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Résumé des conclusions 

 

Le second atelier du Dialogue international sur la migration (IDM) de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) s’est tenu les 11 et 12 octobre 2016 au Palais des Nations, à Genève. Le 
premier des deux ateliers prévus en 2016, tenu du 29 février au 1er mars au siège des Nations Unies à 
New York, avait été consacré au suivi et à l’examen des points relatifs à la migration dans les objectifs 
de développement durable.  

Ce second atelier, intitulé « Evaluer les progrès enregistrés en vue de la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable se rapportant la migration », a réuni plus de 300 participants représentant 
des gouvernements, des organisations internationales et régionales, les milieux universitaires, le 
secteur privé, des organisations de la diaspora et de migrants, ainsi que la société civile. Pendant deux 
jours, ils ont examiné tous les aspects de la mise en œuvre des objectifs de développement durable 
se rapportant à la migration, faisant part de leurs expériences et des enseignements tirés à cet égard. 

La session a débuté par des remarques liminaires du Directeur général de l’OIM, M. William Swing, 
suivies d’une présentation générale par Mme Jill Helke, Directrice du Département de la coopération 
internationale et des partenariats, et d’un compte rendu succinct du premier atelier par 
Mme Kathleen Newland, Directrice du Programme Migrants, migration et développement du 
Migration Policy Institute.  

Les discussions, menées dans le cadre de sept tables rondes, ont été dirigées par 36 orateurs – 
responsables politiques et spécialistes des questions de migration et développement – qui ont apporté 
de précieux éclairages sur la question. La composition des tables rondes reflétait un bon équilibre 
géographique et entre les sexes, puisque les orateurs comprenaient 14 femmes et représentaient 
presque toutes les régions du monde. 

Le présent document résume les principales conclusions des discussions menées pendant ces deux 
jours. 

 

1. D’importants progrès ont été enregistrés ces dernières années en ce qui concerne des questions 
liées au couple migration et développement 
 

 Plusieurs pays ont commencé à mettre en œuvre de nouvelles mesures visant à concrétiser 
les engagements pris au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
notamment en matière de recrutement éthique des travailleurs migrants et de réduction des 
coûts des transferts de fonds.  

 Les interventions des participants ont fait apparaître que le rôle central joué par la migration 
dans le développement était de plus en plus largement admis, ce qui expliquait sa prise en 
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considération dans les enceintes et processus internationaux les plus importants. Le Sommet 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a réuni des chefs d’Etat autour du thème de 
la migration pour la première fois en 71 ans, en est un excellent exemple. Surtout, la migration 
figure désormais dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, alors qu’elle 
était absente des objectifs du Millénaire pour le développement.  

 Autre indicateur notable de progrès : la décision prise par des dirigeants du monde entier 
d’établir un processus qui débouchera sur la création d’un pacte mondial pour des migrations 
sûres et ordonnées, qui sera un moyen important de faire avancer la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable se rapportant à la migration. 

 Enfin, les participants ont considéré que l’entrée de l’OIM dans le système des Nations Unies 
a constitué une avancée importante, faisant d’elle l’organisme chef de file pour les questions 
de migration dans le monde.  
 

2. Les défis migratoires croissants freinent les progrès des Etats en matière de migration 
 

 Les orateurs ont attiré l’attention sur les nombreux défis migratoires complexes qui freinent 
les progrès des Etats en vue de la réalisation des objectifs et nécessitent des mesures sans 
tarder. De nombreux représentants ont relevé que le travail forcé, la traite d’êtres humains et 
la migration de mineurs non accompagnés sont des problèmes majeurs dans plusieurs régions 
du monde qui appellent des réponses internationales davantage fondées sur la solidarité et la 
collaboration, ainsi que des dispositifs plus efficaces pour promouvoir des migrations sûres et 
régulières.  

 Comme l’a relevé le Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, les gouvernements doivent 
s’attaquer aux défis migratoires non seulement en gérant les migrations de façon sûre, 
ordonnée et régulière, mais aussi en s’employant à réduire les pressions migratoires. Les défis 
migratoires ne pourront être surmontés que si le Programme de 2030 est réalisé. Celui-ci 
permettra donc de réduire les facteurs d’incitation à la migration.  
 

3. Il est fondamental d’autonomiser les migrants pour que ceux-ci puissent pleinement contribuer 
à la mise en œuvre des objectifs de développement durable  

 

 Plusieurs panélistes, durant l’atelier, ont mis en lumière le rôle important que les diasporas 
peuvent jouer dans la mise en œuvre de mesures concrètes permettant d’améliorer le 
bien-être des migrants. Le Ministre des Maliens de l’extérieur et la Ministre d’Etat de la Sierra 
Leone ont souligné que les diasporas participent de plus en plus à la gouvernance des 
migrations et qu’elles peuvent apporter une contribution considérable à la réalisation des 
cibles et objectifs de développement durable se rapportant à la migration. 

 La session intitulée « Voix de migrants » a offert l’occasion à des orateurs de faire part de leur 
expérience de migrants et de fondateurs d’organisations de la diaspora qui élaborent des 
projets destinés aux migrants et à leur famille en Europe et en Afrique. Le potentiel des 
diasporas est rarement exploité, notamment parce que les pays ne disposent pas de données 
à leur sujet. 

 Pour que les migrants et les diasporas puissent être des acteurs du développement, les pays 
d’origine et de destination doivent encourager leur participation civique et renforcer leur 
sentiment d’appartenance, ainsi que leur coresponsabilité dans la construction d’un avenir 
commun. Par exemple, les migrants et les demandeurs d’asile devraient être associés à la 
création de services respectueux des différences culturelles dans les pays d’accueil. 
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L’engagement des décideurs politiques à l’échelle infranationale (états, municipalités, etc.) 
est extrêmement important car c’est là que se joue l’intégration.  
 

4. Renforcer les capacités de collecte et d’analyse des données sur la migration 
 

 Plusieurs participants ont mis en relief la nécessité d’élaborer de nouveaux outils permettant 
d’améliorer la collecte et l’analyse des données sur la migration, y compris des outils 
novateurs d’analyse comparative pour recenser les lacunes et suivre les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de politiques migratoires bien gérées.  

 Lors des discussions, les participants ont réaffirmé la nécessité de comprendre le phénomène 
migratoire et de s’appuyer sur des données précises pour bien parler de ses aspects. De 
nombreux orateurs se sont déclarés préoccupés par le discours délétère et xénophobe sur la 
migration, et ont noté qu’il faut renforcer les capacités permettant aux Etats de recueillir et 
d’analyser les données sur la migration pour pouvoir apporter des réponses fondées sur des 
faits aux déclarations fallacieuses sur la migration.  

 Les participants ont relevé le rôle important du dialogue à l’échelle régionale et mondiale, qui 
favorisait une meilleure compréhension des tendances migratoires et l’élaboration de 
politiques migratoires avisées.   

 

5. Des politiques proactives s’imposent en matière de migration 
 

 Maintenant que la migration figure dans les objectifs de développement durable, les 
politiques de développement ne peuvent plus se limiter à la réduction des inégalités et de la 
pauvreté, mais doivent prendre en considération les migrants en tant qu’agents du 
développement. Nous devons mettre en évidence non seulement ce que les migrants peuvent 
apporter au développement, mais aussi ce que le développement peut apporter aux migrants. 
Les experts ont fait valoir que les politiques de migration ne peuvent plus rester sur la 
défensive et tendre à empêcher les migrants d’entrer dans les pays, mais qu’elles doivent agir 
en amont en prenant acte du fait que la migration est une tendance de notre époque et en 
permettant aux migrants de jouer leur rôle d’agents du développement. A cette fin, les 
orateurs étaient unanimes à estimer qu’il faut impérativement s’efforcer de réduire au 
minimum les « facteurs de répulsion », qui forcent à migrer, tout en reconnaissant qu’il 
existera toujours des « facteurs d’attraction ». 
 

6. Le moment est venu de passer de la conceptualisation à la mise en œuvre 
 

 La nécessité de concrétiser les objectifs de développement durable en amorçant la phase de 
mise en œuvre a été maintes fois affirmée tout au long de cet atelier de deux jours.  

 Pour garantir la mise en œuvre effective des objectifs, les pays doivent transposer leurs 
engagements internationaux en engagements nationaux, adaptés à leur contexte particulier. 
Par ailleurs, plusieurs orateurs ont souligné que la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable dépend de la participation d’acteurs locaux, auxquels il incombe de 
concrétiser ces objectifs par des politiques de développement local. 

 Les gouvernements ont présenté les mesures qu’ils mettent en place pour réaliser les objectifs 
de développement durable se rapportant à la migration à l’aide d’outils novateurs, dont le 
Cadre de gouvernance des migrations, l’indice de gouvernance des migrations, le système 
IRIS, ainsi que l’initiative « Migrants dans les pays en crise » (MICIC), dont les lignes directrices 
commencent à être mises en œuvre. Ils ont estimé que le renforcement des capacités et les 
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partenariats – avec des acteurs traditionnels et nouveaux – sont indispensables pour accroître 
l’efficacité du processus de mise en œuvre. 

 Les participants se sont accordés à reconnaître que le pacte mondial sur la migration jouera 
un rôle de premier plan pour la gouvernance des migrations et la réalisation des objectifs de 
développement durable.  

 

7. Les Etats et les acteurs de la migration doivent collaborer pour concrétiser leurs engagements  
 

 Les participants se sont félicités de l’intégration, dans la Déclaration de New York, d’une 
proposition visant à établir un pacte mondial sur la migration. Celui-ci facilitera la mise en 
œuvre des aspects des objectifs de développement durable se rapportant à la migration grâce 
à l’élaboration d’un cadre global de coopération internationale en matière de migration et de 
mobilité humaine.  

 De nombreux orateurs ont estimé que l’OIM doit jouer un rôle moteur dans ce processus. En 
outre, ils ont souligné que pour enregistrer des progrès significatifs sur les aspects des 
objectifs de développement durable qui se rapportent à la migration, il faudra nouer des 
partenariats transparents et sans exclusive, associant l’ensemble des acteurs, y compris le 
secteur privé, la société civile et les migrants eux-mêmes.  

 A l’échelle régionale, les organes et plateformes en place doivent collaborer pour multiplier 
les synergies. Par exemple, les processus consultatifs régionaux pourraient resserrer leurs 
liens avec les commissions économiques régionales des Nations Unies et avec d’autres 
organes régionaux.   

 La migration est un élément important du Programme d’action d’Addis-Abeba sur le 
financement du développement. Cependant, dans un contexte de ressources publiques 
limitées, il sera difficile aux Etats de fournir les financements nécessaires pour mettre en 
œuvre leurs engagements en matière de migration. Tout en admettant que les rapatriements 
de fonds contribuent de façon significative au bien-être et aux moyens de subsistance de 
millions de personnes, les orateurs ont souligné qu’il s’agit de ressources privées qu’il ne faut 
pas comparer aux APD, aux IED ou à d’autres sources officielles de financement du 
développement.  

 Les orateurs ont noté que pour disposer des fonds nécessaires à la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable, il est impératif de renforcer la collaboration entre les 
gouvernements ainsi qu’avec les acteurs commerciaux compétents. Il faudra à cet effet réunir 
des ressources tant publiques que privées. 

 

Conclusions : 

Le présent résumé ne prétend pas à l’exhaustivité. Un rapport analytique complet regroupant les 
conclusions des discussions menées lors des deux ateliers organisés en 2016 est en cours 
d’élaboration. Il apportera des contributions à une série de processus, dont le prochain Forum mondial 
sur la migration et le développement (FMMD), le Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable en 2017, et les préparatifs engagés dans la perspective de la conférence 
internationale de 2018 pour l’adoption d’un pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées. 

L’OIM tient à remercier les Gouvernements des Etats-Unis et de l’Australie pour le soutien financier 
apporté à l’IDM 2016, qui a permis d’organiser les deux ateliers.  

 

 


