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Dialogue international sur la migration 2018 
Des partenariats novateurs et ouverts à tous 

pour une bonne gouvernance mondiale des migrations 

 

26-27 mars 2018 - Siège des Nations Unies, New York 

Ordre du jour provisoire 

 

Le récent rapport du Secrétaire général des Nations Unies, intitulé Rendre les migrations bénéfiques à 
tous, indique que « la gestion des migrations présente un des défis les plus urgents et sérieux de la 
coopération internationale à notre époque ». Il est largement admis que la nature même de la migration 
rend la coopération indispensable. L’importance fondamentale que revêtent les partenariats en matière 
de migration à tous les niveaux a été l’une des principales conclusions de la réunion de bilan tenue à 
Puerto Vallarta (Mexique), en décembre 2017, en vue de l’élaboration d’un pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. La nécessité de renforcer la coopération internationale avait 
également été l’un des messages clés du Dialogue international sur la migration (IDM) 2017, au cours 
duquel le Directeur général de l’OIM a souligné que la coopération internationale doit associer et prendre 
en compte tous les acteurs compétents – gouvernements nationaux et locaux, divers ministères, société 
civile, secteur privé, organisations de migrants et de la diaspora, milieux universitaires, médias et autres – 
et prendre acte des obligations de tous les acteurs et des engagements qui doivent être pris par tous dans 
le domaine des migrations internationales. 

Cet évènement sera le premier de deux ateliers en 2018 qui seront consacrés au thème « Des partenariats 
novateurs et ouverts à tous pour une bonne gouvernance mondiale des migrations ». Les discussions 
dresseront l’inventaire des différents modèles de partenariat qui existent dans le domaine de la migration 
et en montreront l’utilité en présentant certains des outils de gestion des migrations élaborés en 
coopération avec divers acteurs. Les participants auront la possibilité de mettre en commun des bonnes 
pratiques et des expériences concernant des partenariats ouverts à tous et couronnés de succès à l’échelle 
locale, nationale, régionale et internationale, évalueront les résultats obtenus ainsi que les difficultés 
rencontrées et réfléchiront aux possibilités de reproduire et de développer de tels partenariats ailleurs. 
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Première journée 

9h – 10h Enregistrement 

10h – 10h30 Ouverture 

10h30 – 12h Mise en situation : Œuvrer de concert pour rendre les migrations bénéfiques à tous 
 

  

Cette session jettera les bases des discussions sur la coopération visant à favoriser des 
migrations sûres, ordonnées et régulières dans le monde actuel. L’élaboration d’un 
pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières offre la promesse 
d’un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. Dans ce contexte, 
cette session sera l’occasion d’entendre les points de vue d’acteurs clés quant aux 
stratégies de partenariat permettant de maximiser les avantages de la migration pour 
tous et de relever les défis qu’elle pose. Certains points importants seront abordés, tels 
que la nécessité d’associer toutes les parties tout en garantissant la cohérence et 
l’efficacité. En outre, des chances et des défis importants sous l’angle de la coopération 
internationale seront identifiés.  
 

12h – 13h Session 1 : Œuvrer de concert pour fournir des données à l’appui de la formulation de 
politiques de migration 

 
Il est nécessaire d’appuyer les efforts visant à recueillir, partager et appliquer des 
données fiables sur la migration, afin de faciliter l’élaboration de politiques fondées sur 
des faits. L’Assemblée générale des Nations Unies avait, il y a quelque temps, lancé un 
appel en faveur de données et d’indicateurs fiables et ventilés qui soient pertinents sur 
le plan national et comparables sur le plan international, y compris des données sur les 
contributions des migrants au développement durable. Or, les mesures prises pour 
répondre à ces besoins demeurent souvent éparses. Cette session mettra en relief la 
nécessité d’une coopération et d’une concertation entre pays et disciplines pour 
améliorer les données sur la migration. Elle sera l’occasion de présenter quelques 
exemples de partenariat dans ce domaine, notamment le Forum international sur les 
statistiques migratoires, l’initiative sur les données migratoires menée conjointement 
par l’OIM et l’Organisation de coopération et de développement économiques, le 
manuel du GMG Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for 
Development et le portail de données du Centre mondial d’analyse des données sur la 
migration, ainsi que des outils destinés à améliorer le discours sur la migration et de 
faire pièce aux stéréotypes erronés.  

13h – 15h  Pause 

15h – 16h Session 2 : Adopter des approches communes en matière de gouvernance des 
migrations 

  

Les Etats Membres attendent du système des Nations Unies, y compris l’OIM, qu’il suive 
de bonnes pratiques en matière de partenariats et de coordination pour les aider à 
garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cette session sera consacrée aux 
moyens les mieux à même de maximiser les avantages de coopérer à l’intérieur et à 
l’extérieur du système des Nations Unies, et à la manière de renforcer les partenariats. 
Elle offrira aux principaux acteurs l’occasion de présenter des partenariats et des outils 
élaborés collectivement, tels que le manuel du GMG Mainstreaming Migration into 
Development Planning: A Handbook for Policy-makers and Practitioners et les activités 
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de renforcement des capacités connexes ; le Cadre de gouvernance des migrations et 
les indicateurs de gouvernance des migrations le Système d’intégrité du recrutement 
international et les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le 
recrutement équitable de l’OIT ; et d’autres initiatives visant à s’attaquer aux violations 
des droits du travail et des droits de l’homme.  Enfin, les Etats et d’autres acteurs auront 
la possibilité de présenter des exemples d’approches associant l’ensemble de la société 
et des pouvoirs publics qui visent à intégrer la migration dans les politiques nationales.   
 

16h – 18h Session 3 : Nouer des partenariats pour atteindre les objectifs de développement 
durable se rapportant à la migration 

  

D’importantes références à la mobilité humaine figurent dans nombre des 17 objectifs 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les approches concertées 
sont au cœur de la mise en œuvre de ce programme. Cette session présentera divers 
partenariats novateurs conclus à l’échelle nationale et régionale entre des 
gouvernements, des acteurs non gouvernementaux et le secteur privé à l’appui de 
mécanismes de collaboration visant à réaliser les objectifs de développement durable 
se rapportant à la migration, y compris les cibles 10.7, 8.7 et 3.8, entre autres. Des 
exemples de partenariats seront donnés : partenariats à l’échelle nationale et régionale 
entre des gouvernements et des acteurs non gouvernementaux, mécanismes de 
coordination horizontale entre les ministères chargés de la migration, et mécanismes de 
cohérence verticale entre les différents échelons – national, régional et mondial.  
 

16h – 17h Panel 1 : Réalisation des ODD : éclairages nationaux et régionaux 
 

Ce premier panel portera sur les pratiques exemplaires en matière de partenariats et les 
outils permettant d’améliorer la coordination des initiatives entre toutes les parties 
prenantes, pour promouvoir la réalisation des objectifs se rapportant à la migration.  
 

17h – 18h Panel 2 : Elimination du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite d’êtres 
humains 
 

Etant donné que les Etats ne peuvent pas, à eux seuls, éliminer le travail forcé, la traite 
d’êtres humains et l’esclavage moderne, un second panel, axé sur les solutions, 
s’emploiera à déterminer dans quelle mesure il est nécessaire de renforcer la 
participation du secteur privé et de nouer des partenariats novateurs pour renforcer la 
protection des travailleurs migrants et atteindre la cible 8.7. 
 

 Seconde journée 

10h – 11h30 Session 4 : Agir ensemble pour fournir assistance et protection aux migrants en 
situation de vulnérabilité 

 
 

Cette session sera consacrée aux cadres de partenariat mis en place pour répondre avec 
efficacité aux besoins des populations vulnérables. La fourniture en temps voulu d’une 
réponse efficace exige de la part de toutes les parties prenantes qu’elles redoublent 
d’efforts pour renforcer les capacités et travailler en collaboration. Des pratiques 
exemplaires de partenariats entre gouvernements, organismes des Nations Unies et 
autres et acteurs non gouvernementaux, ainsi que des outils élaborés pour répondre 
aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité seront présentés. Ces outils et 
mécanismes de coordination sont, entre autres, la Plateforme sur les déplacements liés 
aux catastrophes de l’Initiative Nansen ; les Lignes directrices relatives à la protection 
des migrants dans des pays touchés par un conflit ou une catastrophe naturelle et les 
activités et outils de renforcement des capacités connexes ; les principes et lignes 
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directrices du GMG sur la protection des droits de l’homme des migrants en situation de 
vulnérabilité, étayés par des directives pratiques ; le Cadre opérationnel en cas de crise 
migratoire ; la Matrice de suivi des déplacements ; les équipes spéciales sur les 
migrations mixtes ; la consultation mondiale sur la santé des migrants ; et le Groupe 
interinstitutions de coordination contre la traite des personnes. 
 

11h30– 13h Session 5 : Coopérer à l’échelle locale : Chances et défis 

 
La communauté internationale s’intéresse de plus en plus au rôle des autorités locales 
et des villes en matière de gestion et de gouvernance des migrations. Celle-ci est 
considérée comme l’un des principaux facteurs de réussite pour le Nouveau Programme 
pour les villes. La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants invite les 
Etats à reconnaître que les villes et autres autorités locales sont les premiers 
intervenants face aux flux migratoires. Une bonne gouvernance des migrations 
contribuera également à la réalisation des objectifs de développement durable et, plus 
particulièrement, de l’objectif no 11 relatif aux villes résilientes, conformément à 
l’impératif de ne laisser personne de côté. Les villes et municipalités se trouvent donc 
au cœur des discussions internationales sur les moyens de tirer parti des avantages et 
de relever les défis que présentent les communautés toujours plus variées et 
multiculturelles du monde entier. Des outils et des initiatives de collaboration relatifs à 
la prise en considération de la migration dans la planification locale, à la contribution 
des migrants au développement local, et à l’intégration seront présentés et examinés. 
Cette session permettra également de mettre en exergue les défis liés à la promotion 
des partenariats entre les parties prenantes au niveau local, ainsi que les opportunités 
pour des formes de collaboration novatrices.  

13h – 15h  Pause 

15h – 17h Session 6 : Nouer des partenariats associant l’ensemble de la société pour une bonne 
gouvernance des migrations 

  

Si la gestion des flux transfrontaliers de populations relève de la souveraineté des Etats, 
toute approche véritablement globale de la gestion des migrations, notamment dans le 
contexte de la réalisation des objectifs de développement durable et de la promotion 
du Programme d’action pour l’humanité, doit être fondée sur une collaboration avec 
des acteurs non étatiques (société civile, secteur privé, milieux universitaires, migrants 
et diasporas, etc.). Une telle collaboration doit être entreprise à tous les échelons – du 
local au mondial. Cette session sera l’occasion de présenter des exemples de 
partenariats noués avec et entre des acteurs non étatiques dans divers domaines de la 
migration aux fins d’une gouvernance des migrations efficace et durable. Ce dialogue 
interactif sera également l’occasion de mettre en relief les difficultés qui se posent, et 
de formuler des recommandations sur la manière d’accroître la portée et les retombées 
des partenariats et de garantir une collaboration systématique et constructive avec la 
société civile, le secteur privé, les milieux universitaires, les groupes de la diaspora, les 
syndicats et d’autres acteurs non étatiques, y compris les migrants eux-mêmes.  
 

17h -17h30 Remarques de clôture 

 
 


