
Les Migrants et la migration sont inscrits dans les programmes 
nationaux et internationaux de développement post-2015, à la 
fois comme acteurs et sujets d’un développement humain et 
économique durable.

Dans un premier temps, les ODD doivent s’attaquer aux 
causes profondes et aux conditions qui forcent les gens à 
migrer, notamment l’accroissement des inégalités au plan 
mondial encouragé par les paradigmes économiques et de 
développement actuels. Nous devons nous focaliser sur un 
développement basé sur les droits et centré sur la nature et 
les peuples. Ceci est non seulement une affaire pratique et 
urgente, mais aussi un impératif moral indiscutable afin que 
la migration soit un choix et non une nécessité. En ce sens, les 
ODD doivent inclure des objectifs forts en faveur:
   d’un   travail décent pour tous,   avec les droits du travail, 
comme un objectif pour tous les pays mais avec une référence 
explicite à la protection des travailleurs migrants, quel que 
soit leur statut,

   de la   fourniture d’une protection sociale   universelle et financée 
par l’État dans les domaines critiques pour le bien-être 
communautaire.

  Les gains et les transferts d’argent des migrants   sont des facteurs 
importants pour la famille et le développement communautaire. 
Toutefois, les envois de fonds sont des transferts privés: ils ne 
doivent pas être détournés ou utilisés comme « réponse » ou 
substitut à la politique d’aide ou de développement.

Les ODD doivent s’orienter vers et incorporer la   pleine 
participation des migrants et de la diaspora en tant que partenaires   
dans la planification et la mise en œuvre des politiques  
publiques, le développement et la collecte de données.

Comme décrit sur la page suivante, un certain nombre de  
migrants et des objectifs liés à la migration peut s’adapter  
soit aux ODD au sens large (tels que lutte contre la pauvreté,  
les soins de santé équitables, accessibles et adéquats,  
l’éducation et la gouvernance; l’autonomisation des filles  
et des femmes, etc) ou en tant qu’un   ensemble logique pour  
un développement humain et économique,   comprenant: 
   une baisse des coûts de transfert de fonds, 
   une réduction des risques pour les migrants en mouvement,  

en particulier: les coûts de recrutement; l’absence de  
voies justes, régulières et ordonnées pour la migration;  
la criminalisation des migrants; et les risques pour les  
femmes et les enfants dans des contextes de trafic  
d’êtres humains, detransit et de crise

   la portabilité de la sécurité sociale, des retraites et  
des compétences, y compris à travers la reconnaissance  
des qualifications.

I.  Cadre global

Le point 1 du « Plan d’action quinquennal en 8 points » que 
la société civile au niveau mondial a présenté en 2013 au 
Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement (HLD) appelle à 
l’intégration des migrants et de la migration dans l’agenda 
de développement post-2015 « pour prendre en compte non 
seulement les contributions des migrants au développement des 
pays d’origine et de destination, mais aussi les possibilités pour 
une meilleure planification et cohérence des politiques qui peuvent 
faire de la migration un véritable choix et non une nécessité, et 
plus une source de gain que de fuite ».

Avant, durant et à la suite du Forum mondial sur la migration 
et le développement à Stockholm en 2014, la société civile 
s’est réunie pour s’accorder sur le cadre qui suit ainsi que sur 
un ensemble de buts et d’objectifs qui   lie les migrants et la 
migration à un développement humain et économique décent, 
durable et transformateur.

Beaucoup de ces buts et objectifs correspondent et 
s’appuient sur d’importantes priorités de la Déclaration de 
consensus des Etats Membres lors du HLD et le travail de tout 
un ensemble de processus post-2015, y compris le Groupe de 
Travail des Etats membres de l’ONU et les Recommandations 
de Dhaka en Avril 2014.

La société civile propose de collaborer avec les États 
membres des Nations Unies afin de veiller à ce que les 
prochains Objectifs de Développement Durable (ODD) 
post-2015 et les programmes nationaux de développement 
tiennent compte de ces buts et objectifs, et de   réaliser, de 
surveiller et de mesurer ensemble les progrès accomplis   au cours 
des 15 ans à venir, d’ici 2030.
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Créer des emplois, des moyens 
de subsistance durables et la 
croissance équitable
   Créer et préserver les possibilités 
de travail décent dans les pays 
d’origine qui font de la migration 
et de la remigration une option 
plutôt qu’une nécessité et 
atténuer la fuite des cerveaux 

   Veiller à ce que les migrants 
jouissent de conditions de travail 
décentes et d‘une protection 
sociale en conformité avecles 
normes internationales des  
droits de l’homme et du travail

   Ensure portability of skills and 
benefits

Réduire la pauvreté
   Réduire les coûts de la migration 
de la main-d’œuvre, avec la 
priorité d’abolir la servitude  
pour dettes et les charges  
de recrutement pour les 
travailleurs migrants

   Réduire le coût des envois  
de fonds

   Protéger et promouvoir l’usage 
privé des envois de fonds pour 
le développement familial et 
communautaire

Renforcer l’autonomie des filles  
et des femmes et atteindre 
l’égalité des sexes
   Fournir un accès à la protection 
sociale et juridique et un travail 
décent pour les femmes et les 
jeunes filles migrantes, y compris 
les travailleurs domestiques

Offrir un enseignement et un 
apprentissage continu de qualité
   Assurer l’accès des migrants à 

l’éducation, en particulier pour  
les enfants qui sont migrants  
eux-mêmes ou les enfants de 
migrants

Assurer une vie saine
   Veiller à ce que tous les migrants 

aient accès à des soins de santé 
adéquats et de qualité

Assurer la bonne gouvernance  
et des institutions efficaces
   Veiller à ce que tous les migrants 

aient accès à la justice et une 
procédure régulière au même  
titre que les nationaux

   Mettre fin aux politiques et 
pratiques qui criminalisent et 
détiennent les migrants en 
fonction de leur statut migratoire

   Accroître la participation et la 
contribution des migrants dans  
la planification et la mise en 
œuvre des politiques publiques

   Ratifier et appliquer l’essentiel 
des instruments des Nations 
Unies et de l’OIT

Assurer des sociétés stables  
et pacifiques
   Accroître la sensibilisation 

du public aux contributions 
culturelles, sociales et 
économiques des migrants et  
de la diaspora

   Institutionnaliser les mécanismes 
qui embrassent et intègrent ou 
réintègrent les migrants et leurs 
familles dans leur pays d’origine, 
d’héritage et de destination

Elargir les bénéfices de la migration 
sur le plan de la sécurité humaine et 
du développement humain
   Prévenir et combattre le trafic 

international et la violence contre 
les migrants

   Améliorer les réponses systé-
miques à la migration forcée, y 
compris les migrants déracinés 
par les crises et le changement 
climatique

   Faciliter une migration sûre, 
ordonnée et régulière, à travers un 
renforcement de la coopération 
internationale

   Réduire les inefficacités qui 
engendrent un grand nombre de 
migrants dépourvus de documents 
appropriés

II.  Buts définis sous les 
objectifs similaires à ceux 
des actuels MDGs ou sous 
les domaines prioritaires  
de l’Open Working Group. 

III.  Buts définis sous un 
objectif autonome pour une 
collaboration multi-acteurs aux 
niveaux global et national.

La société civile estime que cet objectif 
encadre de façon unique quatre buts 
pour remédier à l’inefficacité et aux 
obstacles qui empêchent les migrants 
et la migration d’atteindre un plus grand 
développement humain et économique.

IV.  Des indicateurs 
mesurables pour tous les 
objectifs sus mentionnés 
sont en train d’être 
développés séparément.
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Créer un environnement mondial 
favorable pour le développement 
de nouveaux partenariats
   Veiller à ce que les migrants et 

la diaspora soient pleinement 
engagés en tant que partenaires 
dans le développement

   Elargir la collaboration et l’accès 
aux données relatives à la 
migration et au développement


