
 

 

 

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 

Note conceptuelle 

Le Dialogue international sur la migration (IDM) 20191 a pour objet de donner aux jeunes une 

place centrale à la table des discussions sur les politiques migratoires, en reconnaissance de leur rôle 

essentiel et de leur précieuse contribution au débat mondial sur la migration, ainsi qu’à l’élaboration 

et à la planification des politiques migratoires nationales. 

Collaborer avec les jeunes est une priorité pour l’OIM. L’IDM 2019 s’inscrit dans le cadre du 

plan d’action de l’Organisation pour les jeunes, aligné sur la Stratégie des Nations Unies pour la 

jeunesse et le Programme 2030. Il vise à réunir des connaissances et des compétences spécialisées et 

à contribuer à faire connaître, à l’échelle mondiale, les questions relatives à la jeunesse et à la 

migration sur la base d’éléments factuels, ainsi qu’à encourager la collaboration et les partenariats 

entre jeunes et acteurs clés dans le domaine de la migration et d’autres domaines d’action connexes. 

Lors de la première session de l’IDM, qui s’est tenue à New York le 28 février sur le thème Les 

jeunes et la migration − associer les jeunes, en tant que partenaires clés, à la gouvernance des 

migrations2, les participants ont examiné les tendances de la migration des jeunes, mis en relief les 

nombreuses difficultés rencontrées par les jeunes à travers le monde et identifié certaines lacunes 

dans les politiques visant à y remédier. Des stratégies et partenariats mis en œuvre à l’échelle 

mondiale, régionale et nationale dans le domaine de la mobilité des jeunes ont été présentés et 

examinés en profondeur par une assemblée inclusive et représentative, constituée de jeunes, de 

gouvernements et d’autres acteurs internationaux.  

Cette seconde session répondra aux appels lancés lors de l’IDM 2018 en faveur d’un 

renforcement de la participation des jeunes, tout en s’appuyant sur les résultats de la session de 

New York ainsi que sur les précieuses recommandations formulées par les participants à cette 

occasion, qui portaient en particulier sur l’adaptation, l’intégration et l’autonomisation des jeunes 

migrants. 

Le Dialogue qui se tiendra à Genève permettra également un échange de vues et de pratiques 

exemplaires sur les aspects les plus importants concernant la gouvernance actuelle des migrations à 

                                                           
1 Le Dialogue international sur la migration est la principale enceinte de discussions d’orientation sur la 
migration de l’OIM, ouverte à tous les acteurs compétents. 
2 Voir : https://www.iom.int/fr/idm-2019-les-jeunes-et-la-migration-associer-les-jeunes-en-tant-que-
partenaires-cles-la-gouvernance  
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l’échelle mondiale et le rôle des jeunes, notamment : la migration des jeunes et les technologies, les 

jeunes de la diaspora et la collaboration entre les diasporas, les effets du changement climatique sur 

la migration des jeunes et le rôle moteur des jeunes dans la lutte contre le changement climatique, 

les difficultés que rencontrent les jeunes dans les zones rurales et les possibilités qui s’offrent à eux, 

et les vulnérabilités, la résilience et le bien-être des jeunes. 

Les résultats des deux sessions de l’IDM 2019 seront rassemblés dans le Livre rouge de l’IDM, 

qui sera mis à la disposition de tous les contributeurs et participants, ainsi que d’autres acteurs. 


