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Résumé des conclusions 

 
 
La première session de 2016 du Dialogue international sur la migration (IDM), qui est la principale enceinte 
de dialogue politique sur la migration de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est 
tenue du 29 février au 1er mars au siège de l’ONU à New York. Il s’agissait du premier des deux ateliers 
prévus en 2016, consacrés au suivi et à l’examen des points relatifs à la migration dans les objectifs de 
développement durable. Le second atelier aura lieu à Genève les 11 et 12 octobre 2016. 
 
L’atelier a réuni environ 300 participants, dont des représentants de haut niveau des Nations Unies, des 
représentants gouvernementaux de niveau ministériel, des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des 
parlementaires, ainsi que des spécialistes des questions de migration et des objectifs de développement 
durable d’organisations internationales, d’ONG, des milieux universitaires, du secteur privé et des médias.  

Après l’ouverture de la session par le Directeur général de l’OIM, Denis Coderre, Maire de Montréal a, en 
sa qualité d’invité spécial, fait une déclaration dans laquelle il a mis en relief les synergies entre la 
Conférence sur les migrants et les villes organisée par l’OIM en octobre 2015 dans le cadre de l’IDM, et 
l’accent mis cette année sur les objectifs de développement durable. Jan Eliasson, Secrétaire général 
adjoint des Nations Unies, l’orateur principal, a consacré son allocution aux chances et aux défis que 
présente l’incorporation de la migration dans les objectifs de développement durable. Abdramane Sylla, 
Ministre des Maliens de l’Extérieur, a exposé les conséquences de la migration pour le Mali et les 
stratégies suivies par son Gouvernement pour que les migrants soient pris en considération dans les plans 
de développement national.  

L’atelier s’est articulé autour de trois sessions comportant deux tables rondes chacune. Les débats étaient 
menés par 34 orateurs – responsables politiques, spécialistes des questions de migration et de 
développement, universitaires, secteur privé et fonctionnaires d’organisations internationales. La 
composition des tables rondes reflétait un bon équilibre géographique et entre les sexes, puisque les 
orateurs comprenaient onze femmes et représentaient presque toutes les régions du monde.  
 
Le présent document résume les grandes conclusions et les principaux résultats des discussions menées 
pendant ces deux jours.  
  



2 | P a g e  
 

LIENS ENTRE LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT DANS LE PROGRAMME 2030 : 

1. La migration et les migrants sont, et ont toujours été, des acteurs clés du développement 

 Les participants ont souligné que la période actuelle est caractérisée par une mobilité humaine 
sans précédent dans le monde. La migration, qui est une tendance de fond de notre époque, n’est 
pas un problème à régler, mais une question appelant une gestion efficace. 

 La migration et les migrants contribuent de manière déterminante à la réduction des inégalités. 
Dans le contexte de l’objectif 10, qui vise clairement à « réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre », les migrants occupent une place centrale dans la solution. 

 Pendant l’atelier, de nombreux orateurs ont évoqué la nécessité de faire en sorte que les migrants 
soient au cœur des politiques de développement nationales, et que les mouvements massifs de 
réfugiés et de migrants soient gérés dans le respect des droits de l’homme fondamentaux, quel 
que soit le statut juridique. 

 Des participants ont lancé un appel pour que les engagements énoncés dans le Programme 2030 
se traduisent par des mesures concrètes. A cet égard,  ils se sont félicités du Cadre de gouvernance 
des migrations de l’OIM, qui constitue un outil complet permettant de mettre en pratique une 
politique de migration mondiale performante. 

2. L’adoption du Programme 2030 et l’introduction de la migration dans les objectifs de 
développement durable viennent à point nommé pour créer une dynamique de collaboration en 
vue d’élaborer des politiques migratoires performantes et fondées sur les droits de l’homme, et de 
faire en sorte que les migrants soient pleinement pris en compte dans les plans et cadres de 
développement nationaux. 

 Avec l’adoption des objectifs de développement durable, la migration est désormais intégrée dans 
les politiques nationales, ce qui offre la possibilité de modifier l’image de la migration pour qu’elle 
devienne un élément positif et naturel des politiques nationales de développement. Cet aspect 
revêtira une importance particulière l’année prochaine, lorsque les Etats membres des Nations 
Unies débattront de la manière de promouvoir des stratégies fondées sur les droits plus 
performantes pour relever les défis actuels de la migration. 

 A cet égard, et comme l’ont rappelé de nombreux orateurs, le Programme 2030 offre un cadre 
général permettant de formuler, de mettre en œuvre et de surveiller les politiques migratoires 
nationales. Pour sa part, David Nabarro, Conseiller spécial du Secrétaire général pour le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, a rappelé l’importance d’appréhender 
les objectifs de développement durable selon le point de vue de ceux qui sont laissés pour 
compte. 

3. Les aspects de la migration qui sont importants pour le développement n’ont pas tous été pris en 
considération dans les objectifs de développement durable. 

 Il est aujourd’hui fondamental que la communauté internationale s’intéresse aux cibles des 
objectifs de développement durable relatives à la migration, tout en s’efforçant de trouver une 
manière de prendre en considération des questions quelque peu négligées dans le programme. 
Par exemple, les déplacements et les migrations provoqués par une crise ne sont pas mentionnés, 
alors même que les déplacements prolongés - si rien n’est fait pour y remédier -  aggravent la 
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marginalisation, les inégalités, la fragilité et la vulnérabilité des personnes et amenuisent leur 
résilience, ce qui entrave la réalisation des trois piliers du développement durable, tant pour les 
personnes déplacées que pour les communautés d’accueil.  

 Les indicateurs et plans nationaux, ainsi que les rapports thématiques à l’intention du Forum 
politique de haut niveau sur le développement durable permettent aux pays de rendre compte et 
de s’occuper de questions qui ne sont pas pleinement prises en considération dans les objectifs 
de développement durable mais qui, néanmoins, revêtent une importance primordiale pour des 
politiques migratoires bien gérées et le développement durable.  

4. Des approches globales s’imposent, qui s’appuient sur le Programme 2030 et sur d’autres cadres 
importants, et qui intègrent les migrants dans les discussions et les mesures de politique générale.  

 De nombreux orateurs ont évoqué les multiples crises concomitantes, complexes et prolongées, 
sans issue en vue, auxquelles le monde assiste aujourd’hui. La solution réside dans l’élaboration 
d’approches coordonnées et globales. Certains ont estimé que, dans ce contexte, le Sommet 
mondial sur l’action humanitaire arrivait à un moment critique et qu’il permettrait de promouvoir 
des politiques migratoires plus globales et soucieuses des besoins des migrants dans des 
situations de crise, et de bien articuler les efforts visant à articuler des migrations sûres, 
ordonnées et régulières avec les interventions humanitaires et de développement. 

 En outre, les participants ont cité d’importants cadres adoptés au cours des deux dernières 
années, tels que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, le Programme 
d’action d’Addis-Abeba, les Orientations de Samoa (le document final de la Conférence 
internationale sur les petits Etats insulaires en développement), les objectifs de développement 
durable et l’Accord de Paris adopté en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). Pris ensemble, ils peuvent constituer une base d’action 
idéale.  

SUIVI ET RAPPORT SUR LES PROGRES ACCOMPLIS EN MATIERE DE GOUVERNANCE DES MIGRATIONS :  

5. Pour pouvoir suivre les progrès réalisés en matière de bonne gouvernance des migrations et en 
rendre compte, de meilleures données, y compris des données ventilées, ainsi qu’un solide cadre 
de surveillance des migrations sont nécessaires.  

 De nombreux orateurs ont relevé que, malgré l’augmentation de la demande de données fiables 
ces dernières années, les données ventilées sur la migration, récentes et de qualité sont souvent 
rares, si bien qu’il est difficile pour les décideurs d’élaborer des politiques migratoires efficaces et 
bien documentées. 

 L’OIM s’est efforcée d’augmenter les sources de données existantes en créant, à Berlin, un Centre 
mondial d’analyse des données sur la migration. Pour combler l’insuffisance de données, un 
travail considérable est actuellement fait par un certain nombre d’autres acteurs présents à 
l’atelier. 

 L’initiative Global Pulse a montré que les nouvelles technologies pourront peut-être fournir des 
informations essentielles sur la migration dans les prochaines années, en raison des quantités 
considérables de données produites quotidiennement par ceux qui parlent de leur vie sur 
Internet. Etant donné que des schémas mesurables concernant ces données permettent d’évaluer 
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le comportement humain, les mégadonnées constituent un outil formidable pour élaborer des 
politiques performantes. 

 A propos de la nécessité d’avoir un cadre de surveillance, l’agence Gallup a abordé la question de 
savoir comment évaluer l’amélioration du bien-être des migrants. Pour sa part, l’Economist 
Intelligence Unit a donné un aperçu de l’évaluation de politiques migratoires « bien gérées ». Ces 
deux exercices pourraient être très utiles pour suivre et examiner la migration à l’échelle nationale 
ou par thème.  

 Plusieurs partenaires, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et la Banque mondiale, ainsi que des 
gouvernements et d’autres parties prenantes ont informé les participants de leur action dans  ces 
domaines. 

 L’OIM et ses partenaires au sein du système des Nations Unies s’emploient, par ailleurs, à 
développer les données et les connaissances sur la migration. Ainsi, conjointement avec le 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES-ONU), l’OIM travaille 
à la mise au point d’un indicateur mondial permettant de suivre les progrès accomplis dans 
d’importants domaines d’action des pouvoirs publics considérés comme constitutifs d’une bonne 
politique migratoire. 

PARTENARIATS : 

6. Les participants ont confirmé l’importance de nouer de solides partenariats pour la réalisation du 
Programme 2030  

 Comme l’ont relevé un certain nombre de panélistes, et notamment Karen AbuZayd, Conseillère 
spéciale du Secrétaire général pour le Sommet de haut niveau sur la gestion des grands 
mouvements de migrants et de réfugiés, la réunion de haut niveau qui se tiendra le 19 septembre 
prochain offrira aux gouvernements l’occasion de renforcer les partenariats existants et d’en 
nouer de nouveaux. 

 Il a été rappelé qu’aucun pays ne peut s’attaquer avec efficacité aux défis de la migration en 
agissant seul. C’est pourquoi les Etats devraient avoir à l’esprit un cadre concret permettant un 
partage effectif des responsabilités en cas de mouvements massifs, ainsi que de solides 
partenariats pour promouvoir des migrations bien gérées. 

 Rappelant les résultats de la Conférence sur les migrants et les villes de l’OIM, organisée en 2015,  
le Maire de Montréal a estimé qu’il est fondamental de reconnaître le rôle des autorités locales, 
puisque l’intégration a lieu, le plus souvent, à l’échelon local. Les dirigeants locaux sont aux 
avant-postes de la gestion des migrations, si bien qu’il est impératif d’articuler des politiques 
nationales inclusives avec leur mise en œuvre au niveau local. 

Le présent résumé ne prétend pas à l’exhaustivité. Etant donné que les discussions sur la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable relatifs à la migration se poursuivront à Genève en octobre 
prochain, pendant l’atelier d’intersession consacré aux bonnes pratiques, aux progrès et aux 
enseignements tirés un an après l’adoption du Programme 2030, un rapport unique sera établi après ces 
deux ateliers de l’IDM. 
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Le rapport complet sera établi sous la direction de Kathleen Newland, du Migration Policy Institute, et de 
Jill Helke, Directrice du Département de la coopération internationale et des partenariats de l’OIM. Il 
apportera des contributions à une série de manifestations, dont le prochain Forum mondial sur la 
migration et le développement (FMMD), organisé par le Gouvernement du Bangladesh. 
 
 


