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DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2012 et 2013 
 
 

1. Le présent document donne un aperçu des activités menées en 2012 au titre du Dialogue 
international sur la migration (IDM), et invite les Membres à donner leur avis sur l’IDM. En 
outre, il expose les projets formés pour l’IDM 2013 ainsi que pour le rapport de l’OIM Etat de 
la migration dans le monde 2013. 
  
IDM 2012 : La gestion des migrations dans les situations de crise  
 
2. En 2012, le thème dominant de l’IDM que les Membres avaient choisi était « La gestion 
des migrations dans les situations de crise ». Ils avaient aussi choisi pour les deux ateliers les 
thèmes suivants : « Déplacements vers un lieu sûr : Conséquences migratoires des crises 
complexes » et « La protection des migrants en périodes de crise : Réponses immédiates et 
stratégies durables ». Ces ateliers ont été l’occasion d’analyser les liens entre la mobilité 
humaine et les situations de crise, ainsi que les possibilités d’action qui s’offrent sous l’angle 
humanitaire et dans une perspective de gestion des migrations.  
 
3. Consacré au thème « Déplacements vers un lieu sûr : Conséquences migratoires des 
crises complexes »,  le premier atelier d’intersession a réuni, les 24 et 25 avril 2012, 
272 participants représentant, entre autres, des gouvernements, la société civile, les milieux 
universitaires et les médias. La notion de « crise migratoire » a été introduite à cette occasion. 
Ce terme  désigne les conséquences complexes de la mobilité humaine qui caractérisent les 
crises contemporaines et qui, généralement, placent les personnes et les communautés touchées 
dans un état de grande vulnérabilité. L’atelier a débouché sur la conclusion que, pour pouvoir 
faire face à  des crises migratoires, il est indispensable que les dirigeants soient conscients de la 
diversité et de la complexité des schémas de migration susceptibles d’être induits par une crise, 
qu’ils trouvent de meilleurs moyens d’appliquer les outils de politique migratoire parallèlement 
aux cadres humanitaires existants, et qu’ils soient sensibilisés au rôle que joue la mobilité pour 
surmonter une crise, ainsi qu’à la situation des populations piégées dans des zones de crise.  
Plusieurs champs d’action ont été mis au jour, parmi lesquels : un renforcement de la 
complémentarité entre la démarche humanitaire et l’approche de gestion des migrations ; une 
meilleure anticipation des conséquences migratoires d’une crise et une meilleure préparation à 
ces conséquences ; un examen du rôle joué par la migration dans le redressement et le 
développement après une crise ; et la reconnaissance de l’agentivité et des capacités des 
populations touchées, parallèlement à  leurs vulnérabilités pendant et après une crise1. Une 
enquête de satisfaction réalisée à la fin de cette manifestation de deux jours a fait apparaître que 
les participants étaient très satisfaits de l’atelier dans son ensemble, ainsi que de sa structure, 
des documents et des informations qu’il a permis de recueillir. Quatre-vingt-dix-huit pour cent 
des personnes interrogées ont trouvé que l’atelier avait favorisé l’apprentissage réciproque 
parmi les gouvernements et les autres acteurs. Elles étaient 96% à considérer qu’il avait permis 
de mieux comprendre les questions en jeu, et plus de 85% à estimer qu’il avait été l’occasion de 
dégager des mesures de coopération internationale et des moyens d’action efficaces2. 
 

                                                 
1  On trouvera de plus amples informations sur cet atelier, y compris le document de travail, le résumé de la présidence, 

l’ordre du jour, les exposés et la liste des participants, à l’adresse www.iom.int/idmcomplexcrises. 
2  Une synthèse des résultats de cette enquête sera communiquée lors des consultations informelles.   
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4. Le second atelier d’intersession, qui s’est tenu à Genève les 13 et 14 septembre 2012, a 
été consacré au thème « La protection des migrants en périodes de crise : Réponses 
immédiates et stratégies durables ». Il a réuni près de 250 participants représentant plus de 
70 pays, les Nations Unies et d’autres organisations internationales et non gouvernementales. Il 
était axé sur un groupe vulnérable en temps de crise, à savoir les migrants internationaux 
résidant dans un pays de transit ou de destination. Au cours des deux jours de discussions, il a 
été question des mesures de préparation, des interventions d’urgence, et des difficultés à long 
terme que pose la protection des migrants pris dans une crise. Les participants ont procédé à un 
échange de vues et d’expériences sur les vulnérabilités propres aux migrants pendant une crise. 
Ils ont également évoqué une série de pratiques efficaces permettant d’améliorer l’assistance et 
la protection des migrants avant, pendant et après une crise dont, entre autres : des plans 
d’urgence axés sur les migrants, des services consulaires d’urgence, de solides cadres 
juridiques et  un meilleur respect des droits humains des migrants, une protection sociale pour 
les travailleurs migrants, le recours aux nouvelles technologies pour contacter les migrants dans 
des situations de crise, les évacuations d’urgence, ainsi qu’une étroite collaboration entre Etats 
et organisations internationales. Un résumé des conclusions est affiché sur la page web de 
l’atelier et sera mis à disposition lors des consultations informelles, ainsi que les résultats de 
l’enquête de satisfaction distribuée aux participants de l’atelier3. 
 
5. Le 9 octobre 2012, un séminaire d’une demi-journée se tiendra à New York sur le thème 
« Migrants en temps de crise : Un enjeu de protection émergent ». Organisé par l’OIM dans 
le cadre de l’IDM 2012 en collaboration avec l’Institut international pour la paix à l’intention 
des milieux diplomatiques et humanitaires et des communautés chargées du développement, de 
la paix et de la sécurité à New York, ce séminaire s’appuiera sur les conclusions des deux 
ateliers d’intersession pour examiner des questions telles que la protection, le développement et 
la sécurité, qui se posent lorsque des migrants sont pris dans une situation de crise dans un pays 
de transit ou de destination. Une attention particulière sera portée aux difficultés de protection 
qui surgissent pendant la phase d’urgence et au lendemain d’une crise, ainsi qu’aux questions 
de développement et de sécurité qui se posent dans le Sahel à la suite de la crise libyenne de 
2011 et des retours massifs, dans cette région, de migrants dans leur pays d’origine 4. 
 
6. L’Administration saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement de l’Australie 
pour sa généreuse contribution, qui a permis de financer le premier atelier de l’IDM 2012 ainsi 
que la présence d’orateurs et de participants de pays en développement qui, sinon, n’auraient pu 
assister à l’atelier. Elle tient à rappeler aux Membres que l’IDM dépend des contributions 
volontaires. Leurs dons permettent de financer la participation d’experts de pays en 
développement et de couvrir les frais liés aux locaux et à l’interprétation. Les dotations 
permanentes garantissent la haute qualité de l’IDM ainsi qu’une large participation, 
conformément aux principes qui régissent le Dialogue international sur la migration.  
 
7. Parallèlement, les questions soulevées dans le cadre de l’IDM 2012 ont également été 
abordées par le Comité permanent des programmes et des finances (CPPF) de l’OIM. Les 
thèmes de discussion que les Etats Membres avaient choisis lors des consultations informelles 
sur les questions relevant du CPPF menées le 7 mars 2012  pour les dixième (mai 2012) et 
onzième (octobre 2012) sessions du Comité permanent étaient, respectivement, 
                                                 
3  On trouvera de plus amples information sur le second atelier d’intersession, y compris le document de travail, le résumé de 

la présidence, l’ordre du jour, les exposés et la liste des participants à l’adresse www.iom.int/idmmigrantsincrisis. Le 
résumé de la présidence et les résultats de l’enquête de satisfaction seront communiqués lors des consultations informelles.  

4  De plus amples informations se trouvent à l’adresse : www.iom.int/idmnewyork.   
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« Conséquences migratoires des crises complexes : Réponses institutionnelles et 
opérationnelles » et « Cadre institutionnel d’aide et de protection des migrants pris dans des 
situations de crise », afin de compléter le débat d’orientation mené dans le cadre de l’IDM 
2012. Le processus du CPPF permet aux Etats Membres de se familiariser plus avant  avec les 
activités de l’OIM et d’orienter les efforts déployés pour renforcer la capacité de riposte de 
l’Organisation aux crises migratoires. Dans le même ordre d’idées, la session d’octobre du 
Comité permanent sera l’occasion de faire le point de l’état d’avancement du Cadre 
opérationnel de l’OIM en cas de crise migratoire. Plusieurs délégations présentes à l’atelier de 
l’IDM des 13-14 septembre ont évoqué ce cadre, qui permettra à l’OIM et à ses partenaires 
d’améliorer leur réponse aux crises migratoires et de régler nombre des questions soulevées 
lors de l’atelier, et ont exprimé leur soutien à cette initiative de l’OIM. 
  
8. Afin d’ancrer le Dialogue international sur la migration dans des études sérieuses et des 
informations systématiques, l’OIM a produit un certain nombre de publications relatives au 
thème de l’IDM 2012, qui s’inspirent en partie de l’expérience opérationnelle acquise par 
l’Organisation lors de la crise qui a secoué la Libye en 2011. Il s’agit, entre autres, de la 
publication Migrants caught in crisis: The IOM experience in Libya, d’un aide-mémoire 
intitulé Migrants de retour de Libye : l’expérience douce-amère du retour au pays, et d’une 
note d’information de l’OIM et du Migration Policy Institute intitulée Asian labour migrants 
and humanitarian crises: lessons from Libya. Par ailleurs, l’OIM a partiellement financé un 
numéro de Forced Migration Review, pour lequel elle a aussi rédigé des articles (numéro 39 de 
juin 2012 portant le sous-titre « North Africa and displacement 2011-2012 »). Enfin, Migration 
Policy Practice, une revue électronique réalisée par l’OIM et  Eurasylum qui doit paraître à la 
fin de l’année, sera consacrée aux crises migratoires et composée d’articles rédigés par des 
spécialistes qui ont pris part aux deux ateliers de l’IDM en 20125.      
 
IDM 2013 : Les migrants et le développement  
 
9. Le 7 mars 2012, l’Administration a diffusé une note (IC/2012/2) dans laquelle elle 
présente une proposition pour l’IDM en 20136. En considération du Dialogue de haut niveau 
des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement qui se tiendra en 
2013, l’OIM a suggéré de consacrer l’IDM 2013 et la prochaine édition du Rapport Etat de la 
migration dans le monde, la publication phare de l’Organisation, à un même thème général, 
« Les migrants et le développement » (titre provisoire), en 2013. Pour utiliser au mieux le 
temps et les ressources à l’approche du Dialogue de haut niveau, l’Administration a proposé de 
ne tenir en 2013 qu’un seul atelier de l’IDM au lieu des deux habituels. Pour cette même 
raison, elle n’a pas proposé deux thèmes dominants pour le Dialogue international sur la 
migration entre lesquels les Membres seraient invités à choisir. Il va sans dire que ces deux 
changements sont exceptionnels et ne concernent que 2013. De nombreuses délégations 
présentes aux consultations du 7 mars se sont déclarées favorablement disposées à l’égard de 
ces mesures, reconnaissant qu’elles visaient à donner de la valeur ajoutée et à aider les 
Membres de l’OIM à préparer le Dialogue de haut niveau.  
 
10. L’IDM se tiendra les 18 et 19 juin 2013 au Centre International de Conférences Genève 
(CICG). Les délégués sont invités à noter cette date et à prévenir les fonctionnaires compétents 

                                                 
5  Les publications de l’OIM peuvent être téléchargées de la librairie en ligne de l’Organisation à l’adresse  

http://publications.iom.int/bookstore/.  
6  Cette note est annexée au présent document.  
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de leurs institutions. Cette manifestation coïncidera avec la parution du Rapport Etat de la 
migration dans le monde sur les migrants et le développement (titre provisoire). 
  
11. Tant l’IDM que le Rapport examineront la migration dans le contexte du développement 
compris dans son sens plus récent et plus vaste, qui met l’accent sur le bien-être par opposition 
aux indicateurs économiques traditionnels. Cette conception du développement insiste sur la 
nécessité de tenir compte d’indicateurs objectifs et subjectifs tout en s’intéressant à d’autres 
facteurs, tels que l’éducation, la santé et l’environnement pour évaluer le développement. Si 
l’impact considérable des migrants sur les communautés de destination et d’origine est de plus 
en plus attesté, le lien entre bien-être et migration reste largement méconnu. Les corrélations 
entre le bien-être des migrants et le développement soulèvent d’importantes questions qui 
exigent d’être soumises à une analyse critique. Comment les migrants s’en sortent-ils, dans les 
pays de destination, en matière d’accès au marché du travail, aux services sanitaires et au 
système éducatif ? Comment la migration, et plus particulièrement le revenu, la santé, 
l’insertion sociale, l’éducation, ainsi que le déroulement de la carrière et le perfectionnement 
des migrants influent-ils sur le développement humain et le bien-être ? Quelles sont les 
conditions de vie et de travail des migrants par rapport à celles des nationaux dans les pays de 
destination ? L’OIM s’est associée à Gallup et à Gallup World Poll pour obtenir des clés de 
réponses fondées sur la recherche à ces questions et d’autres encore. 
  
12. Tant le Dialogue international sur la migration que le Rapport Etat de la migration dans 
le monde viseront à stimuler le débat sur le lien entre le bien-être et la migration, et à dégager 
les meilleurs moyens d’intégrer les questions de migration dans un cadre de développement axé 
sur le bien-être. Les données provenant d’entretiens menés par Gallup avec près de 25 000 
migrants de la première génération seront utilisées pour dégager les similitudes et les 
différences concernant le bien-être des migrants entre le Sud, composé de pays à revenu 
intermédiaire et à faible revenu, et le Nord, composé de pays à revenu élevé. Le Rapport Etat 
de la migration dans le monde et l’IDM 2013 proposent d’aller plus loin encore dans cette 
division et d’étudier les « quatre mondes de la migration », à savoir la migration Sud-Sud, 
Nord-Nord et Nord-Sud, ainsi que les liens Sud-Nord, afin de dresser un tableau plus précis et 
plus nuancé du bien-être des migrants dans le monde. 

 
  
13. Dans le cadre des préparatifs du Rapport Etat de la migration dans le monde, l’OIM a 
élaboré huit documents de référence régionaux et commandé plusieurs études thématiques 
consacrées à divers aspects du bien-être des migrants que des chercheurs et d’autres spécialistes 
analyseront à l’occasion d’une série de séminaires au cours des prochains mois. 
  
14. L’IDM mettra à profit la multitude de données fournies par Gallup et le Rapport Etat de 
la migration dans le monde pour faciliter une discussion approfondie, la première du genre sur 
ce sujet important. Il analysera les constatations les plus importantes du Rapport, ainsi que leurs 
conséquences pour l’étude du couple migration et développement. Comme à l’accoutumée, 
l’Administration se réjouirait de recevoir des suggestions des Membres quant à la structure et 
au contenu de l’IDM 2013. 
 
15. L’Administration saisit cette occasion pour soulever la question du financement du 
Rapport Etat de la migration dans le monde et de l’IDM 2013, deux projets dont la réalisation 
dépend des contributions volontaires. Dans la perspective du Dialogue de haut niveau de 2013 
et d’autres processus sur le développement inscrits à l’ordre du jour de la communauté 
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internationale, ces deux projets offrent aux Membres de l’OIM l’occasion unique de se former 
une opinion sur cette question, de maximiser les résultats du Dialogue de haut niveau, et de 
faire en sorte que les migrants et la migration soient dûment pris en considération dans les 
futures stratégies de développement mondiales. Le budget total de ces deux projets s’élève à 
939 120 dollars E.U.7. 
 
IDM : Examen et avis 
 
16. L’IDM est l’une des activités essentielles de l’OIM, comme le disposent la Constitution 
et la Stratégie de l’Organisation8. Lancé en 2001, l’IDM a évolué au fil des ans tout en restant 
soucieux de promouvoir des échanges ouverts et informels sur toutes sortes de questions de 
migration entre parties prenantes intéressées. L’IDM est piloté par les Etats Membres de 
l’OIM, qui en choisissent les thèmes lors des consultations informelles. 
 
17. Conformément à son objectif de faire en sorte que le contenu du Dialogue soit conforme 
aux besoins et aux intérêts des Etats Membres, l’Administration demande régulièrement des 
informations en retour pour améliorer la valeur de l’IDM pour les Membres. A cette fin, elle a 
récemment contacté tous ceux qui avaient pris part aux deux ateliers de l’IDM organisés en 
20119, les invitant à faire connaître leur avis en répondant à des enquêtes en ligne réalisées 
après les ateliers. Celles-ci entendaient compléter les consultations informelles et les enquêtes 
de satisfaction auprès des participants remises lors des ateliers, et visaient à déterminer si et 
comment les participants mettent à profit les connaissances, les informations et les contacts 
obtenus lors des ateliers de l’IDM dans le cadre de leur travail et, ce faisant, à permettre à 
l’Administration de mieux saisir l’impact du Dialogue international sur la migration. Les 
résultats obtenus donnent à croire que les participants jugent le contenu des ateliers utile et 
applicable dans leur travail. Par exemple, leurs réponses laissent penser que les informations 
tirées de l’IDM influent sur les débats d’orientation et les recherches, et servent à formuler des 
pratiques exemplaires. La quasi-totalité des personnes interrogées ont indiqué qu’elles 
communiquent à leurs collègues de leurs institutions respectives des informations et de la 
documentation des ateliers. Si ces résultats initiaux sont positifs, des données additionnelles 
sont néanmoins nécessaires pour les étayer10. 
 
18. Les participants aux ateliers de l’IDM 2012 recevront eux aussi un questionnaire 
analogue vers la fin de l’année. L’Administration leur serait reconnaissante de bien vouloir y 
répondre.  
 
 
 

                                                 
7  Le descriptif complet des projets et le budget détaillé seront communiqués lors des consultations informelles. 
8  Voir le préambule de la Constitution de l’OIM (1989), et l’activité n° 7 de la Stratégie de l’OIM de 2001 (résolution du 

Conseil n° 1150 du 7 juin 2007). De plus amples informations sur l’IDM sont affichées à l’adresse www.iom.int/idm. 
9  Les deux ateliers de l’IDM tenus en 2011 avaient pour thème, respectivement, « Changement climatique, dégradation de 

l’environnement et migration » (voir www.iom.int/idmclimatechange/lang/en), et « Cycles économiques, évolution 
démographique et migration » (voir www.iom.int/idmeconomiccycles). Les rapports sur ces deux ateliers ont été publiés 
dans la série des « Livres rouges » consacrée à l’IDM, et peuvent être consultés sur les pages web de l’atelier ou 
téléchargés de la librairie en ligne de l’OIM.  

10  Des résultats détaillés de ces enquêtes sont disponibles sur demande. 
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DIALOGUE INTERNATIONAL SUR LA MIGRATION 2013 
 
 
1. En 2013, l’OIM propose de consacrer le Dialogue international sur la migration (IDM) 
ainsi que le Rapport Etat de la migration dans le monde à un même thème général, à savoir : 
« Les migrants et le développement ». 
 
Contexte et justification  
 
2. L’année 2013 sera une année charnière dans le débat mondial sur la migration et le 
développement, ainsi que sur les questions de gestion et de gouvernance des migrations. Les 
préparatifs du deuxième Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement, déjà lancés, domineront probablement le calendrier des 
discussions sur les questions migratoires tout au long de l’année à venir. Dans l’intervalle, le 
Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) entrera dans sa septième année 
d’existence et poursuivra l’action inestimable qu’il mène en vue d’améliorer la compréhension 
et la coopération entre les responsables politiques nationaux et les autres parties prenantes sur 
cette question. Ces événements importants, et d’autres encore en 2013, enrichiront les débats 
que conduira la Conférence internationale sur la population et le développement en 2014, vingt 
ans après sa création. En outre, alors qu’approche à grand pas la date butoir de 2015 fixée pour 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement – qui ne font actuellement 
aucune mention de la migration –, il est urgent de s’intéresser à la manière dont la question de 
la migration pourrait être intégrée dans les priorités de développement de la communauté 
internationale après 2015. 
 
3. L’OIM souhaite contribuer à ce débat en mettant à profit plusieurs décennies 
d’expérience des interventions, de la recherche et de la formulation de politiques, expérience 
qui la place dans une position privilégiée pour examiner les progrès qui ont été accomplis en 
matière de migration et de développement depuis le premier Dialogue de haut niveau sur les 
migrations internationales et le développement1, en 2006. De plus, l’OIM enrichira et ouvrira le 
débat en s’intéressant en particulier aux migrants (leurs situation, rôles, droits, besoins, 
motivations, points de vue et aspirations) dans le discours sur le développement. Des 
améliorations ont certes été apportées à la collecte des données sur la migration ces dernières 
années, mais l’OIM souhaite combler une importante lacune en approfondissant la 
compréhension des diverses situations et expériences rencontrées de par le monde. 
 
                                                           
1  L’OIM a une grande expérience des programmes en matière de migration et de développement, qui remonte jusqu’aux 

années 1970, et a réalisé de très nombreux travaux de recherche, dont plusieurs éditions du rapport Etat de la migration 
dans le monde (les éditions 2005, 2008 et 2010, par exemple, ont toutes consacré un volet de leur analyse aux pratiques, 
programmes et politiques touchant au lien entre migration et développement). En outre, les Membres de l’OIM ont 
régulièrement souligné l’importance de ce sujet en retenant des thèmes s’y rapportant à l’occasion des ateliers du Dialogue 
international sur la migration (2002 : Soutien des diasporas à l’interaction migration/développement ; 2005 : Migration et 
développement ; 2006 : Migration et ressources humaines au service de la santé ; 2007 : Faire de la mobilité mondiale de la 
main-d’œuvre un catalyseur du développement ; 2008 : Renforcement du rôle de la migration de retour dans les efforts de 
développement ; 2011 : Cycles économiques, évolution démographique et migration) et lors des débats du Comité 
permanent des programmes et des finances. Par ailleurs, l’OIM a coorganisé avec la Banque mondiale, en juin 2011 à 
Marseille, la seule réunion thématique du FMMD de 2011 consacrée à l’analyse et à l’évaluation des programmes et 
politiques portant sur l’interaction entre migration et développement. Actuellement, l’OIM et la Banque mondiale 
examinent l’éventualité d’un programme conjoint visant le double objectif suivant : a) créer une base de données probantes 
plus solide et l’utiliser pour renforcer l’élaboration des politiques et les capacités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; 
et b) procéder à la conception pratique, à la mise en œuvre et à l’évaluation de programmes de migration, et faciliter la 
concertation et la coopération entre pays de départ et d’accueil. 
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4. L’OIM propose donc de réunir son principal espace de dialogue sur les politiques et sa 
publication phare sous le thème « Les migrants et le développement », et entend ainsi : 
 

a) offrir une vue d’ensemble complète de la diversité des conditions de vie et de 
travail que rencontrent les migrants à travers le monde2, 3 ; 

 

b) faire le point sur la façon dont les politiques et programmes de migration ont influé 
sur la situation des migrants et le développement de leurs pays d’origine et de 
destination depuis le premier Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement, tenu en 2006 ; 

 

c) proposer aux gouvernements et aux acteurs non gouvernementaux un espace de 
dialogue et d’échange d’expériences sur l’interaction entre migration et 
développement ; 

 

d) réfléchir sur l’expérience de l’OIM, qui repose notamment sur plus de dix ans de 
dialogue international sur la migration et six éditions du Rapport Etat de la 
migration dans le monde, et rassembler à cette occasion les principales conclusions 
relatives à la gouvernance de la migration et aux rôles des migrants dans le 
développement ; 

 

e) contribuer à la préparation des dossiers des Etats Membres et des observateurs de 
l’OIM en vue du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le 
développement de 2013. 

 
Modalités 
 
5. Au vu du calendrier chargé des conférences et autres événements prévus à l’approche du 
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement, il est proposé 
aux protagonistes du Dialogue international sur la migration et du Rapport Etat de la migration 
dans le monde d’unir leurs forces pour organiser une conférence mondiale de haut niveau de 
deux ou trois jours, programmée pour juin 2013 à Genève. Ainsi, les Membres de l’OIM 
pourront mener des débats éclairés en préparation au Dialogue de haut niveau de manière aussi 
exhaustive et efficiente que possible. La manifestation sera l’occasion de lancer l’édition 2013 
du Rapport Etat de la migration dans le monde, de conduire des discussions approfondies et 
ouvertes de politique générale sur ce sujet et de renforcer les capacités des Etats Membres 
requises pour participer efficacement au Dialogue de haut niveau qui se tiendra plus tard dans 
l’année. D’autres manifestations (par exemple à l’échelle régionale) pourraient être envisagées, 
mais elles nécessiteraient des ressources supplémentaires. 
 
6. Exceptionnellement, l’OIM propose donc de ne tenir qu’un seul atelier dans le cadre du 
Dialogue international sur la migration, au lieu des deux habituels. De même, et pour 2013 
uniquement, l’Administration ne soumettrait pas deux grands thèmes au choix aux Membres 
participant à ce dialogue. En revanche, elle sera ouverte aux idées et questions s’inscrivant dans 
le thème général retenu, à savoir : « Les migrants et le développement ». 
 
                                                           
2  Cela permettrait en même temps à l’OIM de contribuer à la réalisation de ses objectifs stratégiques pour 2010-2015 (tels 

qu’arrêtés à la deuxième retraite annuelle des hauts responsables en 2011 et énoncés dans le rapport du Directeur général 
présenté à la centième session du Conseil, consacrée à l’état de l’Organisation), notamment : « Sensibiliser davantage les 
pouvoirs publics et l’opinion à la contribution des migrants et de la migration ».  

3  A cette fin, l’OIM étudie les possibilités de collaboration avec l’institut de sondage Gallup World Poll, qui donne accès à 
des données sans équivalent sur la situation et le bien-être des migrants dans le monde.  




