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Dialogue international sur la migration 2020 

Crise de la COVID-19 : Repenser la contribution des migrants et  

de la mobilité humaine à la réalisation des objectifs de développement durable 

15-16 octobre 2020 

Ordre du jour final 

 

Première journée 

10 h-10 h 15 Session d’ouverture 

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

10 h 15-11 h 15 Panel 1 : Une mobilité humaine sûre, coordonnée et inclusive est essentielle au relèvement 
de la pandémie de COVID-19 
 
La mobilité humaine peut contribuer au relèvement économique et social de la pandémie de 
COVID-19 dès lors que les mouvements de personnes sont sûrs, coordonnés et inclusifs. Ainsi 
qu’il est indiqué dans les orientations du Secrétaire général des Nations Unies sur la COVID-19 
et les migrants, cette crise sanitaire offre à la communauté internationale l’occasion de 
repenser la mobilité humaine dans l’intérêt de tous et de reconstruire en mieux à la faveur de 
l’inclusion socioéconomique des migrants, en tirant parti de leurs compétences et des 
contributions positives qu’ils apportent à la société. Selon le Secrétaire général, quatre 
principes permettent de promouvoir une mobilité humaine sûre et inclusive pendant et après 
la pandémie : a) l’exclusion est coûteuse sur le long terme, tandis que l’inclusion profite à tous ; 
b) la réponse à la propagation de la COVID-19 et la protection des droits de l’homme des 
migrants ne s’excluent pas mutuellement ; c) personne n’est à l’abri tant que tous ne le sont 
pas ; et d) les migrants font partie de la solution. Cette session sera l’occasion d’un échange de 
vues sur les conséquences et l’avenir pour les migrants et la mobilité humaine, pendant et 
après la crise de la COVID-19. 
 

Modérateur : Aissata Kane, Conseillère régionale principale pour l'Afrique subsaharienne, OIM  

Orateurs : 

• Malek Deng Dau Deng, Ministre délégué aux affaires étrangères et à la coopération 
internationale, Soudan du Sud  
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• Cláudia Pereira, Secrétaire d’État à l’intégration et aux migrations, Portugal  

• Stefano Sannino, Secrétaire général adjoint pour les questions économiques et 

mondiales au Service européen pour l’action extérieure de l’Union européenne 

• Ahmed M Saleheen, Secrétaire au Ministère de la protection des expatriés et de 

l’emploi à l’étranger, Bangladesh  

11 h 15-13 h Panel 2 : Protection des migrants vulnérables pendant et après la crise de la COVID-19 
 
Pour surmonter la crise sanitaire mondiale actuelle, il faut inclure les migrants et les autres 
personnes qui voyagent dans les réponses générales à la COVID-19, en portant une attention 
particulière aux populations marginalisées ou en situation de vulnérabilité ou d’exploitation. 
Les conséquences directes et indirectes de la pandémie pour les migrants, en particulier les 
femmes, les jeunes filles et les enfants, sont aggravées, et encore amplifiées dans les contextes 
de fragilité, de conflit et d’urgence1. Pendant la pandémie, les enfants migrants peuvent se 
trouver doublement vulnérables : en tant qu’enfants et en tant que migrants. La situation de 
vulnérabilité est plus grande encore dans le cas des enfants migrants non accompagnés et/ou 
séparés de leurs parents et de leurs proches, car ils ne sont pas protégés2. Lors de sessions 
précédentes du Dialogue international sur la migration (IDM), l’attention a été attirée sur la 
nécessité de protéger et d’autonomiser les populations migrantes vulnérables, en particulier 
les femmes, les enfants et les victimes de la traite et du trafic illicite, et sur les désavantages et 
les diverses formes de marginalisation auxquels ces catégories de migrants peuvent être 
confrontées, et des appels ont été lancés pour que des mesures particulières soient prises afin 
d’assurer leur protection. Les différences entre les sexes doivent être prises en compte dans 
les interventions d’urgence. Une discussion sur cette question permettra de mettre en lumière 
la situation des migrants en détresse partout dans le monde et celle des personnes déplacées 
ayant besoin d’aide, qui se trouvent souvent dans des situations précaires. Les incidences de la 
pandémie ont fait clairement apparaître que personne ne peut être à l’abri tant que tous ne le 
sont pas. Seule une démarche inclusive – qui ne fait réellement aucun laissé pour compte – 
permet de garantir la sûreté et le bien-être de tous. 
 

Modérateur : Yitna Getachew, Chef de la Division de l’aide aux migrants, OIM 

Orateurs : 

• Sarah Arriola, Sous-Secrétaire en charge des travailleurs migrants, Philippines  

• Jean Ayoub, Directeur général et Secrétaire général, Service social international 

– Secrétariat général 

• Nick Grono, Directeur général, Freedom Fund, Royaume-Uni 

• André Silva, Coordonnateur, Unité chargée du trafic illicite de migrants, INTERPOL  

• Isabela Atanasiu, Conseillère juridique, Direction générale de la migration et des 

affaires intérieures au sein de la Commission européenne 

 
1 Migrants and the COVID-19 pandemic : An initial analysis, disponible à l’adresse https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf.  
2 OIM, COVID-19 Analytical Snapshot #17 : Impacts on migrant children and youth, disponible à l’adresse 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_17_impacts_on_migrant_children_and_youth_0.pdf
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• Trang Hong Vu, Grand groupe des enfants et des jeunes des Nations Unies, 

Cofondatrice de STEPFORWARD Education, Viet Nam  

13 h-15 h Pause 

15 h-17 h Panel 3 : Renforcer l’agentivité des migrants et leur contribution à la réalisation des objectifs 
de développement durable 
 
La pandémie non seulement compromet les chances de faire avancer la mise en œuvre des 
objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, mais elle 
menace aussi d’annuler les progrès accomplis à ce jour et d’accroître les difficultés et les 
vulnérabilités existantes dans tous les domaines. En s’efforçant ensemble d’arrêter des 
mesures en réponse à la pandémie, les gouvernements et la communauté internationale 
doivent considérer cette crise comme une occasion de réitérer leur engagement en faveur des 
objectifs de développement durable, et mettre à profit la mise en œuvre de ces derniers pour 
créer des sociétés plus résilientes et être mieux armés pour répondre aux crises futures. Dans 
le droit fil des discussions menées lors de sessions précédentes de l’IDM sur le suivi et l’examen 
des objectifs de développement durable se rapportant à la migration, cette session vise à 
promouvoir un renforcement de la coopération et à créer des réseaux en vue d’actions futures 
concernant la gouvernance des migrations et la réalisation des objectifs après la pandémie. 
Lors de l’IDM 2013, les ministres ont souligné dans leurs recommandations le potentiel 
qu’offrent les diasporas pour redynamiser et stimuler le développement social et économique 
dans un environnement d’après-crise, et préconisé un resserrement des liens avec les 
diasporas ainsi que leur autonomisation. De même, l’IDM 2017 a mis en évidence les effets 
positifs des rapatriements de fonds sur les pays d’origine, et montré que les contributions des 
migrants, loin de se limiter aux rapatriements de fonds, comprennent aussi le transfert de 
connaissances et de compétences, l’entrepreneuriat et l’innovation, le commerce et 
l’investissement, ainsi que d’importantes contributions sociales, culturelles et autres. Lors du 
relèvement de la pandémie, les contributions des migrants seront essentielles pour la 
réalisation des objectifs de développement durable. Par ailleurs, il est important de savoir 
comment les contributions économiques des migrants et des diasporas sont touchées par la 
pandémie et de quelle façon elles pourraient être préservées à l’avenir. Cette session abordera, 
entre autres, les coûts des rapatriements de fonds, la manière de rendre ces rapatriements 
plus sûrs, les connaissances financières, les autres options de travail et d’entrepreneuriat 
possibles, la requalification et les éléments transnationaux relatifs aux travailleurs migrants. 
 

Modérateur : Bettina Etter, Conseillère principale en matière de gouvernance mondiale des 
migrations, Suisse  

Orateurs : 

• Viorica Dumbraveanu, Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale, 

République de Moldova 

• Pauline Tamesis, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Cambodge 

• Felipe Munoz, Chef de l’Unité chargée des migrations, Secteur social, Banque 

interaméricaine de développement 

• Boubou Camara, Responsable du pilier Appui-Covid à l’OMS 
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Seconde journée 

10 h-12 h 00 Panel 4 : Contribution des femmes à la réponse à la COVID-19 et au relèvement de la crise 
 
S’appuyant sur des discussions précédentes consacrées à l’autonomisation des femmes et des 
filles, cette table ronde examinera les difficultés rencontrées par les filles et les femmes en raison 
de la pandémie de COVID-19, notamment l’augmentation de la violence domestique et des 
situations de risque pour les travailleuses domestiques3, et visera à identifier des mesures à des 
fins de réponses immédiates et dans la perspective d’efforts de relèvement à plus long terme. En 
outre, les femmes sont non seulement vulnérables, mais elles sont aussi le fer de lance des efforts 
sanitaires déployés dans le monde entier, car bon nombre des agents de santé et des autres 
soignants sont des femmes migrantes. Aujourd’hui plus que jamais, il faut mettre en relief le rôle 
important que jouent les femmes dans la réponse et le relèvement – qu’il s’agisse du personnel 
de santé de première ligne ou des autres travailleuses essentielles, telles que les travailleuses 
domestiques, les employées de magasins d’alimentation, les agentes d’entretien, les 
enseignantes, etc.. Ce panel sera aussi l’occasion de présenter les conclusions et les 
recommandations issues d’une manifestation parallèle organisée avant l’IDM par l’OIM, des 
partenaires des Nations Unies et des États Membres, sur l’importance de garantir une couverture 
sanitaire universelle à toutes les femmes et filles migrantes. 
 

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

Orateurs : 

• Zsuzsanna Jakab, Directrice générale adjointe, OMS 

• Maya Morsy, Présidente du Conseil national de la femme, Égypte  

• Christine Loew, Directrice du Bureau de liaison d’ONU-Femmes à Genève 

• María Corina Muskus Toro, Grand groupe des enfants et des jeunes des Nations Unies, 
Cofondatrice et Directrice de Venezolanas Globales  

 

12 h-13 h Témoignages de migrants 
 
Action de communication face à la COVID-19 : Lutte contre les informations erronées et la 
xénophobie, et création d’un réseau de messagers de confiance 
Orateur : Chylian Azuh, Écrivaine et conférencière, Fondatrice du forum « Female Returnee », 
Nigéria 
 
Innovation, développement numérique et rôle moteur des jeunes dans la riposte à la COVID-19 
Orateurs : Beyleh Daher, Responsable d’Espace créatif, Djibouti 

    Houssein Mohammed, Assistant de projet principal, OIM Djibouti  
 

13 h-15 h Pause 

 
3 COVID-19 and women migrant workers: Impacts and Implications. Disponible à l’adresse https://publications.iom.int/system/files/pdf/the-
gender-dimensions-of-the-labour-migration.pdf. 
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15 h -16 h 15 Panel 5 : Cohésion sociale et résilience communautaire : combattre la discrimination et la 
xénophobie à l’égard des migrants 
 
Lors de discussions précédentes menées dans le cadre de l’IDM, les participants ont recommandé 
de recadrer le discours sur la migration en des termes positifs, afin de mettre un frein au racisme 
et à la xénophobie et de vanter les avantages de la migration. Pendant la flambée de COVID-19, 
les incidents racistes et xénophobes ont été monnaie courante4, et il y a lieu de craindre une 
hausse des cas de xénophobie sous l’effet des tensions sociales créées par la récession 
économique. D’où l’importance de poursuivre la lutte contre la xénophobie et de l’intégrer dans 
les efforts de relèvement économique et social en considération des contributions formidables 
des migrants partout dans le monde, ce qui sera également essentiel dans la phase post-
pandémie. En outre, comme cela a été relevé à la Conférence de haut niveau sur les migrants et 
les villes qui s’est tenue lors de l’IDM 2015, les besoins et les vulnérabilités propres aux migrants 
en temps de crise doivent être spécifiquement pris en considération dans les mesures de 
planification et d’intervention en cas de situation d’urgence urbaine. Cette session répondra aux 
appels lancés par les participants pour que l’OIM utilise son pouvoir de mobilisation dans le cadre 
de l’IDM et qu’elle organise à l’avenir des conférences avec des responsables locaux afin 
d’examiner les différentes situations rencontrées par les villes à faible revenu et à revenu élevé, 
et par celles qui ont une certaine expérience de la gestion des migrations, y compris dans des 
situations de crise. Par ailleurs, étant donné que l’OIM est membre du Mécanisme des maires et 
qu’elle collabore avec des autorités locales et des partenaires, le panel s’intéressera également 
au besoin de systèmes de santé locaux soucieux des migrants. 
 
Modérateur : Leonard Doyle, Porte-parole, Chef de la Division Médias et communication, OIM 
Orateurs : 

• Glen Linder, Directeur général, Affaires intergouvernementales et internationales, 
Canada  

• Ulvi Aliyev, Chef du Département de la coopération internationale du Service national 
des migrations, Azerbaïdjan  

• Robinson Sathekge, Chef de l’Unité chargée des migrations, Municipalité de 
Johannesburg (Afrique du Sud) 

• Monica Trigos Padilla, Point focal régional pour l’Amérique du Nord et Responsable de la 
construction des discours au sein du Groupe de la migration, Grand groupe des enfants 
et des jeunes des Nations Unies 

 

16 h 15 – 17 h 
45 

Panel 6 : Appliquer le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans 
les mesures de réponse à la COVID-19 et dans les efforts de relèvement 
 
Les 23 objectifs, engagements et mesures ultérieures – considérés par les États Membres comme 
des instruments politiques pertinents et des pratiques exemplaires – énoncés dans le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières offrent aux gouvernements et aux 
autres acteurs un cadre pratique permettant de concevoir des mesures inclusives de préparation 
en cas de COVID-19, de prévention, de réponse et de relèvement qui protègent les droits des 
migrants et mettent à profit les contributions positives de ces derniers au développement 
durable. Cette table ronde doit donner aux États Membres et aux autres parties prenantes 



 
 

6 
 

l’occasion de mettre en commun leur expérience et de formuler des propositions concernant 
l’application du Pacte mondial dans les mesures de réponse à la COVID-19 et les efforts de 
relèvement. Par ailleurs, une note d’orientation du Réseau des Nations Unies sur les migrations, 
intitulée The Global Compact for Migration (GCM) : Well Governed Migration as an Essential 
Element of Effective COVID-19 Response, sera présentée lors de cette table ronde. Ce document 
analyse les incidences de la COVID-19 sur la mobilité humaine et énonce des recommandations 
stratégiques pour mettre à profit le Pacte mondial aux fins d’une réponse effective à la COVID-19 
et d’un relèvement efficace de la pandémie. Elle cite en outre des exemples concrets d’initiatives 
et de réponses positives mises en œuvre par des États Membres du monde entier face à la 
COVID-19. 
 

Modérateur : Maurizio Busatti, Chef de la Division des processus multilatéraux, OIM  

• Exposé : Cécile Riallant, Chef de l’Unité Migration et développement durable, OIM, et 
David Khoudour, Conseiller en matière de mobilité humaine, PNUD 

Orateurs :  

• Mohammed Adjei Sowah, Maire d’Accra  

• Mohamed Sadiki, Maire de Rabat 

• Flores Liera Socorro, Ambassadrice, Représentante permanente du Mexique auprès des 
Nations Unies à Genève  

• Rui Macieira, Ambassadeur, Représentant permanent du Portugal auprès des Nations 
Unies à Genève 

• Christian Wolff, Administrateur de programme, Migration et déplacements, Alliance ACT 

 

17 h 45 - 18 h Séance de clôture 

• Remarques de clôture de Eugenio Ambrosi, Chef du personnel de l'OIM 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmigrationnetwork.un.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2Fpolicy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf&data=02%7C01%7Cpbenea%40iom.int%7Ceda6cef39d2e4c023c6008d85bcd628d%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637360284958873855&sdata=RCYBM%2B5ECdINvWocaikT3tmCGvNpfE2iws43PLOpSfA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmigrationnetwork.un.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2Fpolicy_brief-gcm_and_well_governed_migration_as_an_essential_element_of_effective_covid-19_response_1.pdf&data=02%7C01%7Cpbenea%40iom.int%7Ceda6cef39d2e4c023c6008d85bcd628d%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637360284958873855&sdata=RCYBM%2B5ECdINvWocaikT3tmCGvNpfE2iws43PLOpSfA%3D&reserved=0

