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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, Genève 

 

Cette année se tiendra la vingtième édition du Dialogue international sur la migration (IDM). 
Depuis 2001, cette enceinte permet à de multiples parties prenantes du monde entier de débattre de 
toutes sortes de questions migratoires d’actualité, en tenant compte de leurs articulations étroites avec 
d’autres domaines d’action.  

La pandémie de COVID-19 a mis les systèmes sanitaires, sociaux, politiques et économiques 
mondiaux à rude épreuve et aura des conséquences immédiates pour la réalisation de nombreux objectifs 
de développement durable (ODD). Étant donné la nécessité de renforcer l’engagement et la coopération 
à l’échelle internationale pour relever ces défis urgents, l’IDM réunira des représentants de l’ensemble de 
la société, des secteurs public et privé et de la société civile, afin de promouvoir des discussions sur les 
conséquences de la pandémie pour les migrants, la migration et la mobilité, ainsi que sur le rôle des 
migrants dans la réponse à la COVID-19 et le relèvement de la crise. Ces discussions appuieront les efforts 
déployés à l’échelle mondiale pour faire face aux défis immédiats que pose la pandémie et aux effets à 
plus long terme qu’elle devrait avoir sur la société, les migrants et les populations vulnérables dans le 
monde entier, et doivent permettre d’identifier les possibilités de concevoir nos interventions 
conformément au Pacte mondial sur les migrations.  

Cette vingtième édition de l’IDM coïncide avec le lancement de la décennie d’action des Nations 
Unies pour réaliser les ODD, ainsi qu’avec le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing. 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 maintenir leur 
engagement en faveur des ODD, 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 ODD relatifs à la 
migration, l’IDM 2020 promouvra un resserrement de la coopération et la réalisation des ODD après la 
pandémie. 
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Cette session doit permettre d’examiner des sujets présentant un intérêt pour les États Membres, 
ainsi que les domaines prioritaires de la réponse de l’OIM dans le contexte de la COVID-19, et offrira 
l’occasion d’échanger sur ces questions. 

Les thèmes suivants sont proposés pour orienter les discussions : 

• Contribution d’une mobilité humaine sûre, coordonnée et inclusive au relèvement de la 
COVID-19 ; 

• Protection des migrants vulnérables pendant et après la COVID-19 ; 
• Contribution des femmes à la réponse et au relèvement à la COVID-19 ; 
• Renforcer l’agentivité des migrants et leur contribution à la réalisation des ODD ; et 
• Cohésion sociale et résilience communautaire : combattre la discrimination et la 

xénophobie à l’encontre des migrants. 

Les participants auront l’occasion de mettre en commun leur expérience et de formuler des 
propositions sur la possibilité d’appliquer le Pacte mondial sur les migrations à la réponse et au 
relèvement à la COVID-19, et de faire des recommandations sur la mise en œuvre du Pacte à la lumière 
des processus d’examen régionaux et mondiaux en cours. Cette discussion s’inscrira dans le prolongement 
des sessions de l’IDM tenues en 2017 et en 2018, qui visaient à appuyer les efforts déployés par les États 
pour élaborer le Pacte mondial.  

Alors que les Nations Unies célèbrent leur 75e anniversaire, l’IDM entend continuer de stimuler la 
coopération, les partenariats et les réseaux en vue d’actions futures parmi tous les acteurs compétents. 
Cette session devrait déboucher sur des bonnes pratiques, des enseignements et des recommandations 
que les gouvernements et d’autres parties prenantes pourront mettre à profit pour élaborer des 
politiques concertées et tenant compte des migrants et de la mobilité humaine dans le contexte de la 
planification de la réponse à la pandémie et des efforts de relèvement socioéconomique. Les résultats et 
les recommandations seront publiés dans le Livre rouge de l’IDM1, qui sera mis à la disposition de tous les 
contributeurs et participants, États Membres et partenaires, et alimentera les processus et discussions en 
cours dans l’ensemble du système des Nations Unies.   

  

Les ressources ci-après peuvent être consultées sur le sujet : 

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-
re-set-implications-child  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications   

https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-
girls-south-east-asia-and  

 
1 La série des Livres rouges de l’IDM est disponible à l’adresse https://publications.iom.int/search-
books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-re-set-implications-child
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-re-set-implications-child
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications
https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-girls-south-east-asia-and
https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-girls-south-east-asia-and
https://publications.iom.int/search-books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All
https://publications.iom.int/search-books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All
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https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_25_-_gender.pdf  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-
19-and-women-migrant-workers  

https://www.iom.int/fr/migration-research/covid-19-analytical-snapshot 

https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis  

https://publications.iom.int/books/mrs-no-63-repatriating-filipino-migrant-workers-time-pandemic  

https://publications.iom.int/books/mrs-no-64-immobility-ultimate-migration-disrupter  

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_25_-_gender.pdf
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-19-and-women-migrant-workers
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-19-and-women-migrant-workers
https://www.iom.int/fr/migration-research/covid-19-analytical-snapshot
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-63-repatriating-filipino-migrant-workers-time-pandemic
https://publications.iom.int/books/mrs-no-64-immobility-ultimate-migration-disrupter

