle 
« S’appuyer sur les Lignes directrices de l’Initiative MICIC pour promouvoir le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 » 

15 h — 16 h 30 
Panel 2 : Financer la mise en œuvre des objectifs de développement durable se rapportant 
à la migration 

 
En raison de leur portée ambitieuse, les objectifs de développement durable nécessiteront 
un financement important et fiable. Des mécanismes novateurs doivent être mis en place 
pour pouvoir assurer le financement de ces objectifs. Les sources de financement 
traditionnelles doivent être optimisées et complétées par toutes sortes de nouvelles 
sources, y compris par de nouveaux acteurs du développement capables de s’engager à 
apporter un financement.  
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Ce panel permettrait à des acteurs clés de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable de débattre des difficultés que pose l’identification de sources de 
financement fiables pour les objectifs de développement durable, et de recommander de 
nouveaux outils permettant de financer la mise en œuvre des aspects de ces objectifs qui 
se rapportent à la migration. 
 

Pour guider les débats, les questions suivantes sont proposées : 
 

 Quelles sont les sources de financement non traditionnelles pouvant être 
envisagées ? 

 Quels sont les risques éventuels d’un recours à des sources de financement non 
traditionnelles pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable ? 

 Quels autres outils permettraient de financer la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable se rapportant à la migration ?  

 

Modérateur : Alexander Trepelkov, Directeur du Bureau du financement du 
développement, DAES  
Orateurs : 

 Atsushi Hanatani, Directeur du Bureau pour la consolidation de la paix et la 
reconstruction, Département des infrastructures et de la consolidation de la paix, 
Agence japonaise de coopération internationale 

 Amadou Cisse, Directeur exécutif de l’Institut africain des transferts de fonds, Union 
africaine 

 Jos Verbeek, Représentant spécial de la Banque mondiale auprès de l’ONU et de 
l’OMC en Genève 

 Gibril Faal, Directeur de GK Partners, Directeur par intérim de la Plateforme de 
Développement de la Diaspora Afrique-Europe (ADEPT) 
 

16 h 30 — 17 h Synthèse et conclusions  

 William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM 
 

Fin de l’atelier 

 


