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Migrations internationales et développement  
 
1er Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement (sep., 2006) 
 Forum global sur les migrations et le développement (hors 

de l’ONU) 
Mécanisme de coordination inter-agence Groupe mondial 

sur la migration (« GMG ») 
 

2ième Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement (oct., 2013) 
 Déclaration adoptée par les États membres 
 Programme d’action en huit points créé par le S-G  
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Déclaration  
 
Déclaration du dialogue de haut niveau de 2013:  
 
Souligner l'importante contribution de la migration dans la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement, et reconnaître que la 
mobilité humaine est un facteur clé pour le développement durable qui doit 
être considéré de manière adéquate dans l'élaboration du programme de 
développement de l’après 2015 (paragraphe 8) 
 
Mettre l'accent sur la nécessité de données statistiques fiables sur les 
migrations internationales, y compris, si possible, sur les contributions des 
migrants au développement dans les pays d'origine et de destination; ces 
données pourraient faciliter la conception de politiques factuelles et la 
prise de décisions dans tous les aspects pertinents du développement 
durable (paragraphe 28) 
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“Réussir la migration" : un programme 
d’action en huit points   

 
 
 

 
1. Protéger les droits de l’homme de tous les migrants 
2. Réduire les coûts de la migration des travailleurs  
3. Éliminer l’exploitation des migrants, y compris la traite 

des êtres humains  
4. Améliorer le sort des migrants en détresse  
5. Améliorer la perception des migrants de la part du public  
6. Intégrer la migration à l’agenda du développement  
7. Renforcer la base de données factuelles sur la migration  
8. Renforcer les partenariats de migration et de 

coopération  
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Les instruments juridiques internationaux 
relatifs aux migrations internationales 

Pourcentage de la ratification des instruments juridiques internationaux par les  
Etats membres africains et non- africains , en juin 2012 (en pourcentage) 

pourcentage Etats membres africains 

Etats membres non-africains 
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Les objectifs de développement durable (1) 
– le préambule 

29. We recognize the positive contribution of migrants for 
inclusive growth and sustainable development. We also recognize 
that international migration is a multi-dimensional reality of major 
relevance for the development of countries of origin, transit and 
destination, which requires coherent and comprehensive 
responses. We will cooperate internationally to ensure safe, 
orderly and regular migration involving full respect for human 
rights and the humane treatment of migrants regardless of 
migration status, of refugees and of displaced persons. Such 
cooperation should also strengthen the resilience of communities 
hosting refugees, particularly in developing countries. We 
underline the right of migrants to return to their country of 
citizenship, and recall that States must ensure that their returning 
nationals are duly received. 
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Les objectifs de développement durable (2) 

– 17 objectifs 
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Objectifs du Millénaire pour le développement et 
objectifs de développement durable:  

differences principales  
 
 
 

OMD 

 8 objectifs, 18 cibles 
 Pays en voie de développement 
 Processus conduits par des 

experts (agences) 
 Surveillance mondiale 

ODS  

 17 objectifs, 169 cibles 
 Universel 
 Processus inter-

gouvernemental  
 Cadre pour le suivi et la 

reddition des comptes 
• Révolution des données 
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Mesurer le progrès: évaluation et 
établissement de rapports  

 
Mécanisme participatif à plusieurs niveaux  
 
 Une composante nationale 
 Une composante régionale d’examen par les pairs 
 Une composante mondiale de partage des connaissances 

pour un examen participatif, multipartite et universel 
 Une composante thématique 

 
 «À tous les niveaux, les débats tenus dans le cadre de ces examens 

devraient être publics, participatifs, largement accessibles et fondés sur 
des faits, des données, des conclusions scientifiques et des évaluations 
reposant sur des éléments factuels» (p.40 Rapport de synthèse) .  
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Implications pour  
la collecte de données 

 
 

 

 

1. Améliorer les données de stock et de flux migratoire 

2. Utiliser les données, outils et sources existants (dissémination, 
désagrégation) 

3. Mesurer les impacts de la migration (enquêtes..) 

4. Évaluer les besoins, élaborer le plan et identifier le soutien 

5. Axée sur la demande : les données fondées sur des preuves pour 

prise de décision politique 
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