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Introduction 
 

 Une réunion consultative sur les migrations s’est tenue à Addis-Abeba le 22 juin 2018, 

avant le dernier cycle de négociations du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières devant se tenir du 9 au 13 juillet 2018. Ont participé à cette réunion les deux 

cofacilitateurs du Pacte mondial, à savoir le Représentant permanent de la Suisse auprès de 

l’ONU, Jürg Lauber, et le Représentant permanent du Mexique auprès de l’ONU, Juan Gómez 

Camacho, ainsi que la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations 

internationales, Louise Arbour, des ambassadeurs et représentants des États africains,  des 

membres du Groupe de haut niveau sur les migrations en Afrique et des fonctionnaires de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union africaine et de 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).  

 

 Les principaux objectifs de la réunion consultative, qui s’est tenue sous la forme de 

séances plénières, étaient les suivants :  

 

a) Donner aux cofacilitateurs l’occasion de communiquer aux ambassadeurs et 

représentants des États africains des informations sur les négociations intergouvernementales 

en cours sur le Pacte mondial ;  

b) Constituer une plateforme pour les cofacilitateurs, les ambassadeurs et les 

représentants en vue de l’échange d’informations sur les perspectives et les réalités des 

migrations en Afrique ;  

c) Permettre aux participants d’examiner et de proposer des contributions dans les 

domaines pertinents du Pacte mondial.  

 

Première séance : Allocutions d’ouverture 

 
 La Secrétaire exécutive adjointe de la CEA chargée de la diffusion du savoir, Giovanie 

Biha, a souligné que le récit africain et les priorités du continent devaient être correctement 

exposés dans le Pacte mondial, sur la base des faits qui montraient que les migrations intra-

africaines dominaient les flux migratoires africains, contrairement à ce que d’autres voix 

prétendaient. Elle était fière de signaler que la Commission de l’Union africaine, la CEA et 

l’OIM avaient collaboré lors des phases précédentes des négociations en vue de l’élaboration 

du Pacte mondial et qu’elles continueraient de le faire jusqu’à son adoption. Elle a ajouté que 

la contribution continue de l’Afrique était liée à la position commune africaine et au document 

final des consultations régionales. 

 

 La Commissaire aux affaires sociales de l’Union africaine, Amira Elfadil, a exprimé 

son souhait d’aligner la position de la Commission de l’Union africaine sur celle adoptée par 

le Groupe africain de négociations, dirigé par les Comores, lors des négociations 

intergouvernementales à New York. Elle a remercié les États membres de l’Union africaine de 

participer d’une même voix au dialogue mondial, dans l’esprit de la position commune 

africaine. Elle a également souligné qu’il était impératif que les pays de la communauté 

internationale continuent de montrer leur engagement envers l’obligation commune d’assurer 

la sécurité imémdiate et les droits de l’homme de tous les migrants présents sur leur territoire. 
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 La Chef de mission et Représentante de l’OIM auprès de l’Union africaine, de la 

Commission économique pour l’Afrique et de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement, Maureen Achieng, a indiqué que, même s’il existait une convergence autour 

de la vision et des principes directeurs du Pacte mondial, il fallait encore réaliser un consensus 

dans un certain nombre de domaines, comme l’émission de cartes d’identité et l’accès aux 

services, indépendamment du statut et de la régularisation.  

 

 Deux membres du Groupe de haut niveau sur les migrations en Afrique, Almaz Negash 

et Danisa Baloyi, ont informé les participants des travaux du Groupe dans le cadre de son 

mandat visant à émettre des recommandations sur la façon dont les gouvernements africains 

pouvaient réaliser et maintenir un consensus politique large sur un programme international 

relatif aux migrations.  

 

 Pour sa part, M. Gómez a informé les participants que le principal problème, maintenant 

que le processus avait commencé, était de démystifier les migrations et de faire reposer le 

dialogue sur des faits plutôt que sur des préjugés et sur des chiffres plutôt que sur des 

perceptions. Il a ajouté que l’un des résultats attendus des consultations et des négociations 

était un nouveau récit sur les migrations qui ne serait pas fondé sur la peur, des politiques 

médiocres, la démagogie ou des préjugés, mais plutôt sur des preuves. 

 

 M. Lauber a félicité l’Afrique de son unité dans son approche des négociations. Il 

convenait de saluer le rôle joué par l’Afrique dans le processus et l’importance de la relation 

étroite entre le groupe des États africains à New York et les équipes en Afrique (notamment la 

Commission de l’Union africaine, la CEA et l’OIM). L’orateur a indiqué que le processus 

n’aurait pas pu arriver là où il en était sans les contributions des régions, en particulier de 

l’Afrique. 

 

 Mme Arbour a rappelé aux parties prenantes que le Pacte mondial s’inscrivait dans la 

ligne de la cible 10.7 des objectifs de développement durable et que le Secrétaire général 

soutenait ce processus avec enthousiasme, avant tout parce qu’il était mené par les États 

membres. 

 

 Commentant les évolutions récentes sur le continent, la Secrétaire exécutive de la CEA, 

Vera Songwe, a fait remarquer que le caractère concret du thème des discussions de la réunion 

consultative se voyait déjà en Afrique, avec la signature de l’Accord portant création de la Zone 

de libre-échange continentale africaine et le Protocole relatif à la libre circulation des personnes 

de l’Union africaine. Elle a fait observer qu’une véritable action était menée en Afrique ; elle 

a ajouté que d’autres pays africains s’ajouteraient bientôt aux 26 pays ayant déjà signé le 

Protocole et que des précisions seraient apportées quant à l’intégration de la perspective 

africaine dans la mise en œuvre globale du Pacte mondial. Mme Songwe a déclaré que, pour 

l’Afrique, la réunion était le signe d’une aspiration d’assurer la mise en œuvre du Pacte au 

niveau mondial et d’encourager les mécanismes qui pourraient soutenir la réalisation des 

objectifs de développement durable et devenir des outils d’autonomisation, en phase avec 

l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons.  

 

Deuxième séance : Exposé sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières 
 

 M. Gómez a décrit son expérience de facilitation des consultations et des négociations 

intergouvernementales en vue de l’adoption du Pacte mondial. Premièrement, il a mis en 
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lumière un concept clé sous-tendant le Pacte mondial : une analyse objective impartiale, à 

savoir la réorientation des débats de préjugés à des faits et de perceptions à des chiffres. 

Deuxièmement, il a souligné qu’il était important de voir la situation dans son ensemble et de 

considérer les 23 objectifs du Pacte mondial comme un tout. Enfin, s’agissant du suivi des 

négociations, il a indiqué que les questions liées aux migrations internationales ne devaient pas 

être vues comme un jeu à somme nulle. La coopération serait en fait le seul moyen d’obtenir 

un résultat effectif et positif. 

 

 Faisant écho à son collègue, M. Lauber a souligné que c’était un moment historique 

pour faire participer toutes les parties prenantes afin de relever les défis mondiaux des 

migrations internationales. Il a ajouté que les pays africains jouaient un rôle important et 

constructif dans l’adoption du Pacte mondial et que le document ne serait pas là où il en était 

sans les contributions du groupe des États d’Afrique.  

 

 Mme Arbour a indiqué que le Secrétaire général et les 20 organismes des Nations Unies 

faisant partie du Groupe mondial des migrations soutenaient avec enthousiasme le Pacte 

mondial. Par ailleurs, elle a fait valoir que le terme « migrant économique » ne rendait pas 

compte de la complexité des défis auxquels le monde était confronté. Plutôt que de simplifier 

à l’extrême les questions de migration, le monde devrait chercher à définir et à comprendre 

dans leur totalité les nouveaux concepts et perspectives du développement et de la sécurité 

humaine.  

 

 La représentante du groupe des États d’Afrique et Deuxième Secrétaire de la Mission 

permanente de l’Éthiopie auprès de l’ONU, Yanit Abera Habtemariam, a salué l’adoption du 

Pacte mondial. Elle a toutefois aussi mentionné les défis auxquels étaient confrontés les pays 

africains, comme la faiblesse du lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et le Pacte mondial pour les réfugiés, les migrations causées par les 

changements climatiques en Afrique, l’absence d’une définition précise des migrations 

régulières et irrégulières, et la distinction vague entre réfugiés et migrants.  

 

Troisième séance : Perspectives des migrations en Afrique 
 

 Une autre membre du Groupe de haut niveau sur les migrations en Afrique, Danisa 

Eileen Baloyi, a tout d’abord transmis les salutations de la Présidente du Groupe, Ellen Johnson 

Sirleaf, qui n’avait pu se rendre à la réunion en personne. Elle a rappelé que les migrations 

avaient été une question centrale pendant la décennie précédente et qu’elles occupaient une 

place stratégique dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui 

représentait une excellente occasion de renforcer la gouvernance mondiale des migrations. Il 

s’agissait également d’une grande responsabilité, étant donné que les parties prenantes visaient 

à devenir des « influenceurs » aux niveaux national, régional et mondial. L’oratrice a ajouté 

que le Groupe de haut niveau était reconnaissant à la CEA, à l’OIM et à la Commission de 

l’Union africaine, qui soutenaient avec force l’adoption par l’Afrique d’une ligne d’action 

globale s’agissant des migrations. Le Groupe de haut niveau sur les migrations en Afrique avait 

été créé en avril 2016, à la neuvième Réunion annuelle conjointe du Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les questions monétaires, la planification 

économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la CEA. Conformément à ce mandat, 

Mme Sirleaf avait formé le Groupe à Monrovia, le 6 juin 2017.  
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 Mme Baloyi a dit que la mobilité et les migrations pouvaient être un moteur de 

changement positif et de développement. Le rôle du Groupe de haut niveau sur les migrations 

en Afrique était donc d’améliorer la production de connaissances relatives aux migrations afin 

d’étayer l’élaboration de politiques fondées sur les faits, de sensibiliser les décideurs à 

l’intégration des migrations dans les plans et les stratégies nationaux, et de proposer et de 

promouvoir des politiques et de renforcer l’appui à des pratiques encourageant les migrations 

internationales au service du développement de l’Afrique. Dans la ligne des domaines 

thématiques mentionnés ci-dessus, le Groupe de haut niveau s’intéressait aussi spécifiquement 

à la façon dont les migrations, plus précisément les migrations intrarégionales puisque les 

migrations intra-africaines étaient la principale composante des migrations africaines, 

pouvaient réduire le chômage et le sous-emploi, contribuer à réduire la pauvreté et, avec les 

politiques d’appui appropriées, encourager un développement économique et social à plus 

grande échelle.  

 

 Mme Baloyi a ajouté que le Groupe de haut niveau sur les migrations en Afrique 

reconnaissait que les migrations pouvaient engendrer un transfert de compétences, de 

connaissances et de technologie et avoir un effet positif considérable sur la productivité et la 

croissance économique. Le Groupe cherchait ainsi à mobiliser la volonté politique des 

gouvernements africains au plus haut niveau afin de réaliser le potentiel que les migrants 

pourraient avoir en contribuant au développement tout en défendant leurs droits. Le Pacte 

mondial représentait donc un pas significatif dans la bonne direction, étant donné qu’il aiderait 

à définir une compréhension réaliste et précise des migrations et qu’il demanderait aux chefs 

d’État d’agir pour gérer la question de manière responsable et efficace. 

 

 Mme Baloyi a conclu ses remarques en remerciant les participants à la réunion de leur 

engagement commun de faire en sorte que les migrations soient bénéfiques pour tous. Elle a 

déclaré que c’était là une nécessité politique, un impératif économique et une question de droits 

de l’homme. 

 

 Dans sa présentation, une autre membre du Groupe de haut niveau sur les migrations 

en Afrique, Almaz Negash, a mis en lumière les grandes questions de fond soulevées lors de la 

réunion précédente du Groupe, qui s’était tenue à Genève en mai 2018. Elle a déclaré que, si 

les migrations africaines étaient dépeintes comme une crise incontrôlable, elles n’étaient pas si 

différentes que celles d’autres régions en termes de causes, d’amplitude et de tendances. Les 

migrants africains attiraient l’attention des médias de manière disproportionnée à cause des 

risques des migrations et des issues tragiques, notamment de la mort de personnes, ajoutant 

que les traversées maritimes, notamment en mer Méditerranée, ne représentaient qu’une 

minorité des migrations. L’évolution à long terme montrait que la majorité des Africains 

migraient vers un autre pays du continent. En 2015, la plupart des migrants africains étaient 

originaires de pays de la même sous-région et la proportion de ceux migrant au sein de 

l’Afrique de l’Ouest approchait 70 % du total. D’autre part, la majorité des Africains vivant en 

dehors d’Afrique n’était pas issue des couches les plus pauvres de leur société d’origine. Les 

pays ayant un taux relativement plus élevé de développement économique et humain, comme 

l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, avaient tendance à 

avoir des taux d’émigration hors du continent plus élevés que les pays plus pauvres. Les 

migrants étaient plutôt jeunes (âgés généralement de 15 à 40 ans), de sexe masculin et leur 

niveau d’études était au-delà du primaire. 
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 Étant donné que l’Afrique était le continent le plus jeune du monde, la moitié de la 

population ayant moins de 18 ans, alors que l’Europe était vieillissante, il allait y avoir un flux 

naturel de l’Afrique vers l’Europe de la population jeune et éduquée à la recherche d’emplois. 

Le Pacte mondial visait à garantir que ces migrations soient sûres, régulières et ordonnées. Les 

États membres africains, avec le soutien technique du Groupe de haut niveau sur les migrations 

en Afrique, s’étaient exprimés d’une seule voix lors des différents cycles de négociations du 

Pacte mondial. Ces dernières touchant à leur fin, ce qu’il fallait désormais, c’était appuyer la 

réalisation des éléments clés du Pacte mondiale dans les États membres africains. À cet égard, 

la Zone de libre-échange continentale africaine et le Protocole relatif à la libre circulation des 

personnes étaient essentiels pour l’intégration régionale et la mobilité de la main-d’œuvre sur 

le continent.  

 

 Les délibérations du Groupe haut niveau sur les migrations en Afrique avaient 

également montré que des données solides, fiables et régulières étaient indispensables pour 

consolider la base de connaissances afin de soutenir la formulation et la mise en œuvre de 

politiques et de construire un récit positif sur les migrations. Le Groupe de haut niveau s’était 

engagé à mobiliser de nombreuses parties prenantes, notamment les chefs d’État, en appui aux 

politiques visant à rendre les migrations sûres, ordonnées et régulières, sur la base du principe 

fondamental que les migrations devraient être un choix et non une nécessité ou une contrainte. 

 

Quatrième séance : Ambassadeurs et représentants africains 
 

Questions et observations des ambassadeurs et des représentants africains 

 

 Le représentant du Zimbabwe a remercié la CEA d’avoir organisé la consultation. Il a 

déclaré qu’un mécanisme solide d’examen et de suivi était essentiel pour la mise en œuvre 

effective du Pacte mondial et a demandé aux cofacilitateurs des conseils sur des manières 

innovantes de financer sa réalisation. En outre, il a indiqué que la volonté politique était très 

importante pour une mise en œuvre effective du Pacte mondial. 

 

 Le représentant du Togo a déclaré que la Déclaration de New York pour les réfugiés et 

les migrants traduisait la volonté politique des dirigeants mondiaux de sauver des vies, de 

protéger les droits et de partager les responsabilités à l’échelle mondiale. À cet égard, il a fait 

observer que le Pacte mondial devait présenter clairement la façon dont chaque pays 

concrétiserait les engagements y figurant. Il a également déclaré que le Pacte mondial était un 

cadre juridiquement non contraignant et coopératif, fondé sur les engagements précédents des 

États membres ; sa mise en œuvre effective était toutefois cruciale pour les États membres. Il 

convenait donc de mettre en place un instrument ou des principes directeurs pour garantir cette 

mise en œuvre. 

 

 Le représentant d’un État membre a estimé que, grâce à la position commune africaine, 

l’Afrique avait fait part de ses inquiétudes concernant les différentes façons de soutenir les pays 

accueillant des réfugiés, étant donné que 6 millions de réfugiés se trouvaient sur le continent. 

À cet égard, le représentant d’un État membre a souligné qu’il fallait prendre en compte cet 

aspect dans le Pacte mondial car les pays accueillant des réfugiés avaient besoin d’un soutien 

considérable. Le représentant a également déclaré que l’Afrique comptait 12 millions de 

personnes déplacées dans leur propre pays et que le Pacte mondial devait donc les prendre en 

compte. Le représentant a demandé que les cofacilitateurs réfléchissent davantage à cette 

question. 
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 La représentante de l’Éthiopie a souligné que, pour garantir la mise en œuvre effective 

du Pacte mondial, un mécanisme de suivi intergouvernemental était indispensable. Elle a 

demandé aux cofacilitateurs de privilégier la sensibilisation au Pacte mondial afin d’assurer 

l’adhésion politique des gouvernements, étant donné qu’il s’agissait d’un instrument 

juridiquement non contraignant. Elle a également demandé que les cofacilitateurs précisent 

comment l’impact des catastrophes naturelles ou des changements climatiques sur la 

circulation des personnes serait pris en compte dans le Pacte mondial.  

 

 Un représentant du Nigéria a fait observer que les migrations avaient le potentiel de 

contribuer significativement à la croissance économique et au développement humain en 

Afrique et que les États devraient veiller à ce que les récits et les priorités en Afrique soient 

correctement repris dans le Pacte mondial afin de détruire les mythes. Le représentant, auquel 

s’est associé son homologue du Burundi, a ajouté que les migrations étaient inévitables et que 

le Pacte mondial devrait servir à s’attaquer aux causes des migrations, comme l’instabilité 

politique et les flux financiers illicites afin de lutter contre le dénuement économique et les 

troubles sociaux qui allaient de pair. Le représentant du Nigéria a demandé quelles étaient les 

inquiétudes de l’Union européenne au sujet du Pacte mondial. 

 

 Le représentant du Libéria a affirmé qu’aucun État ne pouvait gérer seul les migrations, 

en raison de la nature transnationale du phénomène, et a ajouté qu’à ce sujet, le Pacte mondial 

devrait faciliter la coopération et le dialogue aux niveaux international, régional et bilatéral, 

étant donné qu’il ne fonctionnerait qu’avec une appropriation et une mise en œuvre commune. 

 

 Le représentant de la Namibie a estimé que le Pacte mondial devrait adopter comme 

engagement clé la sensibilisation des jeunes, de façon que ces derniers puissent prendre des 

décisions éclairées sur les migrations et que les jeunes migrants soient responsabilisés en vue 

d’une meilleure protection de leurs droits. 

 

Observations et réponses des cofacilitateurs 

 

 M. Gómez a déclaré que le Pacte mondial allait avoir une valeur inestimable, car il 

mettait l’accent sur les effets positifs des migrations et la gestion des répercussions négatives. 

Il a fait remarquer que l’incidence du Pacte dépendrait de la pertinence des données et des cas 

sous-régionaux particuliers, qui pourraient contribuer significativement à une meilleure 

compréhension des processus migratoires et des problèmes connexes. 

 

 L’orateur a indiqué que le Pacte mondial servirait à s’attaquer aux causes des migrations 

en explorant les facteurs propres aux différents contextes afin d’être en mesure d’offrir une 

assistance et d’élaborer des politiques efficaces pour atténuer les effets négatifs des migrations 

sur les migrants dont les droits avaient été violés. Il a également souligné que le Pacte mondial 

permettrait de lever les obstacles qui limitaient la liberté des migrants en situation irrégulière, 

notamment ceux auxquels on refusait des services de base les plus élémentaires ou qui 

craignaient le système judiciaire en raison de leur statut migratoire. Un modèle fondé sur les 

droits de l’homme serait au centre du Pacte mondial, mettant l’accent sur les personnes les plus 

vulnérables. L’orateur a indiqué que le Pacte mondial servirait également à s’attaquer aux 

situations de vulnérabilité en appelant les États à éliminer les facteurs limitant à l’accès à la 

santé, à la justice, à l’éducation et à l’information. 

 

 M. Gómez a déclaré que les pays étaient convenus que les migrants en situation 

irrégulière devaient pouvoir bénéficier de droits fondamentaux, en particulier du droit à la 
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santé. Il a également souligné que cet engagement ne concernait pas uniquement les pays 

développés, mais que tous les pays devaient s’y plier, notamment les pays à revenu 

intermédiaire ou à faible revenu. 

 

 L’orateur a fait remarquer que le Pacte mondial offrirait à tous les travailleurs migrants 

ayant une activité rémunérée les mêmes droits et les mêmes protections dont bénéficiaient tous 

les travailleurs. En effet, il garantirait que les migrants puissent faire valoir leur droit à des 

conditions de travail équitables et satisfaisantes, soient libres de toute servitude et de tout travail 

forcé ou obligatoire, et aient le meilleur état de santé physique et mentale possible, notamment 

avec la mise en place de garde-fous et d’activités d’inspection du travail en cas d’exploitation.  

 

 S’agissant de l’examen et du suivi, M. Lauber a indiqué que le Pacte mondial 

reconnaissait un grand nombre de plateformes aux niveaux régional et mondial et ferait donc 

appel au Forum international d’examen des migrations comme forum mondial, où les États et 

les parties prenantes se réuniraient tous les quatre ans pour faire le bilan des progrès accomplis, 

partager les bonnes pratiques et établir d’autres objectifs. Le Forum recevrait périodiquement 

un rapport de situation mondial, établi par les Nations Unies sur la base d’un ensemble 

d’indicateurs convenus. 

 

 L’orateur a ajouté qu’un forum régional serait organisé pour que les États et les parties 

prenantes se réunissent régulièrement afin de discuter des progrès concernant les priorités et 

les engagements régionaux spécifiques, sur la base de rapports d’activité établis par des 

organismes régionaux pertinents, comme la CEA. Il a mentionné que le suivi et l’examen 

incluraient des évaluations visant à appréhender les spécificités, sous la forme d’évaluations 

des capacités et des lacunes d’un pays à l’échelle de l’ensemble des pouvoirs publics et de la 

société, et aideraient les autorités à intégrer les conclusions de ces évaluations dans leurs 

stratégies nationales, ce qui pourrait aussi faciliter l’obtention d’une assistance financière 

mondiale. 

 

 M. Lauber a insisté sur l’importance de la flexibilité du système de suivi et d’examen 

du Pacte mondial, qui utiliserait une plateforme existante dont l’efficacité avait été testée et qui 

ne souffrait pas de lenteurs bureaucratiques ou de périodes d’établissement de rapport trop 

longues (à savoir le Forum international d’examen des migrations). Il a souligné que la 

plateforme permettrait d’obtenir un financement de démarrage et qu’il n’y aurait pas de 

nouveaux systèmes de financement. Au lieu de cela, on aurait recours à des instruments de 

financement volontaires juridiquement non contraignants. 

 

 L’orateur a fait observer que, au vu de la pertinence et de l’urgence du Pacte mondial, 

il valait mieux que ce dernier soit un instrument juridiquement non contraignant, compte tenu 

de la nature de la crise migratoire. Il a ajouté que le Pacte mondial dépendait de la volonté 

politique. Il était donc d’autant plus important de le voir comme le début d’un processus à long 

terme qui mènerait à un programme sur les migrations internationales porteur de progrès. 

M. Lauber a indiqué qu’une partie de la solution devrait consister à doter le Pacte mondial d’un 

mécanisme de suivi et d’examen dédié, qui pourrait maintenir l’engagement des États, voire 

accroître leur participation au fil du temps. 

 

 L’orateur a déclaré que les termes « personnes déplacées dans leur propre pays » ne 

figuraient pas dans le Pacte mondial, mais que ce dernier et le Pacte mondial pour les réfugiés 

aborderaient ce sujet conjointement. Il a mentionné que le Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières avait été utilisé pour examiner les moteurs des migrations afin 
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de déterminer des moyens de mieux gérer les migrations internationales en facilitant des 

migrations sûres ordonnées et régulières et des manières de réduire les facteurs qui causaient, 

souvent par nécessité, des migrations peu sûres, anarchiques et clandestines.  

 

 M. Lauber a souligné que le principal objet du Pacte mondial n’était pas de mettre un 

terme aux migrations, mais d’atténuer les facteurs néfastes qui motivaient les personnes à sortir 

de situations d’insécurité, souvent désespérées et dangereuses. Ces facteurs incluaient les 

crises, qu’elles soient naturelles ou provoquées par l’homme. Afin d’encourager des migrations 

volontaires, sûres, ordonnées et régulières, le Pacte mondial servirait à engager les États à 

améliorer le recours aux mesures de protection humanitaires pour les personnes déplacées, à 

prendre des mesures, mettre en œuvre des programmes et offrir un soutien financier pour 

faciliter les migrations dans la dignité et à donner des moyens aux gouvernements, aux 

organisations locales de la société civile et aux communautés affectées dans le but de s’attaquer 

aux causes des déplacements et des migrations forcées. L’élaboration du Pacte mondial faisait 

ainsi fond sur le Programme 2030 et sur le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 

troisième Conférence internationale sur le financement du développement. 

 

 Concernant les moyens innovants de financement du Pacte mondial, M. Gómez a fait 

remarquer que des délibérations supplémentaires étaient nécessaires pour élaborer un cadre de 

renforcement des capacités correctement financé, qui faciliterait la réalisation des engagements 

des États, ainsi qu’un système de suivi et d’examen. Il a ajouté que le secteur privé devait 

considérer le développement comme une activité commerciale et placer les migrations au 

centre de ses initiatives à cet égard. 

 

Observations de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations 

internationales 

 

 Mme Arbour a déclaré que le coût des envois de fonds était en moyenne de 7,5 % 

(autrement dit, l’envoi de 100 dollars vers un pays africain coûtait 7,5 dollars) et qu’une grande 

proportion allait à de grands établissements financiers. Le Pacte mondial et les objectifs de 

développement durable constituaient dans une certaine mesure une tentative de remédier à ce 

problème. L’oratrice a indiqué que le Pacte mondial appelait à la réduction des coûts des 

transferts afin d’accroître le bénéfice net des envois de fonds. Une grande partie des coûts 

pouvait être attribuée aux obligations de contrôle, ces politiques dites d’atténuation des risques 

imposées aux institutions financières dans le cadre des efforts de lutte contre le blanchiment 

d’argent et de financement de la sécurité. Si l’efficacité de ce contrôle n’était pas très claire 

dans le cas des transferts privés et réguliers de très petites sommes, le Pacte mondial devait 

servir à garantir que les politiques de réduction des risques ne créent pas d’obstacles superflus 

au flux continu des envois de fonds transfrontaliers ou à l’accès par les migrants aux services 

bancaires, comme convenu dans le Programme d’action d’Addis-Abeba. 

 

Voie à suivre, planification et mise en œuvre 
 

Cohérence des politiques  

 

 Compte tenu de la prévalence des programmes de développement internationaux et 

régionaux, il était essentiel que les États membres intègrent le Pacte mondial dans leurs 

priorités nationales et tirent parti des synergies existant entre les programmes. 
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Réponses multisectorielles et multinationales  

 

 Il faudrait adopter une approche à l’échelle de l’ensemble des pouvoirs publics et de la 

société, autrement dit des efforts concertés aux niveaux mondial, régional, national et 

infranational, notamment une démarche cohérente du système des Nations Unies avec la 

participation des gouvernements, des entités intergouvernementales, du secteur privé et 

d’autres parties prenantes. Les participants ont souligné que les entités compétentes dans 

chaque région, comme la CEA en Afrique, pouvaient faciliter la mise en œuvre. 

 

Volonté politique 

 

 Un leadership déterminé et un engagement national en faveur du Pacte mondial et des 

programmes internationaux et régionaux connexes, par le biais de l’intégration des migrations 

dans les plans nationaux, seraient cruciaux pour la mise en œuvre du Pacte mondial.  

 

Suivi et examen 

 

 Le dialogue de haut niveau existant actuellement devrait laisser la place au Forum 

international d’examen des migrations, qui se réunirait tous les quatre ans sur la base de 

rapports de situation et de mesures spécifiques permettant de renforcer encore la gouvernance 

mondiale des migrations internationales. Le Forum pourrait envisager la mise en place de 

forums régionaux spécifiques, qui se réuniraient eux aussi tous les quatre ans.  

 

Observations finales 
 

 M. Gómez a évoqué la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’examen, et le 

contrôle solide des progrès. Un système de suivi robuste aiderait à saisir le sens du Pacte 

mondial, et à en faire un outil susceptible de produire les résultats attendus et d’aboutir à la 

définition d’une position commune sur les questions de migration, sans que ce soit juste un 

ensemble de documents et de rapports. L’orateur a aussi mentionné l’importance cruciale du 

vocabulaire des migrations, qui devait être adapté aux conditions spécifiques des personnes 

vulnérables. Dans ce sens, les notions de « non refoulement » et de « fin du statut de réfugié » 

étaient essentielles pour comprendre la distinction entre migrants et réfugiés. En plus d’établir 

les exigences de base en termes de droits de l’homme, l’argument principal était que même les 

migrants en situation irrégulière devaient jouir de leurs droits fondamentaux (par exemple, 

l’accès à la santé, à l’éducation et au système juridique), en particulier dans les situations 

d’urgence. Les États membres et les gouvernements devaient donc déterminer s’ils pouvaient 

respecter les exigences minimales en termes de droits de l’homme. 

 

 Concernant les flux de financement internationaux, M. Gómez a mentionné que des 

mécanismes plus innovants pour financer le développement étaient nécessaires. Il a ajouté que 

le problème n’était pas l’argent ou les liquidités, mais plutôt comment obtenir des fonds pour 

financer le développement durable. Faire participer le secteur privé à un système légitime 

restait un défi qui, s’il était surmonté, pourrait permettre d’attirer des mécanismes de 

financement externes avec l’adoption de modèles de fonctionnement encourageant le 

développement.  

 

 Les participants ont reconnu l’importance des changements climatiques comme facteur 

crucial affectant les phénomènes migratoires. 
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 L’Ambassadeur du Maroc en Éthiopie, qui avait modéré les débats, a loué 

l’investissement dans le capital humain et la perception des migrations comme un mouvement 

de ce capital, afin d’assurer la sûreté, la sécurité et la bonne santé des populations, y compris 

des migrants. Les États membres devraient donc s’attaquer à ce défi et s’acquitter de leur 

responsabilité de trouver un terrain d’entente.  

 

 La Directrice de la Division des politiques de développement social de la CEA, 

Thokozile Ruzvidzo, a clos la séance en mentionnant l’importance d’avoir non seulement un 

débat global, mais également une seule voix pour l’Afrique, ce qui était rendu possible par le 

partenariat du groupe des États africains. Elle a estimé que la réunion consultative représentait 

une occasion de se rencontrer et de collaborer pour rendre les migrations sûres, ordonnées et 

régulières et que les débats tenus avaient permis la présentation et l’échange d’informations et 

d’idées. Enfin, elle a déclaré qu’un rapport serait publié sur la base des questions et des 

messages clés présentés, pour tenir les États membres informés des défis liés aux questions de 

migration et des possibilités d’y répondre. 

 

 


