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Dialogue international sur la migration 2019 

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

 

Le Dialogue international sur la migration (IDM) est l’enceinte multipartite de discussions sur les 
politiques migratoires de l’OIM. Lors des sessions de l’IDM 2018, tenues à New York et à Genève, des 
représentants de gouvernements, de municipalités, d’organisations internationales, de jeunes et de la 
diaspora ont lancé un appel en faveur d’un renforcement des capacités des jeunes et de leur participation 
aux efforts de gouvernance des migrations. Le monde compte aujourd’hui plus de jeunes que jamais 
auparavant : 1,8 milliard1 de personnes, soit la génération la plus nombreuse de l’histoire. Sur 
les 258 millions de migrants internationaux, 11 % environ avaient moins de 24 ans en 20172. La 
propension à migrer est généralement très forte parmi les jeunes3. Ceux-ci jouent en outre un rôle 
essentiel dans les discussions politiques, en se mobilisant partout dans le monde pour faire valoir leurs 
droits et améliorer leurs chances et en réclamant une place à la table des décisions.  

La Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse4 reconnaît le potentiel des jeunes à faire avancer 
de nombreux domaines d’action, étant donné leur expérience de première main. L’OIM œuvre au contact 
des jeunes et se préoccupe des questions relatives à la jeunesse et à la migration, notamment dans le 
cadre du Réseau interinstitutions des Nations Unies pour l’épanouissement des jeunes.  

Si le rôle des jeunes a été examiné sous divers angles particuliers, l’IDM mettra en présence de 
multiples parties prenantes du monde entier − décideurs et responsables politiques, acteurs 
internationaux, régionaux et nationaux, entreprises, universitaires et groupes de la diaspora – pour mener 
avec des jeunes des discussions plus globales, plus variées et sans exclusive.  

Ce dialogue s’inscrira dans le prolongement de processus mondiaux en cours et appuiera les 
efforts généraux mis en œuvre par les Nations Unies pour mieux faire entendre la voix des jeunes et 

                                                           
1 Âgés de 10 à 24 ans, selon le FNUAP, 2017.  
2 DAES, Division de la population (2017). Trends in International Migrant Stock : The 2017 Revision. (Base de 
données des Nations Unies, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017), disponible à l’adresse 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml  
3 DAES, Division de la population (2011). International Migration in a Globalizing World: The Role of Youth. 
Document technique no 2011/1, disponible à l’adresse 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/TP2011-1.pdf   
4 Disponible à l’adresse https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-
Strategy_French.pdf 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/TP2011-1.pdf
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promouvoir leur participation aux débats mondiaux sur la migration. Il éclairera les stratégies nationales 
relatives à la migration et à la jeunesse et mettra en relief la contribution que les jeunes peuvent apporter 
à la gouvernance des migrations. L’objectif de l’IDM 2019 sera conforme à la Stratégie des Nations Unies 
pour la jeunesse, en particulier à la priorité no 1 : Engagement, participation et sensibilisation. L’IDM 
contribuera aux efforts collectifs visant à renforcer la gouvernance des migrations, les cadres stratégiques, 
la coopération et les partenariats, ainsi que les réseaux en vue d’actions futures.  

Les discussions menées dans le cadre de l’IDM 2019 permettront des échanges sur tous les 
aspects qui se rapportent aux jeunes et à la migration, notamment mais pas exclusivement :  

• Les stratégies et partenariats à l’échelle mondiale qui concernent des jeunes qui migrent  

• La participation des jeunes, surtout des jeunes migrants, aux politiques et décisions 
relatives à la migration à l’échelle mondiale, nationale et locale 

• L’adaptation et la résilience des jeunes migrants  

• Les jeunes en tant qu’agents de l’intégration et de la cohésion sociale  

• Les jeunes en tant qu’acteurs du développement : promouvoir leur contribution à 
l’autonomisation des communautés des pays d’origine et de destination 

• La migration des jeunes à l’ère des nouvelles technologies. 

Deux sessions distinctes seront organisées en 2019. La première se tiendra à New York 
le 28 février 2019, et la seconde à Genève, les 15-16 octobre 2019. Organisée en concertation avec le 
Bureau de la présidence de l’Assemblée générale et le Département des affaires économiques et sociales 
(DAES) des Nations Unies, la session de février s’inscrira dans le prolongement de la manifestation de haut 
niveau sur les migrations internationales et le développement, convoquée par la Présidente de 
l’Assemblée générale le 27 février 2019, et du colloque sur les migrations internationales et le 
développement organisé par le DAES le 26 février 2019. 

Conformément à la pratique suivie pour l’IDM, l’OIM invitera toutes les parties intéressées − y 
compris des délégations nationales de jeunes, des jeunes migrants, des représentants gouvernementaux 
de haut niveau, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, le secteur 
privé et des organisations de la société civile − qui s’occupent de questions relatives à la jeunesse et à la 
migration à exprimer leurs points de vue, à faire connaître des pratiques exemplaires et à formuler des 
recommandations concernant l’autonomisation des jeunes et leur participation dans certains domaines 
de la migration.  

Les discussions permettront en principe de dégager des bonnes pratiques, des enseignements et 
des recommandations que les gouvernements et autres partenaires pourront mettre à profit pour 
élaborer des politiques relatives à la gestion de la migration des jeunes et à leur participation aux 
stratégies de développement durable. Les résultats et recommandations seront rassemblés dans le Livre 
rouge de l’IDM, qui sera mis à la disposition de tous les contributeurs et participants, ainsi qu’aux 
États Membres des Nations Unies, aux organisations de la jeunesse, aux organismes des Nations Unies, 
aux ONG et à d’autres acteurs du monde entier. Les principales leçons, pratiques exemplaires et difficultés 
dégagées au cours de l’IDM seront communiquées à l’Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la jeunesse et contribueront à l’action globale menée par les Nations Unies dans le domaine de la 
jeunesse, de la migration et du développement.  


