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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 
 

La première session du Dialogue international sur la migration (IDM) 2019 de l’OIM, intitulée Les jeunes 

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

tenue le 28 février au Siège des Nations Unies à New York (États-Unis d’Amérique). 

Elle était organisée dans le cadre de la « semaine de la migration », qui comprenait également des 

manifestations organisées par la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies et le Département 

des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations Unies. Cette session de l’IDM a rassemblé plus 

de 300 participants – hauts fonctionnaires gouvernementaux, jeunes, ONG et milieux universitaires. 

Des ministres, des ambassadeurs, des délégations de jeunes et d’autres responsables politiques, ainsi que 

des hauts fonctionnaires des Nations Unies, dont la Présidente de l’Assemblée générale, l’Envoyée du 

Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse et la première Envoyée de l’Union africaine pour la 

jeunesse, ont débattu du rôle de la jeunesse pour l’avenir de la gouvernance des migrations dans le 

monde. 

La session s’est articulée autour de quatre tables rondes qui ont réuni 20 orateurs − représentants de la 

jeunesse, fonctionnaires gouvernementaux et responsables politiques de pays d’origine, de transit et de 

destination, représentants d’organismes partenaires des Nations Unies, spécialistes de la jeunesse, de la 

migration et des droits de l’homme, acteurs de la société civile, milieux universitaires et jeunes migrants. 

Les trois premières tables rondes ont été dirigées par des femmes représentant la jeunesse, tandis que la 

dernière, celle de clôture, a été animée par la Directrice générale adjointe de l’OIM, 

Mme Laura Thompson. 

La réunion, qui a été ouverte par le Directeur général de l’OIM, M. António Vitorino, a été marquée par 

les discours liminaires de la Présidente de la 73e session de l’Assemblée générale, Mme Maria Fernanda 
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Espinosa Garcés, et de l’Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, 

Mme Jayathma Wickramanayake, eu égard à la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse Youth2030, 

lancée en septembre 2018 par le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres. 

Dans ses remarques d’ouverture, M. António Vitorino a souligné le potentiel que représentent les jeunes 

pour les sociétés et le rôle déterminant que peut jouer la migration pour leur développement et leur 

autonomisation. Il a, en outre, fait observer que les jeunes migrants sont nombreux à être victimes de 

discrimination – à l’école ou dans leur communauté – ce qui nuit à leurs perspectives de développement 

et à leur estime de soi. C’était là, selon lui, un cycle dangereux qu’il faut éviter car il limite excessivement 

le potentiel d’une génération dont les expériences et les compétences sont multiples. Les gouvernements 

doivent s’efforcer de faire bon accueil à ceux qui se trouvent en situation régulière sur leur territoire, et 

faire en sorte qu’ils soient traités sur un pied d’égalité, avec dignité et dans le plein respect de leurs droits 

de l’homme.  

Dans ses remarques liminaires, Mme Maria Fernanda Espinosa Garcés a fait observer qu’il faut créer des 

expériences migratoires positives, capables de projeter les jeunes dans un avenir meilleur, afin qu’ils 

puissent contribuer au développement durable de leurs pays d’origine et de destination. Il est 

fondamental de protéger leurs droits, en garantissant leur accès à la santé, à une éducation de qualité, au 

logement et aux services élémentaires. Elle s’est dite résolue à entendre la voix des jeunes et à faire en 

sorte que ceux-ci soient pleinement pris en considération par l’Organisation des Nations Unies. 

Dans ses remarques liminaires, Mme Jayathma Wickramanayake a relevé que la nécessité de donner aux 

jeunes les moyens et l’espace qui leur permettent de participer aux débats citoyens et politiques est au 

cœur de son mandat. Elle a analysé la façon dont les jeunes peuvent véritablement prendre part à 

l’élaboration des politiques à l’échelle mondiale, et a souligné que des discussions d’orientation 

consacrées aux questions relatives à la jeunesse, telles que ce Dialogue international sur la migration, sont 

une étape importante sur cette voie. 

Une manifestation parallèle, intitulée Rôle moteur des jeunes dans la gouvernance des migrations 

au 21e siècle, a également été organisée dans le cadre de la session. Exclusivement composée de jeunes 

femmes, cette table ronde a été l’occasion de faire le point sur les principales conclusions et 

recommandations du Forum de la jeunesse tenu à Marrakech en décembre 2018, et d’amorcer une 

réflexion visant à savoir comment et où les jeunes peuvent influencer activement les discussions sur la 

migration, conformément à une approche associant l’ensemble de la société. 

Cette session de l’IDM a abordé quatre grands thèmes : 

1) Comprendre la migration des jeunes au-delà des faits et des chiffres ; 

2) Remédier aux difficultés et aux vulnérabilités particulières des jeunes : rôles et partenaires ; 

3) Donner aux jeunes les moyens de devenir des acteurs du changement ; 

4) Intégrer la migration des jeunes dans les politiques de développement : recommandations sur la 

voie à suivre. 

Les quatre tables rondes ont examiné les tendances de la migration des jeunes, mis en relief les 

nombreuses difficultés rencontrées par les jeunes à travers le monde et les lacunes dans les politiques 

visant à y remédier, et présenté des stratégies et partenariats mis en œuvre à l’échelle mondiale, régionale 
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et nationale dans le domaine de la mobilité des jeunes, ainsi que des pratiques exemplaires en matière 

de participation des jeunes aux processus politiques et décisionnels. Les questions relatives à l’adaptation, 

à l’intégration et à l’autonomisation des jeunes migrants ont été examinées à la faveur d’une mise en 

commun de bonnes pratiques, d’enseignements tirés et de recommandations formulées par des 

représentants de tous les secteurs pertinents, y compris des représentants de la jeunesse et de jeunes 

migrants. 

Les principaux résultats et les grandes conclusions des discussions sont résumés ci-après : 

1. Les éléments disponibles sur la migration des jeunes sont lacunaires et peuvent avoir des incidences 

négatives sur les politiques migratoires 

• Des données factuelles sur la migration des jeunes sont indispensables pour connaître les 

difficultés qu’ils rencontrent et les possibilités qui s’offrent à eux dans le contexte de la migration, 

ainsi que leur rôle et leur contribution à la réalisation du Programme 2030, notamment des ODD 4 

(éducation), 8 (emploi) et 10 (réduction des inégalités), et au développement des communautés 

d’origine et des sociétés d’accueil. 

• Il est très important de comprendre les facteurs d’attraction et de répulsion de la migration. La 

plupart des migrations sont sûres, régulières et intrarégionales. Les raisons qui poussent les 

personnes à quitter leur foyer sont variées : étudier, chercher du travail, monter une entreprise, 

rejoindre la famille, fonder une famille, chercher refuge et échapper à la pauvreté, à la 

dégradation de l’environnement, à la violence ou aux conflits. 

• « Les chiffres dictent les politiques », comme l’a souligné Mme Daniela Bas, Directrice de la 

Division du développement social inclusif du DAES. On manque de données sur les incidences de 

la migration sur les jeunes, alors même qu’il est essentiel, pour renforcer les processus politiques, 

de fournir des données, des tendances et des informations fiables sur les jeunes et la migration. 

Il est indispensable de disposer de données fiables, ventilées selon le sexe et l’âge, actuelles et 

accessibles pour identifier les besoins des jeunes migrants et y répondre avec efficacité. En 

l’absence d’une définition juridique universellement acceptée de la « jeunesse », il est difficile de 

trouver des données exactes sur les jeunes. De plus, les informations sur la migration sont 

recueillies dans le cadre des recensements de population ou d’enquêtes administratives, si bien 

qu’elles peuvent différer d’un pays à l’autre. 

o Il est nécessaire d’en savoir davantage sur les jeunes et les enfants touchés par la 

migration et les déplacements, la traite d’êtres humains et l’accès à l’éducation, à la santé, 

à la nutrition et à d’autres services essentiels. 

o Pour remédier à l’insuffisante criante de données disponibles et aux inégalités en matière 

de données entre et dans les pays, il faudra renforcer considérablement les capacités, 

consentir d’importants investissements financiers et suivre des approches novatrices en 

matière de collecte, d’utilisation et de diffusion de données exactes et actuelles, surtout 

dans les pays moins avancés. 

o Il est nécessaire de faire un meilleur usage des données existantes et d’élaborer de 

nouvelles normes, pratiques et approches novatrices concernant le partage de données 
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entre secteurs et organismes, ce qui encouragera également la mise en commun à 

l’échelle locale, nationale, régionale et internationale. 

 

2. L’exclusion sociale et économique a souvent un impact disproportionné sur les migrants 

• Dans leurs nouvelles communautés, les jeunes migrants risquent d’être marginalisés socialement 

et de rencontrer des difficultés et des restrictions en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, à 

la protection sociale et à d’autres droits fondamentaux. Dans le même temps, toutefois, ils sont 

extrêmement résilients, déterminés, forts et inventifs face aux défis et aux crises. Leur voix et 

leurs compétences sont précieuses pour leurs communautés d’origine et de destination, et 

facilitent la recherche de solutions aux problèmes. 

• Placer les jeunes migrants au centre des politiques et des processus peut diminuer la probabilité 

que des jeunes marginalisés soient laissés pour compte quand ces politiques sont mises en œuvre. 

• Les jeunes migrants ont du mal à trouver un emploi, surtout du fait de leur statut migratoire. 

Souvent, ils n’ont guère d’autre choix que d’exercer un travail informel et dégradant. Des 

possibilités de travail décent pour les jeunes peuvent non seulement faciliter l’inclusion sociale et 

l’intégration dans le marché du travail, mais aussi prévenir les risques d’abus et d’exploitation. 

• Il est également nécessaire de se préoccuper de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation 

des jeunes femmes. Même quand des politiques sont en place, elles ont tendance à être 

indifférentes aux sexospécificités. 

• La lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination doit être une priorité pour tous les 

acteurs, afin de promouvoir l’intégration sociale et l’autonomisation des jeunes. L’un des 

principaux défis en matière d’intégration consiste à faire comprendre à la population locale ou 

aux nationaux que, bien intégrés, les réfugiés et les migrants apportent des avantages à 

l’économie et à la société. À cet égard, les médias sociaux et les campagnes peuvent être de 

puissants outils, en portant la voix des migrants et en promouvant la participation de la jeunesse. 

Étant donné l’habileté numérique des jeunes et leur connaissance essentielle des nouvelles 

technologies, ils doivent être associés à la production et à la diffusion de contre-discours fondés 

sur des données factuelles, capables d’éclairer des politiques migratoires adaptées. Les jeunes 

sont les meilleurs porte-parole d’un contre-discours fondé sur des éléments factuels pour éclairer 

les politiques migratoires. 

• Les jeunes migrants doivent bénéficier d’un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi, afin de 

pouvoir acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour devenir de futurs 

dirigeants et entrepreneurs. Des réformes et des mesures doivent être mises en œuvre pour aider 

les jeunes migrants à atteindre leurs objectifs éducatifs et professionnels. Les compétences 

requises sont tout à la fois techniques et non techniques, comme l’indique l’ODD 4 (éducation), 

ce qui englobe l’apprentissage tout au long de la vie. 

• Les jeunes migrants ont besoin d’un environnement qui favorise leur intégration économique et 

sociale et qui les protège contre l’exploitation. La création d’un tel environnement nécessite un 

dialogue direct entre les parties prenantes, les décideurs et les jeunes. 
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• Les technologies présentent une multitude de chances et de défis. Ces derniers tiennent aux 

inégalités et aux disparités qu’elles peuvent engendrer d’un pays et d’une société à l’autre, tandis 

que les chances résident dans les nouvelles possibilités qu’offrent les technologies, et dans les 

améliorations qu’elles apportent en matière d’éducation, de relations sociales, de réseaux et de 

développement. Dans les pays de destination, les jeunes migrants peuvent contribuer au 

développement en comblant les besoins grâce au transfert de compétences et de connaissances. 

Pour les aider à cet égard, il convient de faciliter leur accès aux technologies en leur permettant 

de bénéficier des politiques de prix applicables aux nationaux, ainsi qu’en proposant des plans 

d’achat ou de paiement adaptés/spéciaux. 
 

3. Les jeunes migrants sont particulièrement exposés au risque d’exploitation 

• Étant donné que les jeunes migrants constituent un groupe très hétérogène, il n’existe pas de 

solution universelle à leurs difficultés, si bien que les interventions doivent être conçues sur 

mesure. D’où l’importance de faire la distinction entre les besoins particuliers des jeunes migrants 

et les besoins généraux de la population migrante. 

• Une attention spéciale doit être portée aux enfants et aux adolescents non accompagnés.  

• Les jeunes femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux abus et à l’exploitation 

pendant le voyage de migration. Il est important de reconnaître les éléments à leur désavantage 

et la triple marginalisation dont sont souvent victimes les jeunes femmes et les filles migrantes, 

qui découle de leur condition de femmes, de leur statut de migrantes et de leur jeune âge. Des 

mesures spéciales doivent être prises pour garantir leur protection, assurer l’égalité entre les 

sexes et autonomiser les jeunes femmes, parallèlement à des efforts visant à comprendre les 

facteurs sexospécifiques de la migration. 

• Les jeunes doivent faire face aux difficultés de la migration et des déplacements à un stade de 

développement cognitif, physique et social intense. L’énorme stress psychologique et les 

immenses traumatismes auxquels ils risquent d’être exposés durant le processus migratoire, 

associés à l’impact négatif de problèmes préexistants, peuvent peser gravement sur leur santé 

mentale et leur bien-être général. C’est pourquoi les politiques et stratégies visant à soutenir les 

jeunes migrants doivent être attentives à leur santé mentale et à leur bien-être, et tenir compte 

de leurs expériences et contributions. 

• Nous devons tenir compte des besoins en matière de protection des jeunes qui migrent en raison 

du changement climatique, et chercher à savoir comment les modifications de l’environnement 

aggravent la pauvreté. Le découragement peut saisir les jeunes et amoindrir leur capacité à 

migrer, limitant ainsi leurs chances de développement personnel et professionnel. Les jeunes 

peuvent aussi contribuer avec efficacité aux réponses à la migration climatique, de sorte qu’il faut 

veiller à leur participation. 

• Il faut prendre en compte le passage à l’âge de la majorité. Quand les adolescents deviennent 

légalement des adultes, à 18 ans, conformément au droit international applicable, ils perdent 

certains droits et certaines protections dont ils bénéficiaient en tant qu’enfants, comme l’accès à 

l’aide sociale, à l’éducation, aux soins de santé, à l’aide au logement, et dans certains cas, la 
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protection contre la détention et l’expulsion. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’instruments 

juridiques destinés à protéger ces migrants et à les accompagner dans leur passage à l’âge adulte. 

• Il ne faut ménager aucun effort pour s’attaquer aux vulnérabilités des jeunes migrants, renforcer 

leur protection et les autonomiser. Des mesures propres à protéger les droits des migrants et à 

assurer des migrations dans la sécurité et la dignité permettront aux jeunes migrants de ne pas 

être vulnérables à l’exploitation et aux abus. Ces mesures consistent à offrir aux jeunes des 

moyens de migration sûrs pour les protéger contre la traite et le trafic illicite d’êtres humains. Des 

stratégies nationales de protection de l’enfance et d’autonomisation de la jeunesse ainsi que des 

plans d’action qui intègrent les besoins des jeunes s’imposent. 

4. L’élaboration des politiques et les prises de décisions doivent, de toute urgence, tenir compte de la 

voix des jeunes  

• La voix et les compétences des jeunes sont précieuses pour leurs communautés et facilitent la 

recherche de solutions aux problèmes. Près de 4,3 millions de jeunes étudient dans des 

universités hors de leur pays d’origine, et de nombreux autres migrent et apportent des 

connaissances et des compétences considérables dans leur pays de destination. Les tendances 

récentes de la migration des jeunes sont déterminées par une « triade de facteurs » qui, selon 

M. Binod Khadria, sont l’âge, les salaires et l’expérience, autrement dit : la neutralisation du 

vieillissement de la main-d’œuvre locale, la réduction du coût du travail grâce à la moindre masse 

salariale des jeunes migrants, et l’accumulation de connaissances de pointe incarnées dans les 

étudiants migrants. 

• Les jeunes migrants ont une faculté d’adaptation et de résilience incroyable, et peuvent être des 

agents du changement tout en jouant un rôle central pour stimuler le dialogue interculturel et la 

compréhension mutuelle. Ils contribuent de manière déterminante à l’édification de sociétés 

pacifiques et inclusives. Il est important de donner une voix aux jeunes et, plus encore, de relayer 

la voix des jeunes migrants. Il n’y a pas de meilleurs défenseurs de la cause des jeunes que les 

jeunes eux-mêmes. 

• Le Forum de la jeunesse sur la migration organisé par le Grand groupe des enfants et des jeunes 

des Nations Unies pendant la Conférence de Marrakech (tenue en décembre 2018) a mis en relief 

l’importance d’impliquer les jeunes dans tous les processus décisionnels, et a lancé trois appels 

importants : « Dialoguez avec nous ; investissez en nous ; et faites-nous participer ». 

• Discuter de la migration des jeunes renforce le sentiment d’inclusion parmi les jeunes migrants 

qui, de la sorte, s’impliqueront davantage. D’où l’importance de mettre à profit les connaissances, 

le dynamisme, les idées novatrices et l’expertise des jeunes pour concevoir, mettre en œuvre et 

évaluer des politiques de la jeunesse. 

• Les contacts interpersonnels et les échanges entre les jeunes migrants et leurs pairs favorisent la 

compréhension mutuelle et font échec aux préjugés et aux stéréotypes, contribuant ainsi à des 

sociétés plus inclusives. Il est avéré qu’une coexistence satisfaisante est possible entre les 

membres d’une communauté locale et les réfugiés et les migrants qu’elle accueille, dès lors que 

des solutions d’intégration économique associant tous les groupes et profitables à tous sont 

élaborées ensemble. Les projets qui sont conçus et mis en œuvre conjointement par la 
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communauté locale et les réfugiés et migrants ont tendance à mieux fonctionner et à déboucher, 

à terme, sur davantage de projets d’intégration économique. 

• La jeunesse de la diaspora peut contribuer de façon décisive à l’autonomisation des jeunes, au 

développement des communautés d’origine et à la collaboration et au développement dans les 

communautés d’accueil. À cet effet, il est nécessaire que les diasporas coopèrent entre elles. 

• L’intégration des jeunes se fait principalement dans les villes. Les autorités locales ont un rôle 

essentiel à jouer en ce qu’il leur appartient de créer des espaces de cohésion sociale, d’encourager 

l’entrepreneuriat parmi les jeunes en identifiant des moyens permettant aux jeunes migrants de 

collaborer à la gouvernance des migrations, de s’attaquer aux difficultés propres aux jeunes et de 

leur donner les moyens d’influer davantage sur l’élaboration des politiques qui visent à remédier 

à ces difficultés. Il est nécessaire de renforcer les capacités permettant aux autorités locales de 

mobiliser la jeunesse. 

• Il faut améliorer l’inclusion des jeunes migrants dans les sociétés d’accueil et promouvoir 

l’autonomisation de la jeunesse par les mesures suivantes : 

o Encourager la diversité culturelle dans les sociétés d’accueil, faciliter l’inclusion sociale 

des nouveaux venus (notamment par l’apprentissage de la langue, l’égalité d’accès aux 

services et la jouissance des droits), stimuler le dialogue à l’échelle communautaire et 

lutter contre la xénophobie et la discrimination. 

o Faciliter et encourager la participation active des jeunes migrants en tant qu’innovateurs 

et entrepreneurs sociaux, en augmentant les investissements et les programmes qui 

stimulent l’entrepreneuriat et l’innovation parmi les jeunes. 

5. Recommandations sur la voie à suivre 

L’importance d’une action coordonnée pour mobiliser et autonomiser les jeunes en matière de 

gouvernance des migrations a été maintes fois soulignée par les orateurs. De nombreux participants ont 

affirmé la nécessité de partenariats entre différents acteurs, dans lesquels les jeunes contribuent à 

l’élaboration de politiques et de programmes qui promeuvent une bonne gestion des migrations et la 

réalisation des objectifs de développement durable. Les participants se sont accordés sur la nécessité d’un 

meilleur cadre de gestion des migrations, qui tienne compte des besoins et des points de vue de tous les 

intéressés, et plus particulièrement des jeunes. 

Lors du débat interactif, de vigoureux appels ont été lancés pour : 

o Aider les États Membres à élaborer des stratégies et des plans d’action nationaux de 

protection et d’autonomisation de la jeunesse, et à intégrer la migration et les jeunes 

migrants dans ces stratégies. 

o Promouvoir des politiques ciblées qui renforcent la coopération entre pays d’origine et 

de destination et stimulent la participation active des jeunes, afin de maximiser les 

avantages qu’apportent les jeunes migrants à la société. 
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o Promouvoir des initiatives qui visent à renforcer la coopération intergouvernementale et 

les partenariats interinstitutions et avec la société civile dans le domaine de la migration 

et de l’emploi des jeunes. 

o Promouvoir la participation de la jeunesse à l’élaboration des politiques migratoires 

nationales et à leur mise en œuvre, et encourager son autonomisation à cet égard. 

o Appuyer l’élaboration de stratégies nationales concernant la diaspora « soucieuses de la 

jeunesse », et encourager les gouvernements à associer les jeunes à l’élaboration et à la 

conception de stratégies relatives à la migration. 

o Associer le secteur privé en nouant des partenariats public-privé afin d’accroître les 

possibilités d’emploi. Faire participer le secteur privé aux débats, en particulier les 

entreprises et employeurs clés, tout en continuant d’instaurer un environnement 

favorable et propice qui réduise les goulets d’étranglement et favorise l’emploi et le 

développement de l’entrepreneuriat. 

o Renforcer les mécanismes d’information qui permettent aux migrants de connaître leurs 

droits, notamment le droit à une éducation appropriée et de qualité, le droit de faire des 

choix éclairés, ou encore le droit à la protection, à l’égalité et à la non-discrimination. 

Encourager les jeunes migrants à participer aux processus décisionnels afin de prévenir 

les abus et l’exploitation. 

o Mettre à profit les connaissances, l’expérience et l’expertise des jeunes pour élaborer, 

mettre en œuvre et évaluer les politiques de la jeunesse ; prendre en compte et intégrer 

les politiques de la jeunesse dans tous les secteurs ; tenir compte des corrélations et des 

incidences des objectifs stratégiques ; et élaborer un cadre transparent de surveillance et 

de responsabilité. 

 

« Ne faisons rien pour les jeunes sans les jeunes », comme l’a souligné Mme María Fernanda Espinosa 

Garcés, Présidente de la 73e session de l’Assemblée générale, dans ses remarques liminaires. 

Collaborer avec les jeunes est une priorité pour l’OIM. L’Organisation est déterminée à concevoir des 

activités précises qui ciblent les jeunes et répondent à leurs besoins et vulnérabilités. Récemment, elle a 

élaboré un plan d’action, aligné sur la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse et le Programme 2030, 

dans lequel sont proposés des initiatives, des programmes et des activités destinés aux jeunes migrants. 

En réunissant les connaissances et les compétences spécialisées dans le domaine de la jeunesse, en 

contribuant à faire connaître, à l’échelle mondiale, les questions relatives à la jeunesse sur la base 

d’éléments factuels, et en encourageant la collaboration et les partenariats entre jeunes et acteurs clés, 

cet IDM s’inscrit dans le cadre de cette stratégie. 

Le présent résumé n’est pas exhaustif. Un rapport plus complet sera disponible en temps voulu, qui 

reprendra les messages et les bonnes pratiques partagés pendant cette session ainsi qu’à la suivante, qui 

se tiendra les 15-16 octobre à Genève. 


