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Le Programme mondial de 

l’OIM et du PNUD pour 

la Migration au Service du 

Développement Durable 

vise à traduire des priorités 

politiques en initiatives 

concrètes sur le terrain 

dans quatre secteurs 

prioritaires : l’inclusion 

économique et l’emploi, 

l’éducation, la santé, la 

sécurité sociale et les droits 

de l’homme pour appuyer 

la réalisation du Programme 

de développement durable à 

l’horizon 2030

Programme
Programme Mondial OIM-PNUD « La 
Migration au Service du Développement 
Durable » (Phase III)

Bailleur
La Direction du Développement et de la 
Coopération Suisse (DDC)

Duration
4 ans, Novembre 2019 - Octobre 2023

Pays
Bangladesh • Népal • Equateur

Philippines • Jamaïque  • Serbie

Kirghizistan • Sénégal • Moldavie 

Tunisie • Maroc

© OIM 2016/Muse Mohammed



Éducation

Sécurité sociale 
et droits de 
l’homme

Santé

Inclusion 
économique 
et emploi
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 L’ob jec t i f  du Programme es t  de t i rer 
 par t i  des avantages du déve loppement et 
 maximiser les  e ffet s  pos i t i f s  de la 
 migrat ion pour les  communautés d ’accue i l 
 et  d ’or ig ine ,  les  migrant-e -s  et  leur fami l le .

Les communautés 
d’accueil et d’origine, 

ainsi que les migrant-e-s, 
bénéficient d’un accès 
équitable à la santé, 
à l’éducation et aux 

services sociaux et d’une 
meilleure intégration sur 

le marché du travail.

Les institutions publiques 
responsables aux 

niveaux national et local 
abordent efficacement 
les questions liées à 
la migration dans les 

secteurs de la santé, de 
l’éducation, de l’emploi et 

des affaires sociales.

La compréhension aux 
niveaux national, régional et 
international des avantages 

que présentent des politiques 
en matière de migration 

pour le développement est 
renforcée et un plus grand 

nombre de pays commencent 
à mettre en oeuvre des 
politiques migratoires.

Résultats du Programme

SECTEURS PRIORITAIRES
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Le programme sera mis en œuvre dans 11 pays à travers le monde, dont le 

Bangladesh, l’Équateur, la Jamaïque, le Kirghizistan, la Moldavie, le Maroc, le Népal, 

les Philippines, la Serbie, le Sénégal et la Tunisie. Tous les pays bénéficieront de la 

participation à des activités de renforcement de capacités au niveau international, 

d’apprentissage entre pairs et de partage de connaissances, en mettant en valeur 

leurs expériences dans le cadre de dialogues régionaux et internationaux. L’Équateur, 

le Maroc, le Népal, la Serbie, le Sénégal et la Tunisie recevront un soutien financier 

concret pour intensifier les initiatives en cours dans les quatre secteurs prioritaires.

L’OIM et le PNUD travailleront en étroite collaboration au sein des équipes de 

pays des Nations Unies pour assurer le succès de ces initiatives et leur synergie 

avec les cadres de coopération et les analyses communes des pays, si nécessaire et 

conformément aux priorités énoncées dans les plans de développement national 

et local. Les pratiques et les expériences acquises par les pays aux niveaux local et 

national seront également intégrées dans les dialogues et les forums mondiaux pour 

une meilleure compréhension à l’échelle mondiale sur la manière dont la migration 

contribue au développement durable.

Où travaillons-nous
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 Améliorer l ’accès à l ’éducation et aux services 
 de santé pour les migrant-e-s 

 Soutenir le retour temporaire ou permanent de 
 professionnels de la santé quali f iés issus de 
 la diaspora dans leur pays d’origine 

 Améliorer la reconnaissance des qualif ications acquises à 
l ’étranger pour favoriser l ’ inser tion professionnelle 

 Réduire les coûts de recrutement des travail leurs(euses) 
migrant-e-s et rendre les procédures de recrutement 
claires et transparentes 

 S’assurer que des systèmes et des mesures de sécurité 
sociale nationaux sont en place et disponibles pour tous, 
quel que soit le statut migratoire 

Exemples de domaines d’intervention

© OIM 2019/ Mohamed Aly Diabaté
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La migration est une dynamique locale dont l’impact sur le développement est le plus 

évident au niveau local. Les autorités locales et d’autres acteurs locaux se trouvent 

de plus en plus en première ligne pour répondre aux besoins des migrant-e-s et 

l’expérience montre que travailler avec les autorités locales et d’autres acteurs locaux 

améliore la capacité d’action au niveau local, la compréhension de la dynamique 

locale et la durabilité des interventions. C’est pourquoi le programme veille à ce que 

les collectivités territoriales et d’autres acteurs locaux clés jouent un rôle clé dans le 

déploiement des initiatives à l’échelle locale. Ces acteurs doivent bénéficier d’un appui 

financier dans un contexte imprévisible et en constante évolution caractérisé par la 

pandémie de COVID-19 qui, déjà à la mi-2020, avait impacté la mobilité humaine de 

façon significative à tous les niveaux, ainsi que les autorités et collectivités locales en 

première ligne. Ces dernières bénéficieront d’un renforcement des capacités, d’une 

assistance technique et d’un soutien pour renforcer la coordination verticale et la 

coopération avec les autorités nationales. Ce qui permettra d’aligner les besoins locaux 

sur les priorités nationales.

Au niveau national, les gouvernements seront soutenus à travers le renforcement 

des capacités et l’amélioration de la coordination entre tous les secteurs concernés 

et d’autres actions non gouvernementales pour une approche pangouvernementale 

(“whole-of-government”) de la gouvernance des migrations. Cela favorisera la cohérence 

des politiques qui, conjuguée aux résultats des initiatives locales décrites ci-dessus, 

aidera à documenter et à démontrer comment une bonne gouvernance des migrations 

peut soutenir les résultats en matière de développement. Pour garantir le succès et la 

durabilité de ces initiatives, le programme fera en sorte que les membres de la diaspora 

et leur communauté ainsi que les acteurs du secteur privé, s’engagent et s’investissent, 

de manière participative en incluant toute la société, telle que préconisée par le Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030.

LA MIGRATION AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La pandémie de COVID-19 a un impact sans précédent sur la mobilité humaine, que 

ce soit sur la gestion des frontières et des migrations, que sur la situation des personnes 

en mouvement, notamment des populations déplacées en raison des conflits ou des 

catastrophes naturelles, accentuant ainsi les inégalités liées à la migration à travers des 

répercussions directes sur les individus et les sociétés.

Les vulnérabilités des migrant-e-s, en particulier des femmes migrantes, et de leur 

communauté d’origine doivent être pleinement prises en compte et intégrées dans 

la réponse COVID-19 au niveau national et international. De plus, une migration 

bien gouvernée peut être une voie non seulement pour atténuer certains des effets 

négatifs immédiats du COVID-19, mais aussi pour stimuler les efforts de reprise 

socioéconomique à plus long terme en raison du choc économique mondial sans 

précédent qu’a causé la pandémie, mais aussi pour accélérer l’action en faveur du 

développement durable.

Les migrant-e -s  ne peuvent être 
ignoré-e -s  dans la  réponse COVID-19.

Au contraire, il est nécessaire de s’appuyer sur les compétences, les ressources et 

les réseaux d’affaires des migrant-e-s à travers des mesures sociales, économiques 

et fiscales inclusives pour soutenir la reprise des économies et des sociétés au sein 

des communautés, des pays et des régions. Il est donc nécessaire de veiller à ce que 

la migration soit intégrée de manière cohérente dans tous les secteurs politiques, à 

travers une approche pangouvernementale et sociétale, qui reflète l’essence même 

de l’approche de ce programme. Le programme s’efforcera ainsi de soutenir le 

redressement socioéconomique dans les quatre secteurs prioritaires.

FAIRE EN SORTE QUE LE PROGRAMME 
RÉDUISE L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DU COVID-19 ET ACCÉLÈRE LA REPRISE 
ÉCONOMIQUE
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NOTRE APPROCHE
La migration est un puissant moteur du développement durable, tant pour les individus 

que pour les sociétés. Les migrant-e-s apportent souvent d’importants apports à leur 

communauté d’accueil à travers leurs compétences et leurs ressources pour renforcer 

la main-d’œuvre, accroître l’investissement communautaire et promouvoir la diversité 

culturelle. Ils jouent également un rôle dans l’amélioration des conditions de vie des 

communautés d’origine par le transfert de compétences et de ressources financières, 

contribuant ainsi à des résultats positifs en matière de développement. Cependant, si la 

migration est mal gouvernée, elle peut avoir un impact négatif sur le développement. 

Les migrants peuvent être en danger et les communautés peuvent subir des contraintes 

importantes, ce qui aura pour effet de nuire au développement. 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté en septembre 

2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, reconnaît explicitement le potentiel 

de développement de la migration et permet d’explorer comment la migration 

affecte et est affectée par le développement dans tous les secteurs de gouvernance. 

Cette approche appliquée dans différents contextes politiques, de développement et 

migratoires permet de garantir des politiques inclusives et adaptées aux besoins des 

migrant-e-s et de maximiser le potentiel de développement de la migration, soutenant 

ainsi la réalisation des 17 Objectifs de développement durable. 
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Mondial
Partager et capitaliser sur les bonnes pratiques, 
inspirer et contribuer aux dialogues et cadres 

mondiaux et régionaux. 

National
Soutenir la mise en œuvre de politiques 

nationales et d’approches innovantes 

Local
Montrer les avantages pour les migrant-e-s et les 
communautés à travers des initiatives concrètes 

sur le terrain

Ce programme s’appuie sur les réalisations des phases précédentes du Programme 

mondial conjoint pour l’intégration de la migration dans les stratégies de développement 

et de l’Initiative conjointe des Nations Unies pour la migration et le développement 

(JMDI) mis en œuvre conjointement par l’OIM et le PNUD avec d’autres partenaires 

des Nations Unies depuis 2011. Ces deux initiatives ont contribué à l’élaboration ou à 

l’amélioration de 179 lois, politiques, stratégies et plans d’action sur la migration pour 

guider les efforts des gouvernements à mieux gérer la migration pour le développement 

ainsi qu’à l’amélioration des connaissances et de la coopération de plus de 5000 

responsables politiques et partenaires dans 13 pays cibles.



migration4development.org

@mig4dev

Migration 4 Development

Pour plus d’informations sur le Programme et la manière dont les migrations peuvent être exploitées pour 
le développement durable, visitez la page Web de l’OIM sur

l’Intégration de la Migration dans les Stratégies Nationales de Développement,
le site web M4D Net, Twitter et Facebook.

Contactez-nous
Joanne Irvine, OIM HQ – jirvine@iom.int

Owen Shumba, PNUD New York – owen.shumba@undp.org

http://migration4development.org/
https://www.facebook.com/Mig4Dev/
http://www.twitter.com/mig4dev
https://www.iom.int/mainstreaming-migration-national-development-strategies
http://www.migration4development.org/en
https://twitter.com/Mig4Dev
https://www.facebook.com/JMDI.M4D/
mailto:jirvine@iom.int
mailto:owen.shumba@undp.org

