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Re : La mise en œuvre de l’Agenda du Développement Durable 2030 

 

 

Votre Excellence, Monsieur le Ministre, XY [S'il vous plaît adapter avec nom officiel et salutation 

appropriée] 

 

L'engagement à " Ne laisser personne derrière" est un élément clé du nouvel Agenda du 

Development Durable 2030 récemment adopté adopté. Ce programme de transformation, qui décrit 

les Objectifs de Développement Durable pour les 15 prochaines années et au-delà, a vraiment les 

plus pauvres, les plus défavorisés et les plus vulnérables dans son cœur. Non seulement les migrants, 

les réfugiés et les déplacés internes font partie inhérente de tous les 17 objectifs et 169 cibles 

adoptés, puisque «aucun objectif ne devrait être atteint si et seulement si il est destiné pour tout le 

monde" - migrants, les réfugiés et les personnes déplacées sont également pleinement reconnus 

comme des acteurs et sujets du développement humain durable. 

 

L'Agenda aborde la migration de plusieurs façons. Migrants et la migration sont spécifiquement 

mentionnés dans la Déclaration d'accompagnement, en indiquant "Nous allons coopérer au niveau 

international pour assurer une migration sûre, ordonnée et régulière, impliquant le plein respect des 

droits de l'homme et le traitement humain des migrants, indépendamment de l'état de la migration, 

de réfugiés et de personnes déplacées." plus important encore, l'Agenda 2030 fait explicitement 

référence à la migration et les migrants dans les 7 objectifs suivants : 

 

• 5.2: Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans les sphères 

publiques et privées, y compris le trafic sexuel et d'autres formes d'exploitation 

• 8.7: Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à 

l'esclavage moderne et le trafic humain et assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de 

travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, et en 2025, la fin du 

travail des enfants dans toute sa formes 

• 8.8: Protéger les droits du travail et de promouvoir un environnement sain et sûr pour tous les 

travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les femmes migrantes, et ceux de 

l'emploi précaire. 

• 10.7: Faciliter la migration et la mobilité ordonnée, sûre, régulière et responsable des personnes, y 

compris par la mise en œuvre des politiques de migration planifiées et bien gérées 

• 10.c: D'ici 2030, réduire d’au moins 3 pour cent les coûts de transaction de fonds des migrants et 

d'éliminer les corridors de transfert des coûts plus élevés de 5 pour cent. 

• 16.2: Mettre fin a l’abus, l'exploitation, la traite et toutes les formes de violence et torture à l'égard 

des enfants  

 

• 17.18: D'ici 2020, accroître le soutien au renforcement des capacités dans les pays en 

développement, y compris pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en 



 
développement, accroître de façon significative la disponibilité de haute qualité, de données en 

temps réel et fiables ventilées par revenu, sexe,  âge, race, ethnicité, statut migratoire, handicap, 

situation géographique et d'autres caractéristiques pertinentes dans des contextes nationaux 

 

Maintenant que l'Agenda 2030 a été adopté à l'unanimité, il est temps de mettre les buts et 

objectifs en pratique dans tous les pays du monde entier. A partir du 1er Janvier 2016, la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030 doit commencer par traduire les buts et objectifs dans les politiques 

nationales - en prenant les ODD comme une exigence minimum de la politique et si possible aller au-

delà du compromis trouvé aux Nations Unies. En ce sens, le cadre ODD "est un plancher et non un 

plafond". En outre, les objectifs de développement durable ne peuvent pas être considérés comme 

un menu à "choisir parmi", et donc tous les buts et les objectifs doivent être pris en compte et 

mesurés. 

 

Nous vous demandons donc de réaffirmer que les ODD sont applicables «pour tous» et que 

personne ne sera laissé pour compte et que vous allez respecter, protéger et promouvoir les droits 

de l’Homme et des Migrants. Nous vous demandons également de veiller en particulier à: 

 

1. La traduction des objectifs et cibles liés aux questions de migrants dans les politiques nationales 

2. Les ressources adéquates et la mise en œuvre de ces politiques. 

3. L'établissement de partenariats multipartis pour avancer, avec une participation significative des 

migrants, la diaspora et d'autres acteurs de la société civile. 

4. La mise en place de données ventilées en fonction de l'état de la migration et des indicateurs 

nationaux significatifs pour le suivi et l'évaluation de la réalisation des ODD, avec des migrants et la 

diaspora inclus 

5. La réduction des coûts de transaction de paiement à moins de 3 pour cent avant 2020 (10 ans 

avant la date limite de l'ONU), et l'élimination des corridors de transfert des coûts plus élevés de 5%; 

et d'assurer la facilitation aux migrants et à la diaspora de faire des affaires et opportunité 

d'investissements.  

 

Nous vous remercions pour votre attention, et sommes impatients de discuter et d’établir des 

partenariats avec vous sur la mise en œuvre de l'Agenda du Développement Durable 2030. 

 

Cordialement votre, 

 

                                                                                                                                            [Votre nom] 

 

                                                                                                          [Votre réseau, organisation, consortium] 

 


