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TREIZIÈME ENQUÊTE SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT 
MENÉE PAR L’ONU AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS  

MODULE SUR 

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

Le présent module est constitué de questions portant sur les politiques, programmes et stratégies 
mis en place par les gouvernements concernant les migrations internationales. Les réponses 
collectées contribueront au suivi mondial de l’indicateur 10.7.2 relatif aux objectifs de 
développement durable, qui concerne les politiques qui facilitent les migrations et la mobilité de 
façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, et serviront à évaluer les politiques migratoires dans 
le contexte de la riposte à la pandémie de COVID-19.  

Est considérée comme migrant international toute personne vivant hors de son pays de résidence 
habituel pendant une période d’au moins un an (12 mois). Les personnes qui effectuent de courts 
séjours à l’étranger, notamment les touristes, les femmes ou hommes d’affaires, les étudiants 
participant à un programme d’échange et autres catégories apparentées ne sont pas considérées, 
dans ce contexte, comme des migrants internationaux.  

Veuillez indiquer le service chargé de coordonner les réponses à ce module, ainsi que les 
coordonnées de la personne ayant répondu aux questions. 

*Pays :

*Service :

Nom : Titre/Fonction : 

*Adresse électronique : Téléphone : 

Adresse postale : 

Veuillez renvoyer le questionnaire et les éventuelles pièces jointes à l’adresse suivante : 

Adresse électronique : poppolicy@un.org Téléphone : +1-917-367-4632 / 2366

Adresse postale : Division de la population 
Département des affaires économiques et sociales 
Two United Nations Plaza, DC2-1950 
New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique 

Ce questionnaire peut également être rempli et soumis en ligne à l’adresse suivante: 
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/48691?newtest=Y&lang=fr  

*Champ obligatoire

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/48691?newtest=Y&lang=fr
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1. L’État s’est-il doté d’une ou de plusieurs des institutions, politiques ou stratégies ci-après en
ce qui concerne l’immigration ou l’émigration ?

Mesures Oui Non 
a. Un organisme public spécialisé1 chargé de faire appliquer la

politique nationale en matière de migration

b. Une politique ou une stratégie nationale relative aux voies
régulières de migration, y compris la migration de main-d’œuvre

c. Une politique ou une stratégie nationale visant à promouvoir
l’inclusion ou l’intégration des immigrants2

d. Des mécanismes officiels3 permettant de veiller à ce que la
politique migratoire tienne compte des questions de genre4

e. Un mécanisme permettant de veiller à ce que la politique
migratoire soit fondée sur des données correctement ventilées5

2. L’État a-t-il adopté une ou plusieurs des mesures ci-après en ce qui concerne l’immigration
régulière ou irrégulière6 ?

Mesures Oui Non 
a. Système permettant de repérer les dépassements de la durée de

séjour autorisée par le visa7

b. Contrôles des autorisations avant l’arrivée

1 On entend par « organisme public spécialisé » un service de l’État distinct, tel qu’un ministère, ou une entité, telle qu’un 
département ou une unité, faisant partie d’un organisme public.
2 L’intégration est un processus à double sens qui suppose une adaptation mutuelle des migrants et de la société dans 
laquelle ils vivent, dans le cadre duquel les migrants sont intégrés à la vie sociale, économique, culturelle et politique de la 
communauté d’accueil. Elle implique un ensemble de droits et de responsabilités communs aux migrants et aux 
communautés et comprend d’autres notions connexes telles que l’inclusion sociale et la cohésion sociale.
3 On parle de « mécanisme officiel » lorsqu’un comité consultatif, un conseil, une instance ou autre organe analogue est 
créé ou chargé de servir un but précis aux termes d’une disposition juridique ou institutionnelle.
4 Les politiques tenant compte des questions de genre visent à ce que les droits humains soient pour tous, femmes et 
hommes, filles et garçons, respectés à tous les stades de la migration, que les besoins spécifiques de chacun et chacune 
soient bien compris et satisfaits et que les migrantes et les migrants aient les moyens d’insuffler le changement.
5 Les données peuvent être ventilées par âge, sexe, statut migratoire, emplacement géographique, revenu, niveau 
d’instruction et autres critères pertinents.
6 On entend par « migration irrégulière » le mouvement de personnes contrevenant aux lois, aux réglementations ou aux 
accords internationaux qui régissent l’entrée ou la sortie du pays d’origine, de transit ou de destination.
7 On parle de « dépassement de la durée de séjour autorisée par le visa » lorsqu’une personne reste dans un pays au-delà 
de la durée de séjour autorisée.
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d. Campagnes d’information et de sensibilisation sur les migrations10

e. Stratégies officielles visant à lutter contre la traite d’êtres humains
et le trafic illicite de migrants11

3. L’État a-t-il adopté une ou plusieurs des mesures ci-après pour favoriser la coopération entre
les pays et promouvoir l’inclusion des parties prenantes et leur participation à la politique
migratoire ?

Mesures Oui Non 
a. Un mécanisme interministériel de coordination en matière de

migration12

b. Des accords bilatéraux concernant les migrations, notamment la
migration de main-d’œuvre13

c. Des accords régionaux favorisant la mobilité14

d. Des accords de coopération avec d’autres pays en matière de retour et
de réadmission15

e. Des mécanismes officiels3 visant à associer la société civile16 et le
secteur privé à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique
migratoire17

8 Il peut s’agir de procédures spécifiques relatives à l’identification, à l’orientation, à la prise en charge et au 
regroupement familial, d’une aide juridictionnelle et de procédures spécifiques concernant les visas et l’asile.
9 On entend par « mineur non accompagné » un enfant qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres 
proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume. 
On entend par « enfant séparé » un enfant qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la 
charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de 
sa famille.
10 Il peut s’agir de sites Web gouvernementaux, d’activités de sensibilisation ou de séances de formation sur des 
sujets liés aux périodes précédant et suivant l’arrivée dans le pays de destination ou à la période suivant le retour. 
11 Ces stratégies peuvent être mises en œuvre dans le pays uniquement ou également dans d’autres pays concernés. 
12 On entend par « mécanisme interministériel de coordination » une instance, un conseil, un comité ou un organe 
officiel qui concerne au moins deux ministères ou entités gouvernementales.
13 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui ont conclu au moins un accord bilatéral concernant les migrations avec 
un autre pays.
14 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui ont conclu au moins un accord régional favorisant la mobilité de la 
main-d’œuvre.
15 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui ont conclu au moins un accord de coopération en matière de retour et 
de réadmission avec un autre pays.
16 On entend par « société civile » les membres de la diaspora et d’autres groupes à but non lucratif qui représentent 
les intérêts des migrants.
17 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui se sont dotés de mécanismes visant à faire participer périodiquement 
ou régulièrement la société civile et le secteur privé.

c. Dispositions8 concernant les mineurs non accompagnés ou les
enfants séparés de leur famille9
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4. L’État garantit-il aux non-ressortissants un accès égal aux services, aux prestations sociales et
aux droits suivants ?18

Catégorie 

Oui19 

Non 

À tous les 
migrants, quel que 

soit leur statut 
d’immigration 

Uniquement aux 
migrants en 

situation régulière 

a. Soins de santé essentiels ou
soins de santé d’urgence20

b. Enseignement public21

c. Égalité salariale22

d. Protection sociale23

e. Accès à la justice24

5. L’État a-t-il adopté une ou plusieurs des mesures ci-après pour maximiser les effets positifs de
la migration sur le développement ainsi que le bien-être socioéconomique des migrants ?

Mesures Oui Non 

a. Dans le cadre d’évaluations périodiques, adapter les politiques
relatives à la migration de main-d’œuvre aux besoins réels et
prévisionnels du marché du travail

18 On entend par « accès égal » l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État concerné.
19 On entend par « statut d’immigration » la condition juridique d’un migrant en application de la législation 
migratoire de l’État d’accueil. La catégorie « À tous les migrants, quel que soit leur statut d’immigration » 
correspond aux migrants en situation régulière comme aux migrants en situation irrégulière. On parle de migrant en 
situation régulière lorsqu’une personne franchit ou a franchi une frontière internationale et est autorisée à entrer ou à 
séjourner dans un État conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels ce dernier est 
partie. 
20 On entend par « soins de santé essentiels » les services essentiels à la santé de la reproduction, maternelle, 
néonatale et infantile et au traitement des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles, ainsi que la 
capacité d’accueil et l’accessibilité de ces services. On entend par « soins de santé d’urgence » tous les soins 
médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver la vie d’une personne ou éviter un dommage irréparable à sa 
santé.
21 On entend par « enseignement public » les établissements préscolaires, primaires et secondaires publics.
22 On entend par « égalité salariale » le fait de verser à toutes les personnes le même salaire et les mêmes prestations 
à travail égal, indépendamment de leur statut migratoire ou d’autres critères.
23 Les programmes de protection sociale comprennent les régimes de retraite contributifs et non contributifs 
(vieillesse, réversion et invalidité), l’assurance chômage, l’assurance maladie, les indemnités pour accident du 
travail, les indemnités en cas de maladie et l’aide sociale de base. 
24 On entend par « accès à la justice » les conseils, l’aide et la représentation juridiques en faveur de toute personne 
détenue ou accusée d’une infraction pénale (fournis gratuitement à toute personne indigente) ; l’accès à l’information 
juridique ; l’accès à des services fournis au moyen d’autres mécanismes de règlement des différends et à des services 
d’interprétation (pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée dans le cadre 
des procédures judiciaires).
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b. Faciliter la transférabilité des prestations de sécurité sociale25

c. Faciliter la reconnaissance des compétences et des
qualifications acquises à l’étranger26

d. Faciliter ou promouvoir l’envoi de fonds27

e. Promouvoir le recrutement éthique et juste des travailleurs
migrants28

6. L’État a-t-il adopté une ou plusieurs des mesures ci-après pour traiter la question des réfugiés
et des autres personnes déplacées de force d’un pays à l’autre ?

Mesure Oui Non 

a. Système permettant d’accueillir, d’enregistrer et d’identifier les
personnes forcées de fuir de leur pays

b. Planification des interventions d’urgence29 pour répondre aux
besoins fondamentaux des populations déplacées30, en ce qui
concerne par exemple l’alimentation, l’assainissement,
l’éducation et les soins médicaux

c. Mesures spécifiques d’aide aux citoyens résidant à l’étranger,
dans des pays en situation de crise ou d’après-crise

d. Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe
comportant des dispositions spécifiques permettant de faire face
aux effets des catastrophes sur les déplacements31

25 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui ont conclu au moins un accord avec un autre pays en ce qui concerne la 
transférabilité d’au moins un type de prestations de sécurité sociale.
26 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui ont établi des critères officiels (accréditation) de reconnaissance des 
qualifications (diplômes, aptitudes et compétences) acquises à l’étranger.
27 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui exécutent au moins un programme public visant à réduire les coûts de 
transaction des envois de fonds, à augmenter la disponibilité des services d’envoi de fonds, à améliorer les conditions 
dans lesquelles les fonds sont envoyés et à appuyer l’alphabétisation et l’inclusion financières aux fins d’une 
meilleure utilisation des envois de fonds.
28 La promotion d’un recrutement éthique et juste suppose de lutter contre les pratiques de recrutement abusives et 
frauduleuses : tromperie sur la nature et les conditions de travail ; confiscation des passeports ; ponctions illégales sur 
les salaires ; servitude pour dette liée au remboursement des frais de recrutement ; menaces proférées contre des 
travailleurs qui veulent quitter leur emploi ; exploitation de la peur de l’expulsion. La réponse « Oui » s’applique aux 
pays qui exécutent au moins un programme public en faveur des travailleurs migrants qui se trouvent sur leur 
territoire ou de leurs citoyens travaillant à l’étranger (personnes travaillant à l’étranger).
29 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui se sont dotés d’un plan et ont pris les arrangements voulus pour 
répondre aux besoins fondamentaux des populations ayant dû quitter leur pays.
30 On entend ici par « populations déplacées » les personnes qui ont fui leurs pays et non les personnes déplacées 
dans leur propre pays.
31 La réponse « Oui » s’applique aux pays qui se sont dotés d’une stratégie permettant de lutter contre les risques de 
crise sur le territoire et de les atténuer, notamment le risque de déplacement de populations à l’étranger, hors des 
frontières nationales.
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e. Octroi d’une autorisation de séjour temporaire ou d’une
protection temporaire aux personnes déplacées de force par-delà
les frontières internationales et à celles qui ne peuvent pas rentrer

7. L’État a-t-il adopté l’une des mesures ci-après pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ?

Mesure 

Oui 

Non 

Prise 
temporairement 

et déjà levée 
Toujours en 

place32 

a. Restrictions des déplacements
(interdiction de voyager ou fermeture
des frontières)

b. Suspension des services de visas
(traitement des demandes ou
délivrance des visas)

c. Suspension du traitement des
demandes d’asile

d. Extension des permis de séjour ou de
travail pour les migrants se trouvant
déjà sur le territoire du pays

e. Programmes spéciaux visant à faciliter
le maintien ou l’entrée des travailleurs
migrants dans les secteurs des services
essentiels33

f. Accès à un dépistage et au traitement
de la COVID-19, indépendamment du
statut migratoire

g. Autre

8. Si Oui à Q.7g, veuillez préciser la mesure "Autre".

32 Au moment où ce questionnaire est rempli. 
33 Soins de santé, agriculture et production et distribution alimentaires, par exemple.
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9. Veuillez apporter ci-dessous toute autre observation utile ou donner tout complément
d’information pertinent, y compris des références ou des liens vers des documents
d’orientation.

— Fin du module — 
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