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I. CONTEXTE 

Les migrations internationales en Afrique attirent de plus en plus les feux des projecteurs 

dans les délibérations nationales, continentales et mondiales. Les dimensions croissantes des 

populations en déplacement et les pertes de nombreuses vies de migrants soulèvent des 

questions quant à la pertinence des instruments nationaux et internationaux traitant 

actuellement des problèmes que posent les migrations et des moyens de tirer parti des avantages 

de migrations sûres et ordonnées. La formulation du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières a été le principal produit du Sommet sur la gestion des déplacements 

massifs de réfugiés et de migrants, tenu le 19 septembre 2016. 

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières doit établir les 

principes essentiels reconnus de tous et les engagements pris dans le monde entier au sujet des 

multiples dimensions des migrations internationales, de leur gouvernance mondiale et des 

mécanismes de coopération requis pour la gestion des migrations. Ce Pacte mondial a été 

formulé conformément à la cible 10.7 du Programme des Nations Unies pour le développement 

durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), en vertu duquel les États membres se sont 

engagés à coopérer pour faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières, et la portée en 

est définie dans l’Annexe II de la Déclaration de New York1. 

Le Programme 2030 identifie plus de 40 cibles, relevant de 15 des 17 objectifs de 

développement durable, ayant des implications directes ou indirectes pour les migrants et les 

réfugiés ou sur les facteurs qui poussent aux migrations. Y figure notamment la cible 10.7 qui 

met l’accent sur tous les aspects des migrations en appelant à « faciliter la migration de façon 

ordonnée », ce qui concerne tous les divers genres de migration. En plus des objectifs de 

développement durable, les migrations internationales figurent dans de nombreux autres cadres 

régionaux, continentaux et internationaux, notamment l’Agenda 20632, le Cadre stratégique 

pour une politique migratoire pour l’Afrique-2018, l’Accord sur la Zone de libre-échange 

continentale africaine, l’Accord de Paris sur les changements climatiques3 et le Nouveau 

Programme pour les villes.4 

Les questions relatives aux migrations internationales, les défis qu’elles posent et les 

opportunités qu’elles offrent sont trop divers pour qu’un seul organisme ou État membre puisse 

s’en occuper individuellement. C’est dans ce contexte que, depuis des années, la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

la Commission de l’Union africaine ont mis en place des partenariats au sujet des migrations 

pour remplir les engagements de l’Afrique. Conformément aux réformes dont a décidé le 

Secrétaire général, les commissions économiques régionales servent de liens entre les niveaux 

mondial et local et offrent les perspectives régionales sur les questions planétaires. Ce sont 

elles qui sont jouent le rôle primordial d’organismes de réflexion pour fournir des données, des 

                                                           
1 http://www.unhcr.org/fr/protection/conferences/591ae6f84/declaration-new-york-refugies-migrants.html. 

2 Pour plus de détails, voir : https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf. 

3 Pour plus de détails, voir : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf. 

4 Pour plus de détails, voir : http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-French.pdf. 
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analyses et des conseils de politiques, afin de traiter des questions régionales et d’appuyer la 

formulation de toutes sortes de normes et conventions régionales. 

Par ailleurs, en raison de l’importance de la question des migrations en Afrique et dans 

l’exécution de ses responsabilités constitutives, la Commission de l’Union africaine a formulé, 

par le truchement de ses organes directeurs, un Position commune africaine au sujet du Pacte 

mondial pour les migrations qui a guidé le Groupe des États d’Afrique lors des négociations 

intergouvernementales en cours à New York. De concert avec la CEA et l’Organisation 

internationale pour les migrations, la Commission de l’Union africaine fournit des orientations 

techniques et un appui au Groupe des États d’Afrique à New York et assure le suivi des 

négociations depuis leur début en février 2018. 

La CEA, l’Organisation internationale pour les migrations et la Commission de l’Union 

africaine organisent ainsi de concert une réunion consultative des co-facilitateurs du Pacte 

mondial sur les migrations avec les ambassadeurs et représentants d’ambassades africaines en 

poste à Addis-Abeba, en Éthiopie. Les deux co-facilitateurs du Pacte mondial sur les migrations 

sont les Ambassadeurs et Représentants permanents du Mexique et de la Suisse auprès de 

l’Organisation des Nations Unies à New York. 

II. OBJECTIFS 

Tels sont les principaux objectifs de la réunion consultative qui doit se tenir à Addis-

Abeba à propos des migrations : 

a) Offrir aux co-facilitateurs la possibilité de donner aux ambassadeurs et 

représentants des ambassades africaines des informations sur les négociations 

intergouvernementales en cours à propos du Pacte mondial pour les migrations ; 

b) Permettre aux co-facilitateurs et aux ambassadeurs africains d’avoir des échanges 

d’informations sur les perspectives et les réalités des migrations en Afrique ; 

c) Offrir aux participants un forum où examiner et proposer des contributions dans 

les domaines pertinents du Pacte mondial pour les migrations (ambassadeurs et représentants 

des ambassades africaines, hauts fonctionnaires de la CEA, de l’Organisation internationale 

pour les migrations et de la Commission de l’Union africaine, avec des représentants des 

communautés économiques régionales basés à Addis-Abeba et des membres du Groupe 

d’experts de haut niveau sur les migrations). 

III. DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

Les participants à la réunion consultative travailleront dans le cadre de séances plénières. 

Les délibérations porteront sur le Pacte mondial pour les migrations et permettront aux 

participants d’examiner les négociations intergouvernementales actuellement en cours. 

IV. RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Les délibérations devraient fournir des contributions utiles au Pacte mondial pour les 

migrations sur la base des priorités de l’Afrique avant le sixième et dernier cycle de 

négociations qui doit se tenir à New York, du 9 au 13 juillet 2018. 
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V. PARTICIPANTS 

La réunion consultative devrait réunir les ambassadeurs et représentants des ambassades 

africaines, des hauts fonctionnaires de la CEA, de l’ Organisation internationale pour les 

migrations et de la Commission de l’Union africaine, ainsi que des représentants des 

communautés économiques régionales basés à Addis-Abeba, des membres du Groupe de haut 

niveau sur les migrations, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les 

migrations, le Représentant du Groupe des États d’Afrique et les co-facilitateurs du Pacte 

mondial pour les migrations.  

VI. DATES ET LIEU 

La réunion consultative se tiendra le 22 juin 2018 au Centre de conférence de la 

Commission économique pour l’Afrique, à Addis-Abeba. 
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