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DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2008 
 
1. Le présent document fait le point sur les activités relatives au Dialogue international 
sur la migration (IDM) en 2008 depuis les dernières consultations informelles qui se sont 
tenues le 26 février 2007, et propose deux thèmes dominants possibles pour guider l'IDM 
en 2009, en vue de leur examen par les Membres.  
 
2. En outre, pour répondre à la demande des Membres, ce document de travail contient 
également un bref résumé d'une manifestation organisée en février 2008 sous les auspices 
de la présidence grecque du Réseau de sécurité humaine, en coopération avec l'OIM.   
 
Changements climatiques, dégradation de l'environnement et migrations: remédier 
aux vulnérabilités et saisir les opportunités qui se présentent 
 
3. Une conférence sur le thème "Changements climatiques, dégradation de 
l'environnement et migrations: remédier aux vulnérabilités et saisir les opportunités qui se 
présentent" s'est tenue le 19 février à Genève, sous le co-parrainage du Gouvernement 
grec, en sa qualité de président du Réseau de sécurité humaine, et de l'OIM.  L'idée d'un 
partenariat entre la présidence grecque du Réseau et l'OIM concernant l'organisation d'une 
conférence sur ce thème a germé à la suite d'une table ronde de l'IDM sur le thème 
"Migration et environnement" qui s'est tenue à l'occasion de la 94ème session du Conseil de 
l'OIM en novembre 2007. 
 
4. Cette conférence d'une demi-journée a réuni 180 participants de 67 pays et de 
33 organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des 
représentants des milieux universitaires, pour un échange de vues ouvert et informel sur 
des questions essentielles.   
 
5. Elle avait pour objectif général d'accroître la prise de conscience politique et 
publique des défis que les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et 
les migrations risquent de poser à la sécurité humaine, ainsi que des incidences des 
problèmes qui en résulteraient pour une politique s'appuyant sur la recherche.  La poursuite 
des objectifs de la conférence s'est faite au travers des exposés prononcés par des orateurs 
de marque et de deux tables rondes interactives.   
 
6. Les participants ont débattu des idées et des mesures ci-après, censées faire 
progresser la question: 
 
• Renforcer la coopération entre les Etats et les différentes parties prenantes à tous les 

niveaux afin d'agir au niveau des liens réciproques entre les changements 
climatiques, la dégradation de l'environnement et les migrations.  

 
• Renforcer la coopération dans tout le spectre des domaines d'action relevant de la 

compétence des milieux en charge de la protection de l'environnement et des milieux 
humanitaires.  Les questions migratoires devraient faire partie intégrante de tous les 
débats et politiques traitant des changements climatiques.  En retour, les 
considérations relatives à l'environnement et aux changements climatiques devraient 
être présentes dans les politiques et les programmes de gestion des migrations, de 
même que dans les plans d'action humanitaires, de redressement et de préparation. 
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• Adopter une approche de la recherche qui soit plus complète et plus interdisciplinaire 
afin d'améliorer la compréhension des aspects suivants:  

 
o Les liens entre changements climatiques, dégradation de l'environnement et 

migrations, et les incidences de ces phénomènes sur la sécurité humaine et sur 
le développement durable; 

 
o Les formes de migration résultant des changements climatiques, afin de 

permettre une planification rapide des mouvements organisés, des stratégies 
migratoires diverses et, en prévision de l'arrivée de migrants, des mesures 
préparatoires et une assistance précédant les départs; 

 
o Les flux migratoires, leurs dimensions socio-économiques et culturelles, et leur 

incidence sur les économies des régions, en ce compris les méthodes permettant 
de désagréger les facteurs d'incitation à l'origine des migrations.  
 

• Résoudre dans la concertation le problème des définitions.1  
 
• Mettre au point des stratégies politiques complètes pour relever les défis posés à la 

sécurité humaine par les changements climatiques, la dégradation de l'environnement 
et les migrations.   

 
• Apporter un soutien ciblé aux pays les plus vulnérables par une action de 

renforcement de capacités et des partenariats visant à améliorer leur capacité à faire 
face aux menaces et aux défis que posent les changements climatiques.   

 
• Concevoir des formules d'incitation visant à canaliser les ressources financières et 

non financières des migrants en vue de rendre les moyens d'existence locaux plus 
durables et de réduire la dégradation de l'environnement occasionnée par l'activité 
humaine.  

 
7. Les documents de la conférence, et notamment l'ordre du jour, le document de base 
et les biographies et présentations de panélistes, sont disponibles sur le site Internet de 
l'OIM.2 Un rapport complet sur la conférence, résumant les débats et incluant les 
recommandations, sera également affiché dès que possible sur le site Internet de l'OIM.  
 
IDM 2008:  Migration de retour: défis et opportunités 
 
8. Le thème principal de l'IDM pour 2008, "Migration de retour: défis et opportunités" 
est celui qui a été retenu sur la base des consultations informelles avec les Membres en 
2007.   
 

 
1  La définition de travail que donne l'OIM des "migrants environnementaux" est celle-ci: "Les personnes ou 

groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses liées à un changement environnemental soudain 
ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraints de quitter leur 
foyer habituel ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, 
se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent".  

2  Pour accéder aux documents du séminaire, veuillez utiliser le lien direct suivant:  
 http://www.iom.int/hsnconference

 

http://www.iom.int/hsnconference
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9. Le thème du premier atelier intersession de l'IDM de cette année, qui doit avoir lieu 
les 21 et 22 avril, est celui de la "Gestion de la migration de retour".  En accord avec les 
préférences exprimées par les Membres, cet atelier reprend des éléments de deux thèmes 
proposés par l'Administration lors des consultations informelles du 18 octobre 2007, à 
savoir: a) "La migration de retour en tant qu'élément critique de systèmes globaux de 
gestion des migrations" et b) "La gestion des retours en cas de refus d'entrée ou de séjour".  
Un compte rendu verbal des résultats de l'atelier sera fait lors des consultations informelles 
du 29 avril.  
 
10. Le deuxième atelier intersession traitera de l'autre thème retenu par les Membres, à 
savoir "Renforcement du rôle de la migration de retour dans les efforts de 
développement" et, à la demande des Membres, inclura également des aspects relatifs au 
quatrième thème proposé par l'Administration, à savoir: "Gestion de la migration de retour: 
faire en sorte que les formules de migration temporaire et circulaire de main-d'œuvre 
deviennent des options envisageables". 
 
11. Cet atelier, qui est prévu pour les 7 et 8 juillet, est actuellement en cours de 
préparation par l'Administration.  Les pays d'origine peuvent bénéficier – et bénéficient 
effectivement – de l'apport considérable en ressources humaines, financières et autres des 
migrants de tous niveaux de qualification qui rentrent au pays.  Dans le cas des travailleurs 
migrants temporaires, il existe des moyens novateurs permettant de renforcer le potentiel 
de développement qu'offre leur retour, et la viabilité de ce dernier peut-être favorisée par la 
création, à l'intention des migrants et des ménages bénéficiant des rapatriements de fonds, 
de conditions propices à l'épargne et à l'investissement à hauteur d'un pourcentage plus 
important des gains réalisés à l'étranger.  Cet atelier explorera les formules incitatives et les 
politiques potentielles en matière de visa, de voyage, d'imposition et d'investissement 
propres à stimuler cette mobilité, tout en examinant les effets de la double nationalité, des 
formules de travail et de séjour avec entrées multiples, ainsi que la portabilité des régimes 
de sécurité sociale.  Par ailleurs, les participants exploreront le rôle des partenariats 
public/privé et entre Etats, ainsi que la cartographie des diasporas et les efforts à déployer 
pour renforcer le potentiel de contribution des nationaux vivant à l'étranger. 
 
12. Les débats devant avoir lieu dans le cadre des deux ateliers intersession de l'IDM 
serviront à éclairer les choix politiques et les programmes des gouvernements et à faciliter 
le dialogue et la coopération entre les gouvernements.  Ils serviront aussi de ligne directrice 
pour le travail de recherche, d'énonciation de politiques et de choix de programmes de 
l'OIM dans les domaines liés au retour, contribuant ainsi à l'application du point 10 de la 
Stratégie de l'OIM3 (MC/INF/287). 
 
IDM 2009 
 
13. Conformément aux vœux des Membres, l'Administration souhaite proposer deux 
thèmes dominants possibles pour guider l'IDM au cours de l'année à venir, qu'elle soumet à 
leur approbation.  Ce faisant, elle tient compte de la Stratégie de l'OIM telle qu'adoptée par 
le Conseil.    

 
3  Le point 10 du document de Stratégie de l'OIM est énoncé comme suit: "Entreprendre des programmes 

facilitant le retour volontaire et la réintégration des réfugiés, des personnes déplacées, des migrants et 
autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, en coopération avec d'autres 
organisations internationales compétentes s'il y a lieu, et en tenant compte des besoins et des 
préoccupations des communautés locales". 
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a)  Droits de l'homme et migration: œuvrer de concert à des migrations sûres, dignes 

et sans risque 
 
14. La migration n'est pas sans effet sur la vie des migrants et elle a de sérieuses 
conséquences sur les personnes qu'ils laissent derrière eux et sur les lieux qu'ils quittent ou 
traversent, de même que sur les lieux de destination.  La migration est liée à des questions 
complexes telles que la pauvreté, les droits de l'homme, l'identité, la cohésion sociale, la 
perception du migrant, la discrimination, la santé publique, et bien davantage encore.  Si 
les débats auxquels l'IDM a été consacré par le passé ont considéré le fait migratoire sous 
de nombreux angles différents, l'IDM 2009 se recentrera sur les perspectives des personnes 
qui sont directement touchées par le droit de la migration et les politiques en la matière, à 
savoir les migrants et les communautés d'origine, de transit et de destination.  En réponse 
aux demandes formulées par plusieurs Etats Membres, le thème proposé pour l'IDM 2009 
explorera la "dimension humaine" des migrations et les moyens devant permettre 
d'incorporer aux politiques, aux textes de loi et aux programmes traitant de migration, des 
considérations relatives aux droits de l'homme, au bien-être, à la sûreté, à la dignité et à la 
sécurité des personnes et des communautés.   
 
15. Parmi les points se prêtant à une exploration dans le cadre du thème dominant 
proposé, on peut citer ceux-ci: 
 
• Comment faire pour que la protection des droits humains des migrants soit 

incorporée de la façon la plus satisfaisante dans les politiques, les textes de loi et les 
programmes en matière de migration? Par exemple, quels sont les moyens les plus 
efficaces permettant d'assurer la protection des travailleurs migrants? Comment 
veiller au mieux aux besoins spéciaux des migrants vulnérables tels que les réfugiés, 
les victimes de la traite, les mineurs d'âge non accompagnés ou les migrants en 
détresse dans un pays de transit ou de destination? 

 
• Comment un Etat peut-il exercer son droit souverain de déterminer qui entre et 

séjourne sur son territoire (et sous quelles conditions), tout en a) facilitant les 
mouvements légitimes et nécessaires qui profitent aux individus et aux sociétés, et 
b) assurant le respect des droits humains des non-nationaux?  

 
• Quels types de coopération interétatique renforcée pourraient-ils améliorer la 

protection des droits humains des migrants? 
 
• Quelles sont les incidences de la migration sur les structures économiques et sociales 

des communautés dans les pays d'origine et de destination?  
 
• Quelles sont les grandes questions de santé des migrants et de santé publique liées à 

la mobilité humaine et comment traiter du droit d'accès aux services sanitaires et 
autres questions essentielles? 

 
• Quels sont, par rapport aux migrations, les défis qui se posent en termes de 

sexospécifité et les opportunités qui s'offrent en la matière, et comment y apporter 
l'attention voulue? 

 
• Quels sont les effets, sur les politiques, les législations et les programmes en matière 

de migration, qui découlent des facteurs sociaux, économiques, environnementaux et 
autres influant sur la stabilité des moyens d'existence? 
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• Comment faire pour lutter au mieux contre la traite et l'introduction clandestine 

d'êtres humains, notamment lorsqu'elles résultent d'une demande sur le marché du 
travail des pays de destination et du manque d'opportunités de migration par les voies 
légales?  

 
• En quoi l'intégration des migrants peut-elle favoriser le respect des droits de 

l'homme, le bien-être, la sûreté, la dignité et la sécurité des personnes et des 
communautés? 

 
• Quels programmes et activités peuvent-ils être donnés en exemple en matière de 

protection des droits humains des migrants? Comment la confiance peut-elle 
s'instaurer et des mécanismes de coopération être établis entre toutes les parties 
prenantes concernées, et notamment les migrants, les communautés des pays 
d'origine et d'accueil, les gouvernements et autres intervenants aux niveaux national, 
régional et international? 

 
b) Migration Sud-Sud 
 
16. A l'heure actuelle, on dénombre autant de migrants originaires de pays en 
développement dans d'autres pays en développement que de migrants de ces pays  dans les 
pays développés.  Selon les estimations de la Banque mondiale, les rapatriements de fonds 
entre pays du Sud peuvent constituer jusqu'à 30 % des rapatriements de salaires dans les 
pays en développement.  Cependant, qu'il s'agisse du débat politique international ou des 
travaux de recherche consacrés aux migrations, l'accent est principalement mis sur les flux 
Sud-Nord.  Les formes de la migration Sud-Sud, les défis qu'elle pose et les opportunités 
qu'elle offre, notamment en termes de migrations internes, méritent qu'on s'y attarde. 
 
17. Dans le cadre du thème proposé, l'IDM 2009 sera consacré à l'exploration des défis 
complexes auxquels sont confrontés les pays en développement, non seulement en tant que 
pays d'origine, mais aussi en tant que pays de transit et de destination.  Seront ainsi 
débattues les tendances et les caractéristiques actuelles de la migration Sud-Sud, ainsi que 
les défis principaux que pose sa gestion.    
 
18. Parmi les points que pourraient explorer les participants dans le cadre du thème 
dominant proposé, on peut citer ceux-ci: 
 
• Quels sont les principaux facteurs à l'origine de la migration Sud-Sud, qu'ils soient à 

caractère interne ou international? Quels rôles les réseaux familiaux et sociaux 
jouent-ils dans le façonnement des flux migratoires Sud-Sud? Comment les 
conditions et les perspectives d'emploi, ainsi que les disparités majeures d'ordre 
économique, social ou autre se font-elles sentir au sein d'une région ou d'une sous-
région donnée sur le plan des tendances et des modes migratoires? 

 
• Quelles sont les différences éventuelles entre les caractéristiques sociales et 

économiques des migrants qui optent pour une migration Sud-Sud de préférence à 
une migration Sud-Nord? Peut-on en déduire que les effets sur les pays d'origine et 
de destination sont ressentis différemment selon qu'il s'agit d'une migration Sud-Sud 
ou Sud-Nord?  
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• Quelles sont les relations entre migration interne et migration internationale dans un 

contexte Sud-Sud? Et quelles sont les relations entre les migrations Sud-Sud et les 
migrations Sud-Nord, si tant est qu'il y en ait?  

 
• Comment les droits de l'homme et le bien-être des migrants et des membres des 

communautés d'accueil et de transit peuvent-ils être protégés au mieux dans le 
contexte de la migration Sud-Sud?   

 
• Quels sont les défis majeurs en termes de santé des migrants et de santé publique 

dans le contexte des migrations Sud-Sud? En quoi diffèrent-ils des défis majeurs que 
l'on constate dans le contexte des migrations Sud-Nord? Comment faire pour 
renforcer les systèmes de santé, en ayant à l'esprit qu'il existe chez les travailleurs 
migrants de la santé une tendance notable à opter pour la migration Sud-Sud? 

 
• Quels sont les grands défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays 

d'origine, de transit et de destination du fait de la migration Sud-Sud? Quels sont les 
défis particuliers auxquels se heurtent les nouveaux pays de transit et de destination, 
notamment dans le contexte des migrations massives? Quelles sont les principales 
conséquences de la migration Sud-Sud "de remplacement", c'est-à-dire la migration 
visant à combler les lacunes causées par le départ d'autres travailleurs? 

 
• Quels sont les défis particuliers, en termes de gestion des migrations, auxquels se 

heurtent les pays d'origine, de transit et de destination dans le contexte de la 
migration Sud-Sud? Quelles sont les principales solutions? Quel est le rôle de la 
coopération sous-régionale, régionale et interrégionale dans ce contexte? 

 
• Quels sont les liens entre la migration Sud-Sud, le rôle des diasporas, la réduction de 

la pauvreté et le développement, et comment faire pour renforcer les liens positifs 
tout en réduisant au minimum les liens néfastes potentiels?  

 
• Quelles sont les principales formules de rapatriement de fonds dans le contexte de la 

migration Sud-Sud, et quelles options politiques efficaces a-t-on pu recenser? 
 
• Comment faire pour assurer la mise en place des meilleurs systèmes possibles de 

collecte de données sur les migrations Sud-Sud et les rapatriements de fonds, ainsi 
que des instruments permettant d'en assurer la surveillance? Dans quelle mesure ces 
systèmes et ces instruments peuvent-ils constituer la base d'un travail utile de 
recherche sur la migration Sud-Sud propre à favoriser l'énonciation d'une politique 
en la matière? 

 
19. Dès qu'un thème dominant aura émergé, des thèmes de débat en atelier se rapportant 
à ce thème dominant seront soumis aux Membres en vue d'un choix.  Comme chaque fois 
en ce qui concerne les activités de l'IDM, des partenaires seront sollicités pour 
l'organisation d'ateliers sur les thèmes choisis, et un large éventail de parties prenantes 
seront encouragées à participer, au gré des thèmes spécifiques des ateliers intersession 
qu'auront déterminés les Membres.   
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