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Dialogue international sur la migration 2019 

Libérer le potentiel des jeunes face aux chances et aux défis nouveaux de la migration 

15-16 octobre 2019 – CICG, Genève 

 Ordre du jour final 
 

15 octobre 
 

 

10 h-11 h – Session d’ouverture 
 

• M. António Vitorino, Directeur général de l’OIM 

• Mme Ghada Waly, Ministre de la solidarité sociale, Égypte 

• M. Christian Leffler, Secrétaire général adjoint pour les questions économiques et mondiales au 
Service européen pour l’action extérieure, UE 

• M. Ahmet Erdem, Vice-Ministre du travail, des services sociaux et de la famille de la Turquie 

11 h-13 h 

Panel 1 : Migration des jeunes et technologies : augmenter les chances et réduire les risques 

Les progrès technologiques transforment notre vie, l’économie et les relations sociales, et influent aussi 
sur tous les aspects de la migration. Les technologies façonnent les politiques migratoires nationales et 
internationales, servent à gérer et à surveiller les flux migratoires, et promeuvent des migrations dignes 
et sûres en sensibilisant aux dangers et aux risques. Cependant, elles permettent aussi, trop souvent, 
de faciliter des activités criminelles qui mettent en péril la sécurité des migrants et des réfugiés et 
posent des problèmes quant au respect de la vie privée et de la protection des données. Cette session 
sera l’occasion d’étudier ce double impact des technologies sur la migration et d’examiner les moyens 
de développer les chances qu’elles offrent tout en minimisant les risques. Leur corrélation avec le 
développement et la réalisation des cibles et objectifs se rapportant à la migration sera également 
analysée. Cette session contribuera aux discussions sur les ODD 9.5 (Perfectionner les capacités 
technologiques de tous les pays) et 9c (Accroître l’accès aux technologies de l’information et des 
communications). 

 
Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

 
• En quoi une inclusion numérique plus grande, notamment grâce aux  médias  sociaux,  permet-

elle de changer l’image de la migration ? Quels en sont les aspects positifs et négatifs ? 
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13 h-15 h – Pause 

13 h 30-14 h 30 

Manifestation parallèle de haut niveau sur la jeunesse africaine et le développement durable 1 

 

 

15 h-16 h : Voix de migrants 

Orateurs: 

• M. Khaled Karri, Entrepreneur 

• Mme Thana Faroq, Photographe documentaire 

16 h-18 h 

Panel 2 : Stimuler le potentiel qu’offrent les jeunes pour le développement par une mobilisation des 
diasporas 

Les groupes transnationaux ou de la diaspora peuvent jouer un rôle important dans le développement 
de leurs pays d’origine, de transit et de destination. Les diasporas contribuent de diverses manières au 
transfert de technologies et de connaissances, notamment en rapatriant des fonds qui, investis dans 
les pays d’origine, deviennent des investissements, en retournant physiquement dans leur pays 
d’origine et en établissant des réseaux de communautés transnationales ou diasporiques. Ces 
contributions pourraient améliorer globalement l’accès des jeunes à l’apprentissage et à l’innovation, 
qui dépend de l’existence de formations financières, de réserves de personnes qualifiées et 
d’institutions de qualité, ainsi qu’aux financements. Cette session sera l’occasion d’examiner comment 
les organisations de la diaspora peuvent donner aux communautés les moyens de se prendre en charge, 

 
1 organisée par la Mission permanente de l’Égypte 

• Les systèmes de gestion de l’information sur la migration dépendent de plus en plus des 

technologies numériques et biométriques, qui peuvent faciliter l’intégration, mais renforcent aussi 

les contrôles. Comment mieux tirer parti de la chaîne de bloc et des technologies biométriques pour 

promouvoir les droits des migrants et les voies de migration régulières ? Quelles difficultés ces 

technologies posent-elles au regard de la protection des données et des droits de l’homme ? 

• Quelles mesures peuvent être prises à l’échelle internationale pour lutter contre les informations 

erronées et les campagnes d’information mensongères sur Internet ? Comment mettre à profit les 

technologies pour contrecarrer ces activités ? 

 
Orateurs: 

• Mme Natalia Alvarez Rojas, Vice-Ministre du travail et de la sécurité sociale, chargée du domaine 
social, Costa Rica  

• M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l’UIT 

• Mme Sara Grubanov-Boskovic – Gestionnaire de projets scientifiques, Unité Démographie, migration 
et gouvernance, Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne 

• M. Carlo Rasmus Schwarz, Doctorant, Université de Warwick 
• M. Nadir Nahdi, Producteur et Fondateur, BENI 
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notamment dans une perspective d’autonomisation des jeunes et de rééquilibrage des besoins entre 
pays d’origine et de destination. Une attention particulière portée aux contributions de la jeunesse à la 
réalisation des ODD 9.5 (Renforcer la recherche scientifique et perfectionner les capacités 
technologiques de tous les pays), 10 (Réduire les inégalités) et 17 (Renforcer le Partenariat mondial 
pour le développement durable). 

 
Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• Les groupes de la diaspora acquièrent des compétences, de l’expérience et des relations dans les pays 

de destination, qu’ils transfèrent dans les pays d’origine grâce aux entreprises et à l’entrepreneuriat et 

au coup de fouet donné aux secteurs émergents. Quels exemples concrets de contributions de ce genre 

apportées par des jeunes de la diaspora peuvent être cités ? 

• Comment les gouvernements peuvent-ils mobiliser leur diaspora pour qu’elle autonomise et conseille 

les jeunes dans le pays d’origine ? Quels groupes ces interventions devraient-elles cibler ? 

• Comment la communauté internationale et, plus particulièrement, les pays d’origine et de destination 

peuvent-ils nouer des partenariats mondiaux de compétences afin d’être mieux à même d’aider les 

jeunes des diasporas à connaître leur potentiel et de faire en sorte que leurs compétences soient 

transversales ? 

Orateurs: 

• M. Max Trejo Cervantes, Secrétaire général, Organisation internationale de la jeunesse des pays 
ibéro-américains 

• Mme Pascale Dahrouj, Conseillère principale du Ministre des affaires étrangères et des émigrés du 
Liban 

• Mme Harivola Mirana Ravokatrasolofo, Attachée, Mission permanente de Madagascar à Genève 

• M. Dejan Bojanic, Directeur général, Save the Children Youth Sweden 

• M. Tashi Lama, Entrepreneur, Cofondateur de Thank God its Fair Wear (TGIFW) 

• Mme Hariniaina Ranjoro, Jeune volontaire du Programme de volontariat à l’intention des jeunes de 
la diaspora malgache 

 
 

16 octobre 
 

10 h-11 h : Étude de cas 
 

Battre en brèche les idées reçues sur la migration des jeunes 
 

Cette session sera l’occasion de présenter le tout premier rapport sur la migration en Afrique, qui 
questionne les idées erronées sur la migration africaine, généralement décrite comme un exode massif 
et irrégulier de jeunes africains qui cherchent à gagner d’autres régions du monde en traversant la 
Méditerranée ou en empruntant d’autres voies irrégulières. Elle permettra également de présenter 
l’initiative « Un million d’ici 2021 » de la Division de la jeunesse de l’Union africaine, qui vise à offrir à un 
million de jeunes africains des possibilités et des interventions dans les domaines de l’éducation, de 
l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’engagement (4E), afin de promouvoir des mécanismes structurés 
de participation de la jeunesse au développement à l’échelle nationale, régionale et mondiale. À l’appui 
de cette initiative, l’OIM et la Commission de l’Union africaine ont organisé conjointement un concours 
destiné aux jeunes africains, invités à concevoir la page de couverture du Rapport de manière à 
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représenter un avenir plus positif pour l’Afrique sous l’angle de la migration. Le gagnant sera dévoilé et 
aura la possibilité d’expliquer son idée à des jeunes du monde entier. 

Orateurs: 

• Mme Aminetou Bilal, Membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l’Union africaine 

• Mme Nanjala Nyabola, Écrivaine, politologue, corédactrice du rapport sur la migration en Afrique 

• Mme Walusungu Ngulube, Ancienne membre du Corps des Jeunes Volontaires de l’Union africaine, 
jeune professionnelle migrante/expatriée 

11 h-13 h 

Panel 3 : Les jeunes en tant qu’agents de l’intégration et de la cohésion sociale 

En tant qu’agents de l’intégration et de la cohésion sociale, les jeunes, surtout les jeunes migrants, 

peuvent promouvoir le progrès économique et social. L’intégration est un processus bidirectionnel 

d’adaptation mutuelle et de responsabilités partagées entre les migrants et les communautés de 

destination. Une bonne intégration permet aux jeunes migrants de contribuer pleinement à la diversité 

et à l’inclusivité de la société dans laquelle ils vivent. Cependant, avant de pouvoir apporter une telle 

contribution, ils doivent avoir accès à l’éducation, à l’intégration culturelle – langue, pratiques et 

croyances – et à des formations professionnelles qualifiantes. Cette session sera l’occasion d’examiner 

des pratiques exemplaires et des initiatives promues par des jeunes et leurs partenaires pour faire 

prévaloir ces trois aspects de l’intégration et de l’inclusion sociale, de présenter certaines des difficultés 

rencontrées, et de formuler des recommandations à l’intention des acteurs compétents. L’échange de 

vues contribuera aux discussions sur les ODD 4 (Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de 

qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie), 10 (Réduire les inégalités dans les pays 

et d’un pays à l’autre) et 16 (Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable). 

 

Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• L’intégration des jeunes migrants se fait principalement à l’échelle locale. Comment faciliter l’intégration 

des jeunes dans un contexte local et permettre aux autorités locales d’être mieux à même de créer des 

espaces de cohésion sociale ? 

• Comment les jeunes, en tant que bénéficiaires mais aussi en tant qu’acteurs, peuvent-ils travailler avec 

les autorités à la formulation de politiques d’intégration qui répondent à leurs besoins ? 

• L’école est le premier lieu d’intégration des jeunes migrants et peut faire le lien avec la jeunesse locale 

en facilitant le dialogue, la compréhension mutuelle et la cohésion. Quelles stratégies existe-t-il pour 

exploiter ce potentiel, et comment les développer ? 

Orateurs: 

• M. Mohamed Ould Abdi, Secrétaire général du Ministère de l’emploi, de la jeunesse et des sports, 
Mauritanie 

• Mme Alessia Falorni, Tutrice et membre du comité étudiant du programme TandEM, Université de 

Pise, Italie 
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15 h-16 h 

Panel 4 : Permettre aux jeunes de surmonter les défis environnementaux 

Les jeunes font face à une aggravation des problèmes liés à la dégradation de l’environnement et au 
changement climatique, qui entraînent des déplacements de personnes et accentuent les autres 
facteurs socioéconomiques qui poussent à la migration, tels que la pauvreté en milieu rural ou 
l’insécurité alimentaire. Les jeunes et leur famille sont parfois obligés de chercher des possibilités ailleurs 
quand le changement climatique amenuise les ressources disponibles et qu’il devient impossible de 
rester au pays. En outre, les jeunes ont tendance à délaisser le secteur agricole, bien que celui-ci offre 
de très nombreuses perspectives. Cette session sera l’occasion d’examiner les obstacles particuliers que 
rencontrent les jeunes migrants des régions qui subissent les conséquences immédiates du changement 
climatique. Diverses stratégies seront présentées, que les jeunes peuvent mettre à profit pour s’adapter 
aux difficultés que pose le changement climatique, trouver des solutions novatrices qui profitent à leur 
communauté, et travailler dans le secteur agricole. Cette session contribuera aux discussions sur les ODD 
2.4 (Mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes et renforcer la capacité d’adaptation aux 
changements climatiques) et 13 (Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions). 

 
Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• Quels sont les besoins et les difficultés des jeunes migrants dus au changement climatique ? Quelles 

stratégies existe-t-il pour renforcer leur résilience et leur adaptation grâce au développement des 

compétences, à l’innovation et au transfert de technologies ? Comment les jeunes, en tant que 

bénéficiaires mais aussi en tant qu’acteurs, peuvent-ils contribuer à ces stratégies ? 

• Les jeunes considèrent l’agriculture comme un secteur « en déclin ». Comment les gouvernements 

et leurs partenaires peuvent-ils favoriser l’innovation dans ce secteur et son adaptation de manière 

à ce qu’il réponde à l’état d’esprit et aux ambitions des jeunes générations ? 

• Comment sensibiliser les gouvernements et la société aux effets du changement climatique sur la 

jeunesse et la migration, afin de susciter des changements à l’échelle locale, nationale et 

internationale ? 

     Orateurs: 

• Mme Giulia Manccini Pinheiro, Point focal régional du grand groupe des enfants et des jeunes 

des Nations Unies 
• Mme Nina Birkeland, Conseillère, Déplacements liés aux catastrophes et changement climatique, 

Conseil norvégien pour les réfugiés 

• M. Ibrahima Faye, Directeur général et Fondateur de Senagriculture 

• Mme Zakiyyah Ali, Militante pour le climat et étudiante à l’Université du Pacifique Sud (USP), Fidji 

• Mme Rola Isaa, Ancienne tutorée et actuelle participant du programme TandEM, Université La 

Sapienza, Italie 

• M. Mpumelelo Wonderboy Phungula, Conseiller, Services de protection des consommateurs 

13 h-15 h – Pause 
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16 h-17 h 

Panel 5 : Renforcer l’adaptation et la résilience des jeunes migrants 

Les jeunes migrants doivent affronter les difficultés de la migration et des déplacements à un moment 
crucial de leur développement émotionnel, cognitif, physique et social. Les facteurs de stress auxquels 
ils sont exposés peuvent engendrer des problèmes psychologiques et nuire à leur bien-être général. Les 
jeunes de plus de 18 ans n’ont pas accès à certains droits et services, et il n’existe pas d’instruments 
juridiques destinés à les protéger et à les accompagner dans leur passage à l’âge adulte. Cette session 
sera l’occasion d’examiner des politiques et des stratégies permettant de faire face à ces difficultés, en 
particulier des initiatives destinées à renforcer l’adaptation et la résilience des jeunes et à libérer leur 
potentiel afin de favoriser leur épanouissement au sein de leur communauté. Elle contribuera aux 
discussions sur les ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge) et 11 (Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables). 

 
Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• Comment donner une représentation exacte des difficultés psychosociales et en matière de bien-

être auxquelles se heurtent auxquelles se heurtent les jeunes migrants ? Comment accéder aux 

données et les interpréter ? 

• Quelles stratégies sont en place pour aider les jeunes migrants et les protéger contre les facteurs de 

stress qui nuisent à leur bien-être psychologique pendant le processus migratoire ? 

• Avons-nous une idée claire des lois et réglementations en place relatives aux droits des migrants en 

transition vers l’âge adulte, ainsi que de l’absence de telles lois et réglementations ? Quels 

mécanismes ont été conçus pour combler cette lacune en matière de protection ? 

Orateurs: 

• M. Steve McGlynn, Ministre conseiller, Mission permanente de l’Australie à Genève 

• Mme Nadia Khouri, Directrice exécutive, Tahaddi Liban 

• Mme Ourania Kirka, Psychologue, Hestia Hellas, Grèce 

17 h-17 h 50 

Panel 6 : La migration des jeunes et l’avenir du travail 

Cette dernière session sera l’occasion d’élargir le cadre des discussions menées dans les panels 
précédents, en s’intéressant plus particulièrement à la façon dont les jeunes s’intégreront et 
façonneront l’avenir de la mondialisation en tant qu’acteurs pleinement autonomes et futurs salariés. 
Les participants seront invités à réfléchir au rôle de la jeunesse et à examiner des solutions possibles aux 
défis et à la complexité de la mondialisation. Face à la demande et à la structure en constante évolution 
d’un marché du travail globalisé, les jeunes doivent acquérir des connaissances et des compétences 
diverses et reconnues avant d’entrer dans la vie active. L’échange de vues évoquera les changements 
technologiques et l’avenir du travail dans le contexte de l’automatisation et de l’intelligence artificielle. 
Le rôle que joue la jeunesse dans l’accroissement de la mobilité constituera la toile de fond des 
discussions. Cette session sera également l’occasion de réfléchir aux conséquences pour l’ordre public, 
la protection des données et les facteurs financiers. Elle contribuera aux discussions sur les ODD 8 
(Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous) et 9 (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation). 
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Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• Quel est le rôle de la mobilité des jeunes dans la nature évolutive des relations de travail, la 

numérisation, l’intégration et la mondialisation du marché du travail ? Comment l’évolution du travail 

se répercutera-t-elle sur la jeunesse et sa mobilité ? 

• En quoi la mobilité de la main-d’œuvre est-elle une réponse aux chances et aux défis des mutations 

sociales – changements démographiques, mondialisation, intelligence artificielle, automatisation et 

numérisation, etc. ? 

• Quels outils pourraient être utilisés, principalement par les gouvernements, mais aussi par d’autres 

acteurs tels que les entreprises ou les organisations de la société civile, par exemple aux fins du 

perfectionnement et de la reconnaissance des compétences, de la facilitation de la mobilité et de la mise 

en adéquation de l’offre et de la demande d’emplois, de la coopération bilatérale et multilatérale en 

matière de mobilité, etc., pour tirer profit du potentiel des jeunes et de la mobilité de la main-d’œuvre 

et contribuer au développement des communautés d’origine et de destination compte tenu de la nature 

évolutive du travail ? 

Orateurs: 

• Mme Joanna Napierala, Analyste politique, Centre commun de recherche, Commission européenne 

• Mme Maria Prieto, Spécialiste principale de l’emploi des jeunes, OIT 
 
 

17 h 50-18 h – Remarques de clôture 


