
LES INDICATEURS
DE GOUVERNANCE
DES MIGRATIONS
Un regard sur la façon dont les pays
gouvernent les migrations

L’époque actuelle est caractérisée par une mobilité́ sans précédent, et le
besoin de faciliter des migrations et une mobilité́ ordonnées, sures,
régulières et responsables se fait de plus en plus sentir. La nécessité de
relever les défis et de maximiser les opportunités offertes par cette
mobilité a été reconnue avec l'inclusion de la migration dans le
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui met en
évidence la contribution positive des migrants à la croissance et au
développement inclusifs à travers, pamis d'autres, la cible 10.7 "sur la
facilitation d’une migration et mobilité « de façon ordonnée, sans danger,
régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques
de migration planifiées et bien gérées ». 

Pour aider les pays à comprendre  ce à quoi pourraient ressembler des
migrations bien gérées dans la pratique, l’OIM en collaboration avec
l’Economist Impact, a mis au point les Indicateurs de gouvernance des
migrations (IGM); un ensemble d’environ 90 indicateurs types qui aide les
pays à identifier les bonnes pratiques ainsi que les aspects qui pourraient
être renforcés et offrent un aperçu des leviers politiques que les pays
peuvent utiliser pour développer leurs structures de gouvernance
migratoire.



O B J E C T I F S

1
Susciter un dialogue
sur des migrations bien
gérées

2
Identifier les lacunes à
combler pour contribuer
à la formulation de
stratégies de migration
intégrées

3
Contribuer à l'établissement
de données de référence
permettant de suivre les
progrès enregistrés au
regard des engagements
nationaux et internationaux

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U
P R O C E S S U S

Volontaire
Les évaluations des IGM sont
effectuées à la demande des
gouvernments, et les profils publiés
avec leur accord.

Respectueux de
particularités locales

Les gouvernment sont associés à
toutes les étapes du processus
relatifs aux IGM. Les résultats des
évaluations sont utilisés pour
susciter un débat national inclusif
sur les politiques migratoires du
pays.  

Consultatif

Les réalités migratoires, ainsi que les
défis et les opportunités que présente
la migration varient d'un pays à
l'autre. C'est pourquoi les IGM ne
proposent pas de solutions toutes
faites, ni n'établissent un classement
des pays. 

Pays participants
Afrique du Sud
Albanie
Allemagne
Angola
Argentine
Bahreïn
Bangladesh
Bélize
Bolivie (État
plurinacional de)
Brésil
Burkina Faso
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Colombie
Comores
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Djibouti
El Salvador
Équateur
Eswatini
Éthiopie
Fidji
Gambie
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyane
Haiti

Portugal
République de
Corée
République
Démocratique
du Congo
République
Dominicaine
République de
Moldova
Rwanda
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Sri Lanka
Suède
Suriname
Tadjikistan
Tchad
Thaïlande
Timor-Leste
Trinité-et-
Tobago
Turquie
Tuvalu
Ouganda
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe

Honduras
Iraq
Irlande
Îles Marshall
Italie
Jamaïque
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Lesotho
Liberia
Macédoine du Nord
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monténégro
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Ouzbékistan
Panama
Papouasie Nouvelle-
Guinée
Pérou
Philippines
Paraguay



P R O C E S S U S

La première étape du processus consiste à expliquer ce que
les IGM impliquent aux principaux représentants du
gouvernement, afin de garantir une compréhension complète
du projet et d'obtenir leur adhésion. C'est généralement
durant cette phase préliminaire que le gouvernement identifie
les principaux points de références qui doivent être impliqués
tout au long du processus, y compris pendant la phase de
révision.

La deuxième étape du processus consiste à collecter et
analyser des données sur la base des 90 indicateurs. Cette
opération est réalisée par l’Economist Impact par le biais
d’une analyse documentaire et est complétée par un certain
nombre d’interviews d’informateurs clés. Ces informations
sont ensuite examinées par l’OIM et le gouvernement. Sur la
base de ces données, un profil de gouvernance de la
migration résumant les conclusions les plus importantes est
ensuite produit et partagé avec le gouvernement

La dernière étape consiste à finaliser le profil de gouvernance
de la migration sur la base des commentaires reçus lors de la
consultation. Le profil est ensuite rendu disponible sur le
Migration Data Portal de l’OIM, où il est facilement accessible.

La troisième étape du processus consiste à organiser une
consultation interministérielle au cours de laquelle les
responsables des gouvernements nationaux et d'autres
parties prenantes discutent des bonnes pratiques et des
principales lacunes identifiées dans le  profil de gouvernance
de la migration. La consultation est une occasion pour les
participants d'offrir des commentaires sur le profil afin qu’il
reflète les défis propres à leur contexte ainsi que leurs
priorités en termes de gouvernance des migrations. C'est
également une occasion pour les différents acteurs
d'échanger sur leur travail respectif en matière de migration
et d'assurer une bonne coordination et cohérence. Plus
important encore, la consultation est une occasion pour le
gouvernement de discuter de la manière dont il souhaiterait
approcher certains des domaines de développement
potentiel identifiés.



R Ô L E S  E T  C H A R G E  D E  T R A V A I L

Gouvernement national

Confirmer leur intérêt à participer au processus
Désigner un point de référence chargé de coordonner les contributions au sein du
gouvernement, examiner la matrice et assurer la liaison avec l'OIM (environ 10 à 15 heures
de coordination sur une période de trois mois)
Être disponible pour répondre à un nombre limité de questions du chercheur (environ 0,5 à 1
heure pour 2 à 5 représentants gouvernementaux au niveau technique)
Participer à la consultation interministérielle (représentants de différents ministères pendant
une journée)
Envoyez des contributions écrites sur le rapport présenté lors de la consultation (tous les
participants, environ 1 heure)
Valider le rapport final pour publication

Organisation internationale pour les migrations

Présenter le projet et son processus au gouvernement
Organiser des entretiens entre l'EIU et le gouvernement
Passez en revue le travail de l'Economist Intelligence Unit sur la matrice et le rapport 
Organiser une ou plusieurs consultations pour que le gouvernement discute des résultats
de l'évaluation
Soutenir le gouvernement dans toutes les activités de suivi qu'il souhaiterait mettre en
œuvre

Economist Impact (EI)

Effectuer une recherche documentaire pour la liste complète des indicateurs
Mener des entretiens lorsque l'information n'est pas disponible en ligne
Effectuer une révision de la liste complète sur la base des commentaires de l'OIM et du
gouvernement
Rédiger un rapport qui résume les conclusions des 90 indicateurs
Réaliser une révision du rapport sur la base des commentaires de l'OIM et des membres du
gouvernement

mgi@iom.int

https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0i


