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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 

28 février 2019, salle de conférence 2, Siège des Nations Unies à New York 

Ordre du jour provisoire  

(27/02/2019) 

 

10 h – 10 h 30 – Session d’ouverture 
 

• Discours liminaire de Mme María Fernanda Espinosa Garcés, Présidente de la 73e session de 
l’Assemblée générale 

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

• Discours liminaire de Mme Jayathma Wickramanayake, Envoyée du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la jeunesse  
 

 

 

10 h 30 – 11 h 30 – Panel 1 : Comprendre la migration des jeunes au-delà des faits et des chiffres  
 
Cette session sera consacrée à la mobilité des jeunes dans le monde et sera l’occasion de porter un 
regard analytique sur les chiffres et les tendances de ce phénomène, en accordant une attention 
particulière à son impact sur les migrations internationales et l’évolution démographique à l’échelle 
mondiale. Des questions clés touchant la jeunesse dans les pays de destination, de transit et d’origine 
seront examinées. 
 

Modérateur : Mme Roxanne Tajbakhsh, Point focal à l’échelle mondiale pour les questions de migration, 
Grand groupe des enfants et des jeunes des Nations Unies 
Orateurs: 

• Mme Daniela Bas, Directrice, Division du développement social inclusif, Département des affaires 
économiques et sociales  

• M. Ted Chaiban, Directeur des Programmes, UNICEF  

• Mme Iliana G. Perez, Directrice Recherche et Entrepreneuriat, Immigrants Rising 
 

Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 
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• Quelle est la situation des jeunes migrants dans le monde ? Que savons-nous de la migration des 

jeunes, et quels éléments nous manque-t-il pour avoir une idée globale de cette tendance et de ses 

conséquences pour l’évolution démographique, la société et le développement socioéconomique ? 

• Outre le fait qu’ils représentent 11 % des migrants internationaux, qu’est-ce qui distingue les jeunes 

migrants des autres migrants ?  

• Quels avantages les jeunes migrants peuvent-ils tirer de politiques axées sur la jeunesse ?  

• Le manque de données, actuelles et exactes, ventilées par sexe et par âge sur les jeunes migrants 

empêche sérieusement de s’attaquer avec efficacité aux difficultés en matière de développement 

auxquelles ils se heurtent. Comment améliorer la disponibilité et l’exactitude de ce type de données 

afin de développer les programmes permettant de financer des projets ciblés sur la jeunesse ? 

Comment accroître la participation de la population de jeunes ciblée à la collecte et à l’analyse des 

données ? 

• Comment la migration des jeunes et ses incidences sont-elles perçues à l’échelle mondiale ? Cette 

perception varie-t-elle en fonction du sexe ?    

• Quels sont les principaux facteurs de migration qui influencent et façonnent plus particulièrement la 

migration des jeunes ? Ceux-ci disposent-ils d’informations suffisantes avant de prendre une décision 

en matière de migration ? 

 

 

11 h 30 – 13 h – Panel 2 : Remédier aux difficultés et aux vulnérabilités particulières des jeunes : 
rôles et partenaires 

La pauvreté, le chômage ou le travail précaire et informel, les conflits et les situations humanitaires 
complexes, les violations des droits de l’homme, le statut migratoire, et le contexte politique dans les 
pays de destination et d’origine sont quelques-uns des facteurs qui peuvent être à l’origine 
d’importantes difficultés pour les jeunes. Cette session s’intéressera aux aspects de la migration des 
jeunes qui appellent l’attention des responsables politiques. Elle sera l’occasion d’examiner les 
vulnérabilités qui amoindrissent la faculté des jeunes migrants à réaliser pleinement leur potentiel et 
de réfléchir aux solutions et stratégies permettant d’y remédier.  
 

Modérateur : Mme Julia Blocher, Présidente de la Fédération Internationale de la Jeunesse, Chercheuse 
spécialiste de la migration à l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique 
Orateurs : 

• M. Mohamed Bangura, Ministre de la jeunesse, Sierra Leone 

• M. Shahidul Haque, Secrétaire aux affaires étrangères, Bangladesh 

• M. Felipe González Morales, Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants 

• Mme Alexis Nadine Bautista, Chargée de programme, Migrant Forum in Asia 
 
Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 

• Quels mécanismes/cadres sont en place pour évaluer les vulnérabilités particulières des jeunes 

migrants et y répondre ? Dans le contexte de l’emploi, par exemple, quelles stratégies existe-t-il pour 

garantir de justes possibilités d’emploi aux jeunes marginalisés, y compris les jeunes femmes, les 
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jeunes migrants, ceux qui vivent dans une situation de crise humanitaire et les jeunes présentant un 

handicap ?  

• Quel rôle revient aux diverses parties prenantes pour s’attaquer aux difficultés et vulnérabilités 

particulières des jeunes qui ont été identifiées ? Quel rôle peuvent-elles jouer pour prévenir la 

discrimination à l’encontre des jeunes migrants ? Quelles mesures particulières peuvent être prises 

pour réduire la vulnérabilité des jeunes femmes migrantes ?  

• Existe-t-il des exemples d’approches et de pratiques exemplaires qui visent à appuyer la participation 

et les aspirations des jeunes en vue d’accroître leur résilience face aux difficultés et vulnérabilités 

auxquelles ils sont confrontés (avant et pendant la migration) ? 

• Comment les acteurs compétents – gouvernements des pays de destination et d’origine, société civile 

et organisations internationales – peuvent-ils renforcer leur compréhension des difficultés et 

vulnérabilités des jeunes migrants et améliorer leur réponse et le financement ciblant la jeunesse ?  

• Étant donné que, pour remédier aux difficultés et vulnérabilités particulières des jeunes migrants, un 

éventail complet de mesures et d’acteurs sont nécessaires, comment les différentes parties prenantes 

peuvent-elles collaborer pour aider au mieux les populations les plus vulnérables ? 

 

 

13 h-15 h – Pause 

Manifestation parallèle : Rôle moteur des jeunes dans la gouvernance des migrations au 21e siècle 
Salle de conférence 12, Siège des Nations Unies, 13 h 15-14 h 45 

 

 

15 h – 16 h 30 – Panel 3 : Donner aux jeunes les moyens de devenir des acteurs du changement 

Cette session sera l’occasion d’examiner les mesures prises par les États Membres et d’autres 
partenaires pour créer les conditions propres à libérer et à mettre à profit l’inventivité et la créativité 
de la jeunesse ainsi que la contribution qu’elle peut apporter à la société et aux processus politiques. 
Les discussions seront centrées sur l’éducation, l’entrepreneuriat et la migration de main-d’œuvre 
qualifiée. Cette session pourrait également aborder la thématique migration et technologies, 
notamment sous l’angle des médias sociaux, de l’éducation/la pensée critique et de la communauté 
technologique. La mobilisation des jeunes et leur participation à des processus, réseaux et partenariats 
stratégiques associant la jeunesse à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale, ainsi que des 
exemples d’initiatives de jeunes qui exploitent activement les possibilités de changement, seront 
également examinés.  
 

Modérateur : Mme Tolu O. Olubunmi, Conseillère en communication, Département de la communication 
globale, Nations Unies  
Orateurs : 

• M. Santiago Javier Chavez Pareja, Vice-Ministre de la mobilité humaine de l’Équateur, Président du 
FMMD 2019 

• M. Nathaniel Erskine-Smith, Parlementaire, Canada 

• Mme Aya Chebbi, Envoyée de l’Union africaine pour la jeunesse  

• M. Binod Khadria, Professeur d’économie et de pédagogie, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi 
(Inde) 
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Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 
 

• Que signifie « associer » véritablement les jeunes ?  

• Existe-t-il des exemples d’initiatives couronnées de succès qui visent à associer des jeunes migrants à 

l’élaboration de politiques nationales et régionales ? 

• Quels sont les domaines dans lesquels les gouvernements et les partenaires doivent agir pour 

promouvoir l’autonomisation des jeunes et leur participation citoyenne ? Existe-t-il des exemples de 

pratiques couronnées de succès qui ont eu pour effet d’accroître l’autonomisation de la jeunesse ? 

• Étant donné que l’emploi est l’un des principaux vecteurs d’autonomisation des jeunes, quelles 

stratégies d’emploi existe-t-il pour garantir aux jeunes migrants un travail qui leur permette de 

réaliser pleinement leur potentiel ? 

• En quoi les technologies contribuent-elles à l’autonomisation des jeunes migrants et à l’amélioration 

du discours sur la migration, et quelles sont quelques-unes des difficultés qu’elles peuvent poser aux 

jeunes ?   

• Comment faciliter la participation des jeunes à des forums, partenariats et plateformes stratégiques 

existants au sein du système des Nations Unies ? Existe-t-il déjà des initiatives à l’échelle mondiale 

et/ou régionale qui peuvent être mises à profit ? 

• Comment mieux renforcer les capacités des jeunes du monde entier, et plus particulièrement ceux 

des pays du Sud ? Des mesures particulières peuvent-elles être prises pour renforcer les capacités des 

jeunes femmes migrantes ?  

 

 

16 h 30 – 17 h 50 – Panel 4 : Intégrer la migration des jeunes dans les politiques de 
développement : recommandations sur la voie à suivre 
 

La collaboration de jeunes migrants avec les pouvoirs publics locaux et nationaux est essentielle pour 
éclairer, formuler et mettre en place des politiques et des programmes équitables et sans exclusive qui 
promeuvent une bonne gestion des migrations et les objectifs de développement durable. La 
participation de la jeunesse à des partenariats public-privé est tout aussi importante pour favoriser une 
bonne gestion des migrations. Cette session mettra en relief les avantages que présente l’intégration 
des jeunes, des groupes de jeunes de la diaspora ainsi que de leurs points de vue et contributions dans 
les processus d’élaboration des politiques à l’échelle nationale et locale, dans leur pays d’origine 
comme dans leur société d’accueil.   
 

Modérateur : Mme Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM 
Orateurs : 

• M. José Vicente Santini, Chef adjoint, Bureau du Chef de cabinet de la Présidence de la République 
fédérative du Brésil 

• M. Leo Johnson, Directeur exécutif, Empowerment Squared, et Membre du Hamilton Immigration 
Partnership Council, Canada 

• Mme Alexandra Délano Alonso, Professeure associée et Chaire d’études globales, New School 

• Mme Chrisann Jarrett, Fondatrice de Let Us Learn, Royaume-Uni  
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Pour guider les débats dans le cadre de ce panel, les questions suivantes sont proposées : 
 

• Quels mécanismes existe-t-il à l’échelle locale et nationale pour faciliter la participation des jeunes 

migrants à la conception de politiques et de stratégies ? 

• Comment intégrer au mieux les besoins des jeunes migrants dans les considérations de politique 

générale à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale ? 

• Comment la jeunesse peut-elle contribuer au développement dans les pays d’origine et de 

destination ? Comment mieux tirer parti des technologies pour les aider à cet égard ? 

• À quels messages et orientations clés devons-nous accorder la priorité pour remédier aux difficultés 

que pose l’intégration de la migration dans les politiques de développement, notamment en ce qui 

concerne la jeunesse ? 

 

17 h 50 – 18 h – Session de clôture 
 

• Remarques de clôture de Mme Laura Thompson, Directrice générale adjointe de l’OIM 
 

 

*Pour toute demande d’information concernant cette manifestation, veuillez écrire à idmworkshop@iom.int 

ou à asamri@iom.int.  
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