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Note conceptuelle 

Contexte 

Le 19 septembre 2016, les États Membres ont adopté la Déclaration de New York pour 

les réfugiés et les migrants (A/RES/71/1), qui énonce à l’annexe II des mesures en vue de 

l’adoption d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018. Les 

États Membres ont appelé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à se servir 

de son principal forum politique, le Dialogue international sur la migration, pour contribuer au 

travail de préparation du pacte mondial. 

Selon la Déclaration, le pacte mondial constituera un ensemble de principes, 

d’engagements et d’accords entre les États membres concernant les migrations internationales 

sous tous leurs aspects ; contribuera grandement à la gouvernance mondiale et renforcera la 

coordination s’agissant des migrations internationales ; proposera un cadre pour une 

coopération internationale globale en matière de migrations et de mobilité humaine et traitera 

de tous les aspects des migrations internationales, notamment l’aide humanitaire, le 

développement et les droits de l’homme. 

Le pacte mondial fera fond sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(résolution 70/1) et le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement (résolution 69/313), et tiendra compte de 

la Déclaration du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le 

développement, adoptée en octobre 2013 (résolution 68/4). Les modalités de négociations du 

pacte mondial et de préparation de la Conférence de 2018 ont été adoptées le 6 avril 2017 

(résolution A/71/L.58). 

Le pacte mondial a été formulé conformément à la cible 10.7 du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, qui engage les États membres à coopérer au niveau 

international pour faciliter les migrations sûres, ordonnées et régulières. Sa portée est définie à 

l’annexe II de la Déclaration de New York. Le pacte vise à : 

1. Traiter de tous les aspects des migrations internationales, notamment de l’aide 

humanitaire, du développement, des droits de l’homme et d’autres aspects; 

2. Apporter une contribution importante à la gouvernance mondiale et améliorer la 

coordination des migrations internationales ; 
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3. Servir de cadre pour une coopération internationale globale en matière de 

migrations et de mobilité humaine ; et 

4. Constituer un ensemble d’engagements réalistes, de moyens de mise en œuvre et 

un cadre pour le suivi et l’examen entre États Membres dans le domaine des 

migrations internationales sous tous leurs aspects. 

Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières inclura des cibles et 

des indicateurs, des moyens de mise en œuvre et des mécanismes d’examen, de suivi et 

d’amélioration des résultats reflétant les pratiques dans six domaines thématiques : 

1. Les droits de l’homme de tous les migrants, l’inclusion sociale, la cohésion et toutes 

les formes de discrimination, dont le racisme, la xénophobie, la discrimination 

fondée sur le genre et l’intolérance ; 

2. La lutte contre les facteurs des migrations, notamment contre les conséquences 

négatives des changements climatiques, des catastrophes naturelles et des crises 

d’origine humaine, par la protection et l’assistance, le développement durable, 

l’élimination de la pauvreté, la prévention et le règlement des conflits; 

3. La coopération internationale et la gouvernance des migrations sous tous leurs 

aspects, notamment les migrations aux frontières et en transit, les entrées, les 

retours, les réadmissions, l’intégration et la réintégration ; 

4. Les contributions des migrants et des diasporas, notamment des femmes et de 

jeunes, à toutes les dimensions du développement durable, notamment sous la 

forme d’envois de fonds et de transferts d’avantages acquis ; 

5. Le trafic de migrants, la traite des êtres humains et les formes contemporaines 

d’esclavage, y compris l’action menée pour identifier, protéger et aider les migrants 

et les victimes de la traite ; et 

6. Les migrations irrégulières et les voies de migration régulières, ainsi que le travail 

décent, la mobilité de la main-d’œuvre, la reconnaissance des compétences et des 

qualifications et d’autres mesures pertinentes. 

Cependant, d’autres thèmes non abordés ci-dessus ou que les régions considèrent comme 

importants pourront être ajoutés au cours du processus de consultation. 

La résolution sur les modalités prévoit que les communautés économiques régionales et 

les organismes sous-régionaux, de concert avec d’autres entités du système des Nations Unies, 

en particulier l’OIM, organiseront des débats entre les États membres et les autres parties 

prenantes en vue d’examiner les aspects régionaux et sous-régionaux des migrations 

internationales et d’apporter des perspectives et des contributions nationales et régionales lors 

des négociations. 

1. Objectifs du processus de consultation 

L’objectif principal de cette consultation est d’établir un rapport régional qui sera intégré 

au rapport régional et à la position commune de l’Afrique, en examinant en détail les questions 

régionales spécifiques à l’Afrique du Nord en lien avec les domaines thématiques du pacte 

mondial. 
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Le processus de consultation doit respecter les lignes directrices ci-après : 

 Être fondé sur des données, des faits et des analyses des tendances, des niveaux et 

des modes ; 

 Donner des exemples clairs de meilleures pratiques qui peuvent être reproduits ; 

 Donner des exemples de méthodes innovantes qui sont appliquées ; et 

 Aborder les six domaines thématiques, en les pondérant en fonction des réalités 

nord-africaines. 

2. Méthodologie 

Afin de faciliter le processus de consultation en Afrique, la Commission économique 

pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a créé un Comité technique sur le 

pacte mondial et organise des consultations sous-régionales en vue d’établir un rapport 

continental africain et le document final commun en prélude à la conférence 

intergouvernementale de 2018. Il existe cinq régions de la CEA en Afrique : Afrique de l’Est, 

Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique australe et Afrique de l’Ouest. Tous les États 

membres et leurs communautés économiques régionales se réuniront pour délibérer sur les 

questions spécifiques à chaque sous-région. 

Le pacte mondial est un processus donnant l’initiative aux États Membres. Des 

mécanismes qui aideront ces derniers à intégrer leurs perspectives et leurs réalités dans le 

processus ont été prévus en Afrique. Afin d’optimiser l’engagement des États Membres 

africains et de prendre en compte les spécificités sous-régionales du continent africain, des 

réunions consultatives seront organisées dans chaque sous-région de la CEA. Le processus 

intensif de consultation conduit par les États membres et la contribution de nombreux experts 

permettront de produire un document exhaustif qui constituera la contribution de l’Afrique au 

pacte mondial. 

La réunion consultative comprendra : 

i. Des séances plénières et des discussions de groupe assorties de questions-

réponses : 

a. Séances plénières centrées sur les six domaines thématiques qui seront 

présentés par des experts et des spécialistes ; 

b. Séances de groupe centrées sur les spécificités nationales ou régionales dans 

les six domaines thématiques ; 

c. Séances de compte rendu. 

ii. Sessions thématiques sur les six domaines thématiques consacrées à l’examen des 

défis, des lacunes et des recommandations concernant les migrations. 

3. Résultat/ produits 

Le résultat attendu de cet exercice est l’établissement du rapport régional nord-africain 

sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
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Le rapport sera intégré au rapport régional africain sur le pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Le principal produit de toutes les réunions sous-régionales sera un document final devant 

être présenté au Mexique les 4 et 5 décembre 2017. 

4. Participants 

a) Responsables gouvernementaux chargés des migrations ; 

b) Responsables des questions de migration dans les communautés économiques 

régionales ; 

c) Spécialistes des migrations représentant les milieux universitaires ; 

d) Organisations de la société civile s’occupant des migrants ; 

e) Organismes de l’ONU (en tant qu’observateurs). 

 

5. Date et lieu 

7 et 8 septembre 2017 

Rabat, Maroc 

 


