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Contenu du  
Guide du facilitateur 

Ce Guide du facilitateur commence par une présentation de la formation qui définit son objectif primordial et 
le public visé. Il décrit la structure de la formation, explique les choix d’exécution de la formation, et résume les 
principaux rôles endossés par le ou les formateurs.

Le Guide du facilitateur présente ensuite des conseils pour la préparation de la formation, organisés de manière 
séquentielle suivant les différentes étapes nécessaires à l’équipe de facilitation et aux partenaires pour planifier 
les séances, et notamment des questions d’orientation pour une première prise de contact avec les équipes de 
pays des Nations Unies (en anglais, « UN Country Teams » ou « UNCTs ») et des modèles permettant l’analyse 
du contexte national.

Le Guide se concentre ensuite sur les principaux supports pédagogiques, notamment un exemple de 
programme, des informations détaillées sur la structure, la durée et les modalités de chaque séance de forma-
tion, ainsi que les objectifs pédagogiques propres à chacune. Il détaille les points qui seront aborder à chaque 
séance, en rapport avec les diapositives PowerPoint correspondantes.

Le document énonce également des conseils sur les actions post-formation, et formule des suggestions quant 
au suivi d’après formation organisé avec les équipes de pays des Nations Unies, aux modalités d’évaluation du 
succès de la formation, entre autres choses, et ce en vue d’en optimiser la pérennité.

Les annexes fournissent des détails et des ressources supplémentaires, notamment un exemple de programme 
de formation, des fiches d’activité, des conseils sur la facilitation de la formation et sur l’utilisation des outils en 
ligne pour l’exécution de la formation, des exemples d’exercices pour briser la glace et renforcer l’esprit d’équipe, 
ainsi qu’une liste de références recensant quelques ressources pouvant servir à étoffer le contenu de la formation.
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Comprendre le guide

blue Thèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer 
quand les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion 
des possibilités d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une 
démarche participative et une expérience motivante pour les participants.

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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Introduction 

L’inclusion de la migration dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’adoption du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières2 représentent une occasion unique pour les équipes de 
pays des Nations Unies d’intégrer systématiquement la migration dans tous les domaines et toutes les étapes concer-
nés de leur travail, en adéquation avec la mise en œuvre de ces deux cadres et dans le cadre de cette dernière. Dans 
le cadre de la réforme en cours du Système des Nations Unies pour le développement, une formidable possibilité 
s’est présentée : nouer des partenariats au sein du Système des Nations Unies pour le développement et au-delà, 
pour exploiter au mieux les capacités de la migration à générer des avancées en matière de développement durable.

L’importance de la migration pour le Programme 2030 ne doit pas être sous-estimée. La migration est une théma-
tique transversale directement liée aux 17 Objectifs de développement durable (ODD – en anglais, « Sustainable 
Development Goals » ou « SDGs ») du Programme 2030 et à nombre de leurs cibles, ce qui signifie que le Programme 
2030 ne pourra être réalisé sans prendre en compte les migrants et la mobilité humaine. Par ailleurs, le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est susceptible d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 
en proposant un plan détaillé pour la mise en œuvre de ses aspects migratoires.

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations, créé par le Secrétaire général des Nations Unies en 2018 et ci-après 
dénommé « le Réseau », a été chargé d’apporter un soutien coordonné à l’échelle du système des Nations Unies 
aux États qui mettront en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le Groupe de 
travail principal 2.1 (CWG 2.1) du Réseau espère renforcer les capacités du Réseau aux échelons mondial, régional et 
national, afin d’aider les États Membres à mettre en œuvre ce Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières. Dans le cadre de son Plan de travail, le Groupe de travail principal 2.1 a préparé un dossier de formation 
pour fournir des conseils aux équipes de pays des Nations Unies, ainsi qu’aux autres parties prenantes concernées, 
sur la manière d’intégrer systématiquement la migration dans les plans-cadres de coopération des Nations Unies3 et 
dans les analyses communes de pays4 qui les accompagnent. Cette formation est en définitive destinée à stimuler la 
réalisation des Objectifs du développement durable, notamment en améliorant la mise en œuvre intégrale du Pacte 
mondial sur les migrations. La formation suit une approche à l’échelle des Nations Unies, en mobilisant l’ensemble 
des pouvoirs publics et l’ensemble de la société, favorisant la cohérence des politiques et s’alignant sur le processus 
de réforme en cours du Système des Nations Unies pour le développement.

Ce document, le Guide du facilitateur de la formation proposée aux équipes de pays des Nations Unies en vue d’in-
tégrer la migration dans les analyses communes de pays et les plans-cadres de coopération (ci-après « le Guide du 
facilitateur »), vise à fournir tous les conseils et outils nécessaires aux facilitateurs choisis pour présenter la formation 
aux équipes de pays des Nations Unies et aux parties prenantes concernées, en ligne ou en personne. Les supports 
pédagogiques, notamment les présentations PowerPoint, les instructions pour les activités et les documents à distri-
buer, ont été préparés en vue d’étayer la formation. Il y est fait référence tout au long de ce Guide.

2  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, appelé « Global Compact for Safe Orderly 
and Regular Migration » ou « GCM » en anglais, est également abrégé « PMM » dans certains textes en français

3  Appelé « United Nations Sustainable Development Cooperation Framework » ou « UNSDCF » en anglais, parfois 
abrégé « Cooperation Framework » ou « CF »

4 Appelé « Common Country Analysis » en anglais, parfois abrégé « CCA »
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Acronymes 

CER  Communauté économique régionale

ECOSOC   Conseil économique et social des Nations Unies

DAES  Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

EPU  Examen périodique universel

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance

FMMD  Forum mondial sur la migration et le développement

GNUDD  Groupe des Nations Unies pour le développement durable 

HCDH  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IGM  Indicateurs de gouvernance des migrations

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques

ODD  Objectifs de développement durable

ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

OIM  Organisation internationale pour les migrations

OIT  Organisation internationale du travail

PAAA  Programme d’action d’Addis-Abeba

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement
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Présentation de la formation

Section 1
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Objectif de la formation 
À la fin de cette formation, les participants doivent être capables de ce qui suit : 

Intégrer systématiquement la migration dans les plans-cadres de coopération et les analyses communes de 
pays associées. 

 
Cela doit en définitive permettre de stimuler la réalisation des Objectifs de développement durable, notamment par 
la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations.

Public visé par la formation 
Cette formation s’adresse avant tout aux membres des équipes de pays des Nations Unies et des bureaux des coor-
dinateurs résidents des Nations Unies. Si le contexte le justifie, et si cela confère une valeur ajoutée à la formation, la 
participation peut être étendue à d’autres parties prenantes pertinentes au niveau national ou régional, telles que des 
représentants gouvernementaux, la société civile, le monde universitaire, des organisations d’employeurs et de travail-
leurs, et le secteur privé. La formation est prévue pour des groupes d’environ 15-25 participants, qu’elle soit proposée 
en personne ou en ligne. Cette estimation repose sur la nature participative et interactive de la formation. 

Structure de la formation 
La formation se compose de quatre séances fondamentales, chacune d’une durée maximale recommandée d’une 
heure et demie, ainsi que de brèves séances officielles d’ouverture et de clôture. Il est suggéré que la durée totale de 
la formation soit de six heures maximum. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la formation : 

Séance5  Intitulé

1re JOURNÉE (3 h maximum)

Séance d’ouverture Ouverture officielle (15 min) suivie des présentations et d’une activité brise-glace

Séance 1 Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 
Programme 2030 (90 min)

Pause (15 min)

Séance 2 Migration et Analyse commune de pays (60 min)

2e JOURNÉE (3 h maximum)

Ouverture  
de la 2e journée

Accueil et récapitulatif de la 1re journée (15 min)

Séance 3 Migration et Plan-cadre de coopération (75 min)

Pause (10 min)

Séance 4 Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et 
évaluation (60 min)

Séance de clôture Récapitulatif, étapes suivantes et clôture officielle (20 min)

5  Un exemple détaillé de programme de formation figure en Annexe I.
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L’exemple de programme de formation fourni en annexe I détaille les quatre séances de formation proposées. L’ordre 
du jour suggéré de ces séances dans l’exemple de programme s’organise sur deux demi-journées, avec un maximum 
de trois heures de formation par jour. Cet ajustement est préférable à une journée complète, en particulier lorsque la 
formation se déroule en ligne. L’approche, les horaires et la répartition des séances peuvent cependant être adaptés 
aux besoins, à la disponibilité et aux préférences des équipes de pays des Nations Unies participantes.

La formation de base peut être enrichie d’une séance d’informations stratégiques destinée aux Chefs des organismes 
et à d’autres hauts responsables pertinents. Cette séance d’informations stratégiques a pour objectif de solliciter une 
réflexion stratégique de haut niveau sur la gouvernance des migrations, les Objectifs de développement durable et le 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que sur les liens avec le Plan-cadre de coopé-
ration des Nations Unies pour le développement durable et d’autres processus pertinents, en se concentrant sur le 
contexte du pays où se déroule la formation. La durée proposée de la séance d’informations stratégiques est d’environ 
90 minutes (voir l’annexe I). Là encore, cette étape peut être adaptée en fonction du contexte.

Méthodologie de la formation
La formation proposée aux équipes de pays des Nations Unies en vue d’intégrer la migration dans les analyses 
communes de pays et les plans-cadres de coopération peut être proposée en ligne ou en personne. Les formations 
pilotes ont été réalisées en ligne en raison des restrictions imposées par la COVID-19. Certaines sections de ce Guide 
du facilitateur ont été spécialement conçues pour permettre une prestation à distance, les participants à la formation 
et les facilitateurs étant connectés en ligne. Une approche hybride de la formation peut également être choisie, bien 
que les facilitateurs doivent être conscients qu’un format hybride implique plusieurs aspects techniques et logistiques 
supplémentaires qui nécessitent une planification et un soutien détaillés pour bien fonctionner ; cela est particuliè-
rement vrai pour l’interaction avec les participants et les activités de groupe, qui sont mieux adaptées aux modalités 
entièrement en ligne ou en personne.
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Préparation de la formation

Section 2
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Cette section détaille les étapes suggérées que les facilitateurs peuvent suivre pour préparer la formation. Ces 
étapes vont de la constitution de l’équipe de facilitation à l’achèvement du modèle d’analyse de pays avec 
les détails essentiels du contexte du pays, en passant par des conseils sur la manière d’adapter les supports 
pédagogiques de la formation au contexte local et par des préparations techniques pour un déroulement 
de la formation sans encombre. Les spécificités locales n’exigent ou ne permettent pas toujours que toutes 
ces étapes soient entreprises. Il est en revanche d’une importance capitale d’établir des moyens de garantir 
que : (i) le contenu de la formation est effectivement contextualisé en fonction de la situation du pays ; (ii) les 
méthodologies de la formation ont été correctement coordonnées à l’avance, pour favoriser le bon déroule-
ment de la formation.

Constitution de l’équipe de formation 
Dans l’idéal, la formation sera animée par des facilitateurs qui sont soit des membres du Groupe de travail principal 2.1 
du Réseau, soit des formateurs qualifiés au fait du contenu de la formation, que ce soit au niveau mondial, régional ou 
national. Il est préférable, dans la mesure du possible, que les facilitateurs disposent d’une solide expérience préalable 
en matière de formation (y compris les formations en ligne, pour les situations qui exigeraient une prestation à distance). 
Ce Guide du facilitateur et les différents supports sont toutefois conçus pour aider les facilitateurs à animer une telle 
formation, permettant d’en assurer l’accessibilité au plus grand nombre d’équipes de pays possibles.

Compte tenu de la diversité des équipes de pays des Nations Unies dans divers endroits du monde, le processus 
d’identification des membres de l’équipe de facilitation différera en fonction du contexte national. L’équipe doit 
cependant idéalement inclure un minimum de deux facilitateurs pour chaque formation, issus de préférence de diffé-
rents organismes onusiens. Le ou les facilitateurs auront la responsabilité générale de la coordination de la formation, 
seront le principal point de contact avec l’Équipe de pays des Nations Unies correspondante pendant toute la durée 
de la formation et travailleront en étroite collaboration avec les points focaux du pays concerné (voir ci-dessous).

Outre les facilitateurs, l’équipe de formation comprendra aussi idéalement les rôles suivants, lorsque cette répartition 
est possible :

 Ì Point focal administratif : pour soutenir la logistique, la prise de notes et les communications, et apporter un 
soutien administratif général aux facilitateurs ;

 Ì Points focaux de l’assistance technique : pour assurer le bon déroulement de la formation, en particulier si elle 
se déroule en ligne ;

 Ì Points focaux nationaux : pour soutenir la coordination logistique, l’organisation et fournir des données pour 
adapter les supports pédagogiques au contexte du pays ;

 Ì Modérateurs de groupe de discussion : les modérateurs seront au cœur de la coordination et du bon déroule-
ment des activités menées en petits groupes pendant la formation, avec le soutien des facilitateurs ;

 Ì Rapporteurs (pour les travaux de groupe) : un rapporteur sera désigné pour prendre des notes pendant les 
activités en petits groupes, présenter en séance plénière un compte rendu des discussions en petits groupes, en 
tenant notamment un registre où seront consignés les commentaires/résumés des activités et/ou des points de 
suivi. Il ou elle y consignera également les questions destinées aux facilitateurs.

Ces rôles sont détaillés dans l’annexe II.
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Coordination préparatoire — l’équipe de 
facilitation et l’Équipe de pays des Nations Unies 

Consultations initiales

Une fois que le ou les points focaux nationaux ont été identifiés, une première action importante consiste à organiser 
un échange entre l’équipe de facilitation et les collègues dans le pays. Il s’agit là d’une occasion unique d’informer 
pleinement les collègues du pays sur la portée et les méthodologies de la formation, ainsi que sur les diverses prépa-
rations requises. Cet entretien permettra également aux facilitateurs de se familiariser avec le contexte du pays afin 
de pouvoir adapter et préparer le contenu de la formation, notamment connaître la composition de l’Équipe de pays 
des Nations Unies, évaluer le degré d’avancement dans l’élaboration de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre 
de coopération, savoir si un Réseau national onusien sur les migrations a été établi, et tout élément technologique 
et calendaire important.

Les questions suivantes sont des questions d’orientation que les facilitateurs peuvent utiliser pour mieux comprendre 
les aspects pratiques, administratifs et substantiels dans le but d’adapter les supports pédagogiques en conséquence. 
En outre, les facilitateurs peuvent demander aux points focaux nationaux des copies de tous les documents perti-
nents portant sur les points suivants : les stratégies nationales en matière de migration et/ou de développement, les 
plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement/plans-cadres de coopération des Nations Unies pour 
le développement durable/analyses communes de pays, les mandats et/ou plans de travail du Réseau des Nations 
Unies sur les migrations (ou autre groupe de travail onusien connexe), les rapports sur les migrations, les textes poli-
tiques et les plans d’aide humanitaire.

Éléments pratiques et administratifs à prendre en compte

 Ì Quelles entités onusiennes sont : (a) présentes dans le pays ; (b) non résidentes, mais prennent part à l’Équipe de 
pays des Nations Unies ? 

 Ì Quelles sont les modalités habituelles des réunions de l’Équipe de pays des Nations Unies ? (en personne ou à 
distance)

 Ì La formation est conçue pour se dérouler sur deux jours. Elle peut cependant être également découpée en quatre 
séances thématiques. Quelle formule de programmation l’Équipe de pays des Nations Unies préfère-t-elle ?

 Ì Comment évaluez-vous les connexions Internet du pays (pour les besoins d’une formation qui se déroulerait en 
ligne) ? 

Éléments relatifs au contenu et aux thématiques retenues à prendre en compte 

 Ì Quelles sont les dates de l’actuel Plan national de développement ?

 Ì Quelles sont les dates de l’actuel Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement/Plan-cadre de 
coopération des Nations Unies pour le développement durable ? Est-il prévu d’élaborer un nouveau Plan-cadre 
de coopération ?

 Ì Quand la dernière analyse onusienne du pays/Analyse commune de pays a-t-elle été réalisée ? Est-il prévu de 
mener une nouvelle Analyse commune de pays ?

 Ì Le pays a-t-il participé à l’examen national volontaire (ENV) des Objectifs de développement durable ? 

 Ì Le pays a-t-il participé à une stratégie d’intégration, d’accélération et d’appui aux politiques (« Mainstreaming, 
Acceleration and Policy Support » ou « MAPS » en anglais) ?

 Ì Le pays a-t-il entrepris une évaluation rapide intégrée (ERI) des Objectifs de développement durable ?

 Ì Le pays dispose-t-il d’un réseau national des Nations Unies sur les migrations ou d’une structure de coordination 
nationale dirigée par le gouvernement sur les migrations ?

 Ì Un profil migratoire a-t-il été établi pour le pays considéré ? (information donnée par le bureau de pays de l’OIM)
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 Ì Le pays dispose-t-il d’une politique nationale sur les migrations ? (information donnée par le bureau de pays de 
l’OIM)

 Ì Le pays a-t-il participé au processus d’élaboration des indicateurs de gouvernance des migrations ? (information 
donnée par le bureau de pays de l’OIM) 

 Ì Le pays a-t-il soutenu l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ?

 Ì Veuillez fournir des détails sur la ratification par le pays des principaux instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme et aux migrations (c’est-à-dire les normes internationales du travail, les protocoles de Palerme, etc.)

 Ì Les Nations Unies sont-elles impliquées dans une intervention humanitaire dans le pays ?

 Ì Le pays a-t-il déjà formulé une demande de financement auprès du Fonds commun pour les Objectifs de déve-
loppement durable ou du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration6 ?

Après la réunion initiale, les collègues devront continuer à se coordonner pour fixer les dates de la formation, pour 
approfondir leur compréhension du contexte du pays, notamment pour ce qui concerne les priorités de développe-
ment et pour recenser les documents nationaux et régionaux importants pouvant servir à contextualiser la formation. 
D’autres consultations entre l’équipe de facilitation et les points focaux nationaux devront être programmées si néces-
saire pour partager, discuter et valider les supports pédagogiques. Vous trouverez de plus amples informations dans 
la section ci-dessous, Contextualisation des supports pédagogiques. 

Invitation des participants 

Les points focaux nationaux, généralement par l’intermédiaire du Bureau du Coordonnateur résident ou du 
Coordonnateur du Réseau onusien sur les migrations (le cas échéant), enverront des invitations aux participants à la 
formation. Un modèle est fourni dans l’annexe IX pour faciliter la préparation des invitations, y compris la notification 
aux participants de l’objectif et de la portée de la formation, des modalités et des horaires de la formation, ainsi que 
de toute lecture préparatoire éventuellement requise.

Grâce à cette invitation, les participants pourront s’inscrire sur une liste de participants et répondre à un questionnaire 
de préformation (voir l’annexe VIII). La liste des participants, transmise de préférence sous la forme d’un lien vers 
un tableur Excel partagé ou similaire, doit regrouper les noms, les intitulés/organismes et les adresses électroniques 
des participants prévus. Cette liste aidera à la communication et à la planification de la formation, par exemple pour 
organiser les petits groupes de discussion pour les activités de groupe. Le questionnaire de préformation est conçu 
pour recueillir des informations sur les rôles, l’expérience et l’expertise des personnes qui assisteront à la formation sur 
place ou en ligne. Cela aidera l’équipe de facilitation à adapter les supports pédagogiques aux besoins d’apprentis-
sage des participants, notamment en déterminant leurs connaissances et expériences préalables sur la gouvernance 
des migrations et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que leur implication dans 
les processus du Plan-cadre de coopération.

Formation en ligne — aspects  
technologiques à prendre en compte 
Cette section fournit des conseils pour les situations où la formation doit être menée en ligne. Les formations à distance 
nécessitent une planification minutieuse et des considérations particulières, y compris une bonne connaissance tech-
nique de la plateforme et du format choisis, pour améliorer l’interactivité et l’apprentissage. 

6 Appelé « Migration Multi-Partner Trust Fund » ou « M-MPTF » en anglais.
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Évaluation technique

Avant la formation, l’équipe de facilitation devra déterminer le degré d’assistance informatique disponible dans le pays 
et s’assurer que tout besoin en assistance supplémentaire ou dépannage pourra être pourvu en vue d’assurer un dérou-
lement sans heurts de la formation. La coordination de l’assistance informatique doit être intégrée dans la planification 
initiale avec l’Équipe de pays des Nations Unies, sans oublier des questions telles que :

 Ì L’Équipe de pays des Nations Unies est-elle confrontée à des problèmes de connexion à Internet ou à des diffi-
cultés techniques régulières ? 

 Ì L’Équipe de pays des Nations Unies est-elle habituée à se servir de Zoom ou d’une autre plateforme pour ses 
réunions en ligne ?

 Ì Faut-il s’attendre à ce que des membres de l’Équipe de pays des Nations Unies éprouvent des difficultés à se 
connecter ? Si oui, quelles sont les solutions de secours ?

 Ì Une assistance informatique spécifique est-elle disponible dans le pays ?

Choix de la plateforme de formation

Les facilitateurs devront travailler en étroite collaboration avec les points focaux nationaux et les points focaux tech-
niques pour choisir une plateforme de formation. La formation préliminaire s’est déroulée sur Zoom, qui est égale-
ment la plateforme de choix pour les prochaines formations en raison de ses capacités en matière de partage d’écran, 
d’enregistrement des séances (avec le consentement des participants), de création de différents espaces de discussion 
en petit groupe (salles de répartition), de messagerie intégrée (« chat »), d’interprétation simultanée et d’autres fonc-
tionnalités utiles. Même si l’équipe de facilitation préfère utiliser une autre plateforme, le contenu plus général de ce 
Guide du facilitateur reste adapté à cet usage. Un membre de l’équipe de facilitation doit être choisi pour endosser le 
rôle de point focal technique afin d’assurer un fonctionnement sans heurts de la plateforme et des autres plateformes 
interactives avant et pendant la formation.

Voir l’annexe III pour des conseils sur les fonctionnalités de ces plateformes et un guide pas-à-pas expliquant comment 
initier les participants à l’utilisation de la plateforme en début de séance. 

Essai technique

Il est important de procéder à un essai technique spécifique avant la formation. L’essai technique doit impliquer l’équipe 
de facilitation, les points focaux nationaux, le ou les modérateurs et les autres collègues de l’Équipe de pays des Nations 
Unies qui interviendront ou soutiendront la formation. Si nécessaire, cet essai peut être combiné avec une discussion 
sur le contenu thématique de la formation, mais il doit avant tout viser à s’assurer que tous les membres de l’équipe de 
facilitation maîtrisent les fonctionnalités de la plateforme en ligne. Cela inclut le partage d’écran, la démonstration de 
l’utilisation des salles de répartition et le test de la fonction de chat, entre autres. Une liste complète des éléments à 
prendre en compte pour l’essai technique est incluse dans l’annexe III.

Contextualisation des supports pédagogiques 
La contextualisation des supports pédagogiques est un élément essentiel des préparatifs de la formation. Elle permet 
de s’assurer que la formation répond aux besoins spécifiques des participants et reflète la dynamique migratoire du 
pays concerné et ses priorités en matière de développement.

Cette formation a été conçue pour trouver un équilibre entre la théorie et la pratique, tout en conservant la possibilité 
d’ajuster le contenu pour refléter le contexte du pays concerné. Par exemple, les séances d’ouverture incluent des 
diapositives qui devront être actualisées pour refléter les priorités nationales en matière de développement, l’état du 
Plan-cadre de coopération, et la présence éventuelle d’un Réseau des Nations Unies sur les migrations dans le pays 
concerné. Tout au long de la formation, des exemples pratiques sont utilisés pour rapprocher le contenu thématique de 
la vie réelle. Des conseils sont également donnés dans les présentations PowerPoint et les points à aborder pour savoir 
où et comment restituer les données, les exemples et les thèmes adaptés au pays dans lequel la formation doit avoir lieu.
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Outre l’intégration d’informations spécifiques au pays dans les supports pédagogiques, le contenu et les activités 
devront également être adaptés en fonction de l’état de l’Analyse commune et le Plan-cadre de coopération du pays. 
Par exemple, si le pays n’a pas encore entrepris l’élaboration de leur Analyse commune de pays ou de leur Plan-cadre 
de coopération, il peut être nécessaire de donner plus de détails sur ces processus et sur la manière d’intégrer la migra-
tion dès le départ. Cependant, si une Analyse commune de pays a déjà été élaborée, ou si les priorités du Plan-cadre 
de coopération ont déjà été établies, le contenu doit alors se concentrer plus directement sur ce qui est déjà exprimé 
dans ces documents, et comment intégrer davantage la migration dans le futur.

Ce Guide comprend des éléments et des outils pour aider les facilitateurs à contextualiser efficacement le contenu 
de la formation. Le principal outil à cette fin est le modèle d’analyse de pays. 

Remplir le modèle d’analyse de pays

Le modèle d’analyse de pays, qui se trouve dans l’annexe VI, a été conçue pour recueillir les informations essentielles 
sur les sujets qui seront abordés lors des séances de la formation. Elle suggère des ressources et des documents auxquels 
on peut se référer pour mieux comprendre ces sujets dans le contexte du pays, par exemple, les principales priorités 
de la politique de migration et de développement et le Plan-cadre de coopération onusien du pays.

L’équipe de facilitation doit étudier ce modèle d’analyse de pays et demander aux points focaux nationaux les prin-
cipaux documents nationaux, parmi lesquels le Plan national de développement, l’Analyse commune de pays et le 
Plan-cadre de coopération les plus récents, ainsi que les rapports sur le profil migratoire et les indicateurs de gouver-
nance des migrations (IGM), entre autres. Veuillez consulter le modèle d’analyse de pays où vous trouverez une liste 
complète des documents pertinents et des instructions supplémentaires.

En exploitant les ressources fournies et en s’appuyant sur l’expertise et les connaissances existantes, l’équipe de faci-
litation doit examiner la documentation disponible et remplir le modèle d’analyse de pays. Ce modèle d’analyse de 
pays accompagne le processus de consultation en cours entre les facilitateurs et les points focaux nationaux et permet 
de s’assurer que les principales thématiques, les données, les perspectives et les défis du pays concerné figurent dans 
la formation. Une fois validé par les points focaux nationaux, le modèle d’analyse de pays sert à modifier les diaposi-
tives PowerPoint et les points que les facilitateurs devront aborder en vue de proposer des exemples pratiques et des 
observations adaptées qui reflètent le contexte national.

Les facilitateurs doivent initier ce processus le plus tôt possible dans le processus de planification. 

Ajout d’exemples dans les supports pédagogiques

Les modèles de présentation PowerPoint et de points à aborder (voir la section 3 — Exécution de la formation) 
couvrent toutes les séances de la formation. Il est toutefois prévu de pouvoir actualiser ces documents pour les adap-
ter au contexte du pays et aux besoins de la formation.

Une fois le modèle d’analyse de pays rempli, elle peut servir de référence principale lors de la révision des présentations 
PowerPoint et des points à aborder associés pour chaque séance. Il convient de trouver un équilibre entre les orienta-
tions et les normes mondiales, ainsi que les exemples de bonnes pratiques provenant d’autres pays, tout en soulignant 
le lien direct entre les informations et le pays dans lequel la formation est organisée. Par conséquent, les facilitateurs 
doivent systématiquement passer en revue les supports pédagogiques dans cette optique, en y insérant des données, 
des exemples ou des thèmes nationaux lorsque cela est possible et approprié. Outre la possibilité d’améliorer l’intérêt 
du contenu, cela contribuera grandement à stimuler le dialogue entre les participants et à garantir un travail de groupe 
fructueux. Les domaines suggérés pour la mise en contexte du contenu sont mis en évidence dans les présentations 
PowerPoint et les points à aborder.

Le document-ressource sur les exemples de liens : migration et développement durable (annexe VII) est également 
conçu pour fournir aux facilitateurs des ressources supplémentaires et des exemples permettant de contextualiser le 
contenu grâce à des exemples concrets. Organisé de manière thématique, le document renvoie à d’autres documents 
et ressources en ligne susceptibles de fournir des exemples concrets correspondant à chaque séance de la formation. 
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Le Pôle du Réseau sur les migrations constitue une référence centrale pour les facilitateurs (https://migra-
tionnetwork.un.org/fr/migration-network-hub). Le Pôle du Réseau sur les migrations est une plateforme 
de connaissances et un espace de réunions virtuelles qui forme une communauté de pratiques solidaire en 
vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C’est ici que 
les facilitateurs peuvent accéder à des informations, des initiatives, des bonnes pratiques, des discussions en 
ligne et d’autres ressources permettant d’adapter la formation au contexte du pays.

Une fois que les facilitateurs ont contextualisé le contenu de la formation, ils doivent le communiquer aux points focaux 
nationaux pour révision, avant de le finaliser. À ce stade, il peut s’avérer nécessaire de faire appel à d’autres membres 
de l’Équipe de pays des Nations Unies, lorsque leur expertise spécifique peut contribuer au contenu.

Planification des activités de groupe

Les activités de groupe sont une composante essentielle de la formation. Les activités stimulent la discussion et l’échange 
actif entre les participants, et facilitent donc l’apprentissage entre pairs et invitent les participants à réfléchir aux possibi-
lités d’intégrer ce qu’ils apprennent au cours de la formation dans leur travail quotidien. Consacrer du temps à la plani-
fication et à l’organisation des activités, notamment la personnalisation des activités en fonction du contexte national 
et le choix des modérateurs, contribue à en assurer le succès et à en réaliser les objectifs.

Des suggestions d’activités sont proposées pour chacune des quatre séances de la formation. Elles peuvent être adap-
tées aux modalités de la formation en ligne ou en personne. Les modèles fournis dans la section 3 — Exécution de la 
formation incluent des présentations PowerPoint qui peuvent être utilisées pour soutenir les petits groupes de discus-
sion virtuels lorsque la formation est dispensée en ligne. Lorsque la formation en personne est possible, ces documents 
peuvent être imprimés et distribués aux participants présents dans la salle. Des ressources supplémentaires pouvant 
améliorer les interactions au sein du groupe, telles que des tableaux blancs, des marqueurs effaçables à sec, du papier 
et des stylos, doivent également être fournies aux participants des formations en personne.

Les ressources concernant l’activité ou les activités suggérées pour chaque séance sont incluses dans la section 3 — 
Exécution de la formation. Les ressources figurent après les points à aborder pour chaque séance et comprennent 
des :

 Ì Instructions pour les facilitateurs : Conçues pour aider les facilitateurs à planifier la formation, les instructions 
pour les activités détaillent les principaux aspects à prendre en compte pour l’activité proposée, tels que les recom-
mandations pour les questions d’orientation, une suggestion de durée, et l’organisation des petits groupes de 
discussion. Les instructions concernant les activités guident les facilitateurs à travers les étapes nécessaires pour 
planifier, personnaliser et animer les activités.

 Ì Instructions pour les modérateurs : Conçues pour aider les collègues chargés d’animer les discussions en petits 
groupes pendant les activités, les instructions pour les modérateurs fournissent des informations et des instructions 
pour faciliter la discussion et l’interaction au sein des petits groupes. Les instructions destinées aux modérateurs 
doivent être actualisées afin de refléter le contenu adapté en fonction du contexte national. Dans la mesure du 
possible, les instructions pour les modérateurs doivent être communiquées aux modérateurs choisis avant la forma-
tion afin de leur laisser le temps de comprendre et de se préparer aux discussions en petits groupes. Les facilitateurs 
peuvent souhaiter organiser une réunion de planification ou de discussion avec les modérateurs pour s’assurer que 
les objectifs, les instructions et le contenu thématique de l’activité sont bien compris. L’annexe II fournit des détails 
supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des modérateurs.

 Ì Modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole : Conçu pour aider le participant à la formation qui 
assumera le rôle de rapporteur, ce modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole fournit un plan pour 
aider à la prise de notes et au recueil des différentes interventions lors des discussions en petits groupes. En outre, 
les modèles sont destinés à aider les rapporteurs à structurer leurs présentations en plénière, et visent à mettre en 
évidence les principaux résultats des discussions de groupe en vue de soutenir l’apprentissage et les échanges au 
sein de l’Équipe de pays des Nations Unies. Les facilitateurs doivent communiquer ce modèle de prise de notes/
de présentation du porte-parole aux modérateurs avant d’entrer dans les salles de répartition (si la formation est 
en ligne) ou avant d’être répartis entre les petits groupes de discussion (si la formation se déroule en personne), 
afin que le modérateur puisse rapidement communiquer le modèle au rapporteur choisi une fois que l’activité a 
démarré. À la fin de la discussion en petit groupe, le rapporteur doit rendre la grille d’analyse remplie au modéra-
teur du groupe et/ou aux facilitateurs de la formation. Les notes consignées dans ces modèles peuvent ensuite être 
ajoutées aux autres supports et documents pédagogiques pour constituer un rapport final de formation présentant 
les principaux thèmes, les enseignements tirés et/ou les mesures suggérées à l’Équipe de pays des Nations Unies.

https://migrationnetwork.un.org/fr/migration-network-hub
https://migrationnetwork.un.org/fr/migration-network-hub
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Les facilitateurs doivent examiner attentivement ces documents et les adapter à chaque contexte national.

Les facilitateurs doivent faire appel à leurs connaissances, leur expertise et leur expérience au moment de planifier et 
d’organiser les activités de groupe. Ils peuvent adapter les questions d’orientation suggérées pour mieux correspondre 
au contexte national et/ou aux besoins de l’Équipe de pays des Nations Unies concernée. Cela peut se faire en coor-
dination avec les points focaux nationaux. Les facilitateurs sont également encouragés à utiliser d’autres plateformes, 
outils ou méthodes d’animation, en fonction de leurs compétences. Les activités sont conçues pour s’adapter avec 
souplesse à de tels changements, de manière à ce qu’elles soient adaptées au résultat escompté, à savoir une impli-
cation significative des participants, afin de stimuler une collaboration future et l’intégration de l’apprentissage dans 
le travail de l’Équipe de pays des Nations Unies. Consacrer du temps à l’adaptation et à la préparation du contenu des 
activités est essentiel pour atteindre ce résultat.

Remarque concernant la gestion du temps

Chaque activité nécessite une durée et une organisation adéquates, afin que les participants puissent s’impliquer 
de manière significative. Chaque petit groupe de discussion doit au maximum comporter 10-11 participants, 
particulièrement lorsque la formation se déroule en ligne, et ce afin d’inciter tous les participants à interagir. Le 
nombre de petits groupes pour chaque exercice doit être déterminé en fonction du nombre total de partici-
pants à la formation et du temps disponible. Pour les formations en ligne et en personne, les facilitateurs et les 
points focaux techniques peuvent utiliser la liste des participants pour les répartir de manière approximative 
en petits groupes avant le début de la formation. Ces derniers peuvent ensuite être rapidement modifiés en 
fonction des personnes présentes dans la salle et pour assurer une représentation équilibrée des organismes et 
des parties prenantes dans chaque groupe (l’idée étant de répartir les participants issus d’une même institution 
dans différents groupes). Il est recommandé de prévoir un minimum de 25 minutes pour les discussions en petits 
groupes. Certaines activités peuvent nécessiter 30 minutes. Ces durées types permettent la tenue de discus-
sions enrichissantes et laissent aux participants suffisamment de temps pour approfondir des sujets complexes.

En cas de nécessité d’ajuster la formation en temps réel pour respecter les horaires généraux (dans le cas où la 
formation a pris du retard), les facilitateurs sont invités à maintenir dans la mesure du possible le temps alloué 
aux discussions en petits groupes. En cas de circonstances imprévues, les facilitateurs doivent être prêts 
à modifier rapidement les activités de groupe pour qu’elles se déroulent en plénière. Voici quelques 
conseils pouvant aider les facilitateurs à procéder à des ajustements en temps réel en vue de mener une acti-
vité en plénière :

 Ì Les facilitateurs doivent décider sur quelle partie de l’activité ils désirent se concentrer. Ils peuvent par 
exemple choisir un Objectif de développement durable dans l’activité de la 1re séance ou un scénario 
de l’activité de la 3e séance

 Ì Le point focal technique peut toujours projeter les diapositives de l’activité concernée (dans l’espace virtuel 
pour une formation en ligne) ou distribuer les documents concernant cette activité (lorsque la formation 
se déroule en personne) pour inciter les apprenants à participer de manière significative.

 Ì Pour les formations en ligne, les participants peuvent être invités à utiliser les fonctions de « lever la main », 
de « réaction » et de « chat » pour dynamiser les discussions. Lorsque la formation se déroule en personne, 
les facilitateurs doivent inciter l’ensemble de la salle à participer. Il convient de conseiller aux participants 
d’être brefs dans leurs interventions afin de permettre à tous de participer.
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Exécution de la formation

Section 3
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L’exécution de la formation est généralement considérée comme un aspect essentiel de la formation. Une prépa-
ration adéquate doit permettre à cette étape de la formation de se dérouler sans problème. Un certain nombre de 
considérations importantes reste cependant à envisager pour s’assurer que la formation parvienne le mieux possible 
à atteindre ses objectifs.

Le style adopté par les facilitateurs est sans doute tout aussi important que de s’assurer que le contenu de la forma-
tion est adapté à son objectif. Par exemple, la formation sera plus attrayante si les facilitateurs adoptent une approche 
participative, impliquant les participants à chaque séance. Il est par ailleurs important que les facilitateurs soient correc-
tement préparés, mais aussi qu’ils soient capables de s’adapter aux réalités d’une séance donnée. Par exemple, si les 
participants ont du mal à comprendre un sujet particulier qui nécessite donc plus de temps, les facilitateurs doivent être 
prêts à gérer une telle situation. L’annexe IV (a) inclut des conseils et des directives plus détaillés pour les facilitateurs. 
L’annexe IV (b) inclut des exemples d’exercices brise-glace ou d’exercices de motivation et de développement de 
l’esprit d’équipe dont les facilitateurs peuvent éventuellement se servir pendant la formation, en particulier en début 
de séance pour donner le ton, ou pour introduire un peu de distraction lors des longues séances techniques.

Le reste de la section 4 présente les éléments fondamentaux de la formation et des supports d’aide à la préparation et 
l’exécution. Ces éléments sont présentés sous la forme de points à aborder détaillés pour chaque séance. Les ressources 
pour les activités de chaque séance apparaissent après les points à aborder détaillés.



Ouverture officielle et séance 1

Migration, Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées 
et régulières et Programme 2030
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COMPRENDRE LE GUIDE

blue Thèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer quand 
les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion des possibili-
tés d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une démarche parti-
cipative et une expérience motivante pour les participants. 

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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SÉA
N

C
E 1

Ouverture officielle et séance 1 

Migration, Pacte mondial pour  
des migrations sûres, ordonnées et 
régulières et Programme 2030

INTITULÉ DE  
LA SÉANCE :

Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 
Programme 2030

DATE: _ _ / _ _ / _ _ _ _

FACILITATEUR(S):

7
OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE  
DE LA SÉANCE :

À la fin de cette séance, les participants doivent être capables de : 

  Concevoir la migration comme une thématique transversale des Objectifs de 
développement durable

  Expliquer le lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières et le Programme 2030 

y
DURÉE DE  
LA SÉANCE :

105 minutes : 15 minutes pour l’ouverture officielle et 90 minutes pour le contenu de la 
séance 1

#
RÉSUMÉ DE  
LA SÉANCE :

Cette séance consiste en un lancement officiel de la formation et une première 
séance fondamentale de la formation. L’ouverture officielle est l’occasion pour le 
Coordonnateur résident des Nations Unies (ou son délégué) de prononcer un discours 
d’ouverture. Les facilitateurs doivent également se présenter brièvement lors de cette 
séance inaugurale et poser le cadre de la formation.

Le contenu fondamental de la séance 1 se concentre sur la gouvernance et la cohérence 
des politiques migratoires. Cette séance présente également le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières, et établit les liens entre la migration et le 
Programme 2030. 

blue La séance 1 prévoit une activité en petits groupes visant à améliorer l’apprentissage des 
participants :  
Faire le lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
et les Objectifs de développement durable à l’échelon national.


SUPPORT 
PÉDAGOGIQUE :

  Exemple de discours d’ouverture pour l’équipe de facilitation et le 
Coordonnateur résident

  Séance 1 — Présentation PowerPoint : À retrouver sur le site Internet du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations

  Séance 1 — Fiches d’activité
  Séance 1 — Questionnaire de retour d’expérience post-formation

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Ouverture officielle et séance 1 — Points à aborder

OUVERTURE OFFICIELLE (15 MINUTES)

Diapositives 1-2

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Pour la séance inaugurale  
Le maître de cérémonie/facilitateur principal inaugure la formation.  
Pensez à saluer les participants de vive voix, ainsi que dans le chat. 

Formation de l’équipe de pays des 
Nations Unies sur l’intégration de la migration 
dans les analyses communes de pays et les plans-
cadres de coopération:
IInnsséérreerr  llee  nnoomm  dduu  ppaayyss

Séance 1: (Insérer les dates)
Insérer le 
logo de 

l’équipe pays 
des Nations 

Unies

Bienvenue!
Introduction

Insérer le 
logo de 

l’équipe pays 
des Nations 

Unies

INTITULÉ DE LA DIAPOSITIVE, BIENVENUE ET INTRODUCTIONS 

Facilitateur
w10m

Points à aborder
  Au début de la formation, le maître de cérémonie accueillera tous les participants à la formation. 

Le maître de cérémonie peut être le point focal national du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations, un représentant de l’Équipe de pays des Nations Unies ou le principal facilitateur de 
l’équipe de facilitation.

  Le maître de cérémonie présentera la personne choisie pour prononcer le discours d’ouverture, 
présentera brièvement l’équipe de facilitation et indiquera que les participants auront l’occasion 
d’apprendre à mieux se connaître grâce à un exercice brise-glace, avant que la séance de 
formation en elle-même ne démarre.

  Les points suivants peuvent également être inclus dans le discours d’ouverture : Passez en revue 
et comparez le propos du maître de cérémonie avec le discours prévu par le responsable désigné 
pour l’inauguration officielle, afin d’éviter les doublons.

  L’inclusion de la migration dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 
l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) représentent 
une occasion unique pour les équipes de pays des Nations Unies d’intégrer systématiquement 
la migration dans tous les domaines et toutes les étapes concernés de leur travail, en adéquation 
avec la mise en œuvre de ces deux cadres et dans le cadre du PMM. Dans le cadre de la réforme 
en cours du Système des Nations Unies pour le développement, une formidable possibilité s’est 
présentée : nouer des partenariats au sein du Système des Nations Unies pour le développement et 
au-delà, pour exploiter au mieux les capacités de la migration à générer des avancées en matière de 
développement durable.

  L’importance de la migration pour le Programme 2030 ne doit pas être sous-estimée. La migration 
est une thématique transversale directement liée aux 17 Objectifs de développement durable 
(ODD) du Programme 2030 et à nombre de leurs cibles, ce qui signifie que le Programme 2030 ne 
pourra être réalisé sans prendre en compte les migrants et la mobilité humaine.

  Par ailleurs, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est susceptible 
d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 en proposant un plan détaillé pour la mise en 
œuvre de ses aspects migratoires.

  Le Réseau des Nations Unies sur les migrations, créé par le Secrétaire général des Nations Unies en 
2018 et ci-après parfois dénommé « le Réseau », a été chargé d’apporter un soutien coordonné à 
l’échelle du système onusien aux États qui mettront en œuvre le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières. C’est dans le cadre du plan de travail du Réseau qu’un dossier de 
formation a été élaboré, plus précisément, au titre de l’axe de travail principal 2.1 du Réseau, qui 
se concentre sur le renforcement des « capacités du Réseau aux échelons mondial, régional et 
national, afin d’aider les États Membres à mettre en œuvre ce Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières ».

  Cette formation est conçue pour apprendre à intégrer la migration dans les plans-cadres de 
coopération des Nations Unies pour le développement durable (également appelés « plans-
cadres de coopération ») et les analyses communes de pays associées. La formation est destinée 
à soutenir la mise en œuvre réussie du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, qui contribuera à son tour à accélérer la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.
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  Si la formation est conçue principalement pour les équipes de pays des Nations Unies, elle tient 
également compte de la nécessité de collaborer avec les autres parties prenantes, telles que 
le gouvernement, la société civile, le monde universitaire, les organisations d’employeurs et de 
travailleurs, et le secteur privé, au-delà de la formation.

  La formation reconnaît l’importance d’une approche à l’échelle des Nations Unies et mobilisant 
l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la société, favorisant la cohérence des politiques 
et s’alignant sur le processus de réforme en cours du Système des Nations Unies pour le 
développement. Afin de garantir une approche commune qui tienne compte de l’ensemble des 
capacités et de l’expertise du système des Nations Unies, elle a été élaborée en conformité avec 
le modèle de Plan-cadre de coopération et les documents d’accompagnement, ainsi qu’avec les 
précieuses contributions de collègues issus d’autres organismes onusiens.

  La formation est destinée à suppléer les efforts existants et en cours associés à la réforme du 
Système des Nations Unies pour le développement. Concernant les équipes de pays des Nations 
Unies, elle peut contribuer à mettre en lumière l’importance de la migration pour la mise en œuvre 
du Programme 2030, tout en leur procurant un cadre pratique pour intégrer la migration dans leurs 
plans-cadres de coopération, leurs analyses communes de pays et leurs activités. 

Diapositive 3

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Vous pouvez souhaiter arrêter le partage d’écran et mettre en avant l’intervenant prévu pour une interaction plus personnelle.

Discours d’ouverture

DISCOURS D’OUVERTURE

Le Coordonnateur résident des Nations Unies ou la personne 
w5m

désignée prononce le discours d’ouverture 
  Le responsable désigné sera invité à prononcer le discours de lancement officiel de la formation, 

suivi d’une allocution du responsable de l’équipe de facilitation.
  Veuillez également voir l’annexe V — Exemple de discours d’ouverture et de clôture 

SÉANCE 1 (90 MINUTES) 

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Pour la séance 1 : 
Le facilitateur de la séance présente le contenu de la formation  
Le cofacilitateur partage l’écran 
Le point focal technique démarre l’enregistrement (pensez à demander au début l’autorisation d’enregistrer)  
Le point focal technique répond aux questions dans le chat 

Diapositive 4

Objectif de la formation

À la fin de cette formation :

- Les participants doivent être capables d’intégrer systématiquement la 
migration dans les plans-cadres de coopération et les analyses communes 
de pays associées

- Cela doit en définitive permettre de stimuler la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, notamment par la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour les migrations.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
Après l’ouverture officielle, les facilitateurs expliquent les objectifs généraux de la formation, qui sont : 

  Les équipes de pays des Nations Unies et autres parties prenantes comprennent comment intégrer 
systématiquement la migration dans les plans-cadres de coopération et les analyses communes de 
pays qui les accompagnent.

  Les équipes de pays des Nations Unies et autres parties prenantes comprennent en quoi l’intégration 
de la migration dans les plans-cadres de coopération contribue à la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et comment cela contribue à son tour à la 
réalisation des Objectifs de développement durable.
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Diapositive 5

Aperçu de la formation
Aperçu à mettre à jour selon les besoins

Séance Titre

Séance 
d’ouverture

Ouverture officielle (15 min) 

Séance 1 Migrations, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 
Programme 2030 (90 min)

Séance 2 Migrations et Analyse commune de pays (60 min)

Séance 3 Migrations et Plan-cadre de coopération (75 min)

Séance 4 Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et 
évaluation (60 min)

Séance de 
clôture

Récapitulatif, étapes suivantes et clôture officielle (20 min)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Les facilitateurs donneront un aperçu de l’ensemble de la formation, y compris l’ordre du jour des 

quatre séances de la formation.
  Dans l’ensemble, cela se présente comme suit : 

  Séance d’ouverture
  Séance 1 : Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 

Programme 2030 (90 min) 
  Séance 2 : Migration et Analyse commune de pays (60 min) 
  Séance 3 : Migration et Plan-cadre de coopération (75 min)
  Séance 4 : Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et 

évaluation (60 min)
  Séance de clôture 

blue Mettre à jour la diapositive en fonction de l’ordre du jour convenu pour le pays concerné 

Diapositives 6-9

Une introduction à la plateforme de formation

The Zoom Platform 
The Key Controls

For best experience, please wear a headset

La plateforme Zoom
Fonctionnalités clés

Pour une expérience optimale, veuillez si possible porter 
un casque.

Micro:
ON & OFF

Choisir le 
bon micro 
et le bon 

haut-
parleur 

(casque)

Caméra:
ON & OFF

Choisir la 
bonne 
caméra

Ici, vous 
pouvez voir 
qui participe 
à la réunion

Envoyer et 
recevoir des 

messages Utilisez des 
réactions non 

verbales et 
levez la main 

pour demander 
la parole

Pour quitter la 
réunion

Pour afficher 
le nombre de 
conférenciers 

et de 
participants

8

Renommer 

Levez la main 
pour demander 

la parole

The Zoom Platform 
The Key Controls

For best experience, please wear a headset

La fonction de 
conversation

Envoyer et 
recevoir des 

messages 

INTRODUCTION À LA PLATEFORME DE FORMATION 

Point focal technique 
w5m

blue Avant de commencer la formation proprement dite, il y aura un exposé technique sur la plateforme 
choisie pour la formation (Zoom, par exemple).

blue Le point focal technique passera en revue la plateforme avec les participants. Penser à mettre à jour 
les diapositives avec des captures d’écran récentes, si nécessaire. 

  Veuillez consulter les points techniques à aborder figurant dans le PowerPoint associé et les 
conseils techniques de l’annexe III.
blue Invitez les participants à essayer certaines des fonctionnalités. 
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Diapositive 10

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le questionnaire de préformation doit être communiqué aux participants dans le cadre de la communication préalable à la 
formation. Les principaux résultats du questionnaire doivent être ajoutés à la diapositive, afin que les facilitateurs et les participants 
aient une idée du degré d’expérience et d’expertise dans la salle.

Qui est dans la salle virtuelle ??

Insérer ici les résultats de l'enquête préalable à la formation

QUI EST QUI DANS LA SALLE 

Modérateur de l’exercice brise-glace 
w5m

Points à aborder 

blue Mettre à jour la diapositive avec les résultats clés du questionnaire de préformation.
  Les facilitateurs doivent mettre en évidence les informations clés du questionnaire de préformation 

pour aider à déterminer le niveau de connaissances, d’expérience et d’expertise dans la salle.
  Les facilitateurs peuvent à la fois célébrer l’expertise et la capacité de compréhension dans la salle, 

en faisant remarquer que l’expérience des participants enrichira les échanges et l’apprentissage 
tout au long de la formation, et que cette formation aidera à renforcer les domaines pour lesquels 
l’expérience des participants ou leur maîtrise du sujet peuvent être limitées. 

Diapositive 11

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le modérateur de l’exercice brise-glace fournit les instructions suivantes :  
Cliquez sur le lien dans le chat. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez suivre les instructions à l’écran.  
Mentimeter permet d’organiser des sondages interactifs dont les résultats s’affichent en temps réel. 
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous devez ouvrir un navigateur Internet (Safari, Explorer, Chrome, etc.) pour répondre aux 
questions. 
Une fois que vous avez répondu à la première question, revenez à l’écran Zoom pour voir les résultats.  
Attendez que suffisamment de personnes rejoignent la salle et répondent à la première question. 
Modérez la première question, puis passez aux questions suivantes. 
La deuxième question doit maintenant s’afficher dans votre navigateur.  
Retournez sur votre navigateur Internet, répondez aux questions, et regardez les résultats sur l’écran Zoom ou celui de la plateforme 
choisie.

blue Le point focal technique donne le lien dans le chat et partage l’écran. Message : 
Chers collègues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice brise-glace. 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Répondez à la question dans votre 
navigateur et cliquez sur « submit » [envoyer]. Retournez sur l’écran de Zoom/plateforme Internet choisie en ligne pour voir les 
résultats s’afficher en temps réel. 

Exercice pour briser la glace

1) Aller sur www.menti.com
2) Entrer le code xxxxOU

EXERCICE BRISE-GLACE 

Modérateur de l’exercice brise-glace 
  Le modérateur peut représenter l’équipe de facilitation et démarrer un exercice interactif pour 

briser la glace. 

blue Un exercice brise-glace peut consister à utiliser un sondage et à recueillir les réponses des 
participants en temps réel. 

  Veuillez consulter les notes destinées au facilitateur pour savoir comment préparer et lancer le 
sondage. 

  Les facilitateurs doivent sélectionner ou préparer des questions pour le sondage avant la 
formation. Une fois préparé, le lien vers le sondage doit être ajouté à la diapositive PowerPoint.

blue Posez les questions suivantes dans le sondage : 
  Xxx 
  Xxx 

  Consulter également l’annexe VI (b) qui propose des exemples d’exercices pour briser la glace, 
motiver et renforcer l’esprit d’équipe.
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SÉANCE 1 — PRÉSENTATION (30 MINUTES) 

Diapositive 12

Objectifs de la séance
À la fin de cette séance, les participants doivent être capables de :
- Concevoir la migration comme une thématique transversale des ODD
- Expliquer le lien entre le Pacte mondial et le Programme 2030

SSééaannccee  11  ::  MMiiggrraattiioonnss,,  PPaaccttee  mmoonnddiiaall  ppoouurr  ddeess  mmiiggrraattiioonnss  ssûûrreess,,  oorrddoonnnnééeess  eett  
rréégguulliièèrreess  eett  PPrrooggrraammmmee  22003300 SÉANCE 1 — OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Une fois les introductions terminées, les facilitateurs vont entamer la première séance de la 

formation, qui se concentre sur la migration, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières et le Programme 2030.

  Énoncez les objectifs d’apprentissage. 
À la fin de cette séance, les participants doivent : 

  Être capables d’expliquer pourquoi la migration est une question transversale, essentielle à la 
réalisation du Programme 2030.

  Comprendre le lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
et le Programme 2030. 

Diapositive 13

Gouvernance des migrations

Définition de la gouvernance des migrations :

« Ensemble des normes juridiques, des lois et des réglementations, des politiques et 
des traditions, ainsi que des institutions (infranationales, nationales, régionales et 

internationales) et des processus qui déterminent et régulent la façon dont les États 
abordent la migration sous toutes ses formes, en prenant en compte les droits et les 

responsabilités et en promouvant la coopération internationale. »

Source : https://www.migrationdataportal.org/fr

GOUVERNANCE DES MIGRATIONS

Facilitateur 
w2m

Points à aborder 
  La migration correctement gouvernée peut être un stimulateur de développement, accélérant les 

progrès vers le Programme 2030.
  La gouvernance des migrations peut être définie comme [lire la définition sur la diapositive] : 

« Ensemble des normes juridiques, des lois et des réglementations, des politiques et des traditions, 
ainsi que des institutions (infranationales, nationales, régionales et internationales) et des processus 
qui déterminent et régulent la façon dont les États abordent la migration sous toutes ses formes, en 
prenant en compte les droits et les responsabilités et en promouvant la coopération internationale. »

  La gouvernance des migrations et les politiques connexes peuvent aider à prendre conscience des 
avantages et du potentiel positif de la migration grâce à des :

  Données factuelles
  Approches mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics coordonnant tous les secteurs politiques et 

les autorités nationales, régionales et locales
  Partenariats puissants, y compris par l’intermédiaire de plans-cadres de coopération mondiaux tels 

que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Diapositive 14

Le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières 

Premier cadre onusien global adopté 
grâce à des négociations 

intergouvernementales pour renforcer la 
coopération internationale dans la 

gouvernance mondiale des migrations.

LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES,  
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un cadre coopératif sur la 
migration qui s’appuie sur les engagements pris par les États Membres dans la Déclaration de New 
York pour les réfugiés et les migrants.

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est le premier cadre onusien 
global adopté grâce à des négociations intergouvernementales pour renforcer la coopération 
internationale dans la gouvernance mondiale des migrations.

  En créant ce cadre de coopération pour les migrations internationales, les États ont élaboré une 
terminologie commune pour discuter des questions clés en lien avec les migrations ainsi qu’un projet 
de politiques migratoires exhaustives et fondées sur les droits.

  Il repose sur la prise de conscience collective qu’aucun État ne peut à lui seul gouverner efficacement 
les migrations sans coopération bilatérale, régionale ou mondiale et ce quelque soit l’objectif de la 
gouvernance : qu’il s’agisse de réaliser pleinement le potentiel de la mobilité mondiale ou de protéger 
les personnes contre les aspects les plus pernicieux de la migration.

  L’approche du Pacte mondial pour les migrations pour améliorer la gouvernance des migrations est 
ancrée dans sa vision, ses principes directeurs et sa conception à 360 degrés de la migration (étudiés 
plus en détail ci-dessous).
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Diapositive 15

Vision du Pacte mondial 
pour les migrations

- Engagement collectif à améliorer la coopération en 
matière de migration internationale

- Pour unir plutôt que de diviser
- Une compréhension commune, des responsabilités 

partagées et une communauté d’objectifs 
concernant les migrations

- Faire en sorte que la migration fonctionne pour 
tous

(Paragraphes 8 et 9)

Question aux participants :
Connaissez-vous les principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ?

Veuillez formuler vos idées dans le chat...

VISION DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, 
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2-3m

Facilitateur
Points à aborder 

  La vision du Pacte mondial pour les migrations se fonde sur un engagement collectif à améliorer la 
coopération en matière de migration internationale.

  Il reconnait la nécessité de faire en sorte que les défis et les opportunités liés à la migration 
internationale nous unissent, plutôt que nous divisent (paragraphes 8-9).

  Le Pacte définit une compréhension commune, des responsabilités partagées et une communauté 
pour atteindre les objectifs concernant les migrations, en vue de faire en sorte que la migration 
fonctionne pour tous (paragraphe 9).
blue Interactivité : (si vous en avez le temps) 

  Question à poser aux participants :
  Connaissez-vous les principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières ? Veuillez formuler vos idées dans le chat...
  Le facilitateur résumera les suggestions formulées. Ce résumé servira de transition vers la 

diapositive suivante, qui propose une vue d’ensemble de ces principes. 

Diapositive 16

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Les directives ci-dessous sur plusieurs des principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
peuvent être référencées et mises à disposition des participants pour qu’ils se familiarisent avec ces outils et apprennent à les 
manipuler (dans la mesure du possible) :

  Approche fondée sur les droits de l’homme (en anglais, « Human Rights-Based Approach » ou « HRBA » – se référant aux Indicateurs 
des droits de l’homme du HCDH),

  Approche soucieuse de l’enfant (conformément aux directives de l’UNICEF), et
  Approche tenant compte des questions de genre (conformément aux directives d’ONU Femmes). 

Principes directeurs du Pacte mondial 
pour les migrations

PRINCIPES DIRECTEURS DU PACTE MONDIAL POUR  
DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières se fonde sur un ensemble de 
principes directeurs transversaux et interdépendants susceptibles de guider la mise en oeuvre des 
objectifs du PMM. Ces principes sont (paragraphe 15) : 

  Priorité à la dimension humaine
  Coopération internationale
  Souveraineté nationale
  Primauté du droit et garanties d’une procédure régulière
  Développement durable
  Droits de l’homme
  Prise en compte de la problématique femmes-hommes
  Adaptation aux besoins de l’enfant 
  Approche mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics
  Approche mobilisant l’ensemble de la société

  Les principes directeurs doivent être appliqués ensemble et sous-tendre tous les efforts de mise en œuvre 
du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

  Bien que la politique migratoire fasse partie de la gouvernance des migrations, et que le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières soit un outil utile pour garantir une 
gouvernance exhaustive des migrations, le respect des principes directeurs est nécessaire pour que 
ces objectifs soient pleinement réalisés.
blue Interactivité : (si vous en avez le temps) 

  Question à poser aux participants :  
Quel est le lien entre ces principes directeurs et le contexte de votre pays ?

  Veuillez lever la main pour expliquer l’urgence d’appliquer un ou plusieurs de ces principes 
directeurs dans le contexte national.

  Les facilitateurs peuvent compléter les réponses données, et préciser que ce thème sera étudié 
plus en détail dans l’activité en petits groupes.

https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators
https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators
https://www.unicef.org/fr
https://ppguide.unwomen.org/fr
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Diapositive 17

Objectifs du Pacte Mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières

OBJECTIFS DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, 
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2-3m

Facilitateur
Points à aborder 

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières définit 23 objectifs couvrant 
tous les aspects de la migration (à nouveau, mettre l’accent sur l’approche « à 360 degrés » — voir 
ci-dessous) avec un éventail de mesures possibles, tirées des meilleures pratiques, que les États 
peuvent choisir d’utiliser pour mettre en œuvre leurs politiques nationales de migration.

  Expliquez la diversité des objectifs, et indiquez que la diapositive affichée figurera sur le document 
distribué. 

 

blue Interactivité : (si vous en avez le temps) 
  Question à poser aux participants : 

Pouvez-vous penser à des exemples issus de vos contextes nationaux où ces objectifs : 
constituent un obstacle au développement ? 
sont pris en compte pour soutenir le développement ? 

  Levez la main pour partager vos réflexions…
  Le facilitateur résumera les suggestions formulées. Ce résumé servira de transition vers la 

diapositive suivante, qui propose une vue d’ensemble de ces principes 

Diapositive 18

Le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et 
régulières : un panorama à 360 
degrés des migrations

Reconnaît qu’une approche globale est 

nécessaire pour...
• Optimiser les avantages des migrations

• Gérer les risques et les enjeux des migrations

LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES 
ET RÉGULIÈRES : UN PANORAMA À 360 DEGRÉS DES MIGRATIONS w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Le panorama à 360 degrés des migrations internationales porté par le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières considère qu’une approche globale est nécessaire pour : 

  optimiser les avantages de la migration,
  tout en gérant ses risques et ses enjeux. 

  Cette approche globale se reflète dans les 23 objectifs du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, qui visent collectivement à couvrir tous les aspects pertinents de la 
migration.

  Alors que les différents objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières se concentrent sur divers aspects des migrations, de l’accès aux services pour les 
migrants à la gouvernance des frontières et aux voies de migration disponibles, ensemble, ils 
offrent un panorama à 360 degrés des migrations.

  En conséquence, les objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
ne doivent pas être considérés isolément. Au contraire, les 23 objectifs doivent être mis en œuvre 
ensemble. Cette approche à 360 degrés indique clairement que se concentrer sur la lutte contre 
la contrebande sans travailler également sur la protection ne fonctionnera pas ; que se concentrer 
sur les transferts de fonds sans fournir un travail décent ne fonctionnera pas ; que se concentrer 
sur les voies d’accès sans prêter attention aux témoignages et à l’inclusion ne fonctionnera pas ; 
qu’aucune approche de la gouvernance des migrations ne fonctionnera si elle ne cherche pas à 
comprendre qui se déplace et pourquoi ; et que sans coopération internationale, tous les efforts 
seront limités.
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Diapositive 19

Le Programme 2030 – Une vue d’ensemble

• Des progrès sont réalisés en de nombreux 
endroits, mais, dans l’ensemble, l’action 
visant à atteindre les objectifs ne progresse 
pas encore à la vitesse ou à l’échelle requise

• La COVID-19 et ses impacts ont des 
répercussions sur les 17 Objectifs de 
développement durable Ce qui a commencé 
comme une crise sanitaire s’est rapidement 
transformé en une crise humaine et 
socioéconomique.

LE PROGRAMME 2030 — UNE VUE D’ENSEMBLE

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Rappelons que nous sommes maintenant bien engagés dans la Décennie d’action qui nous 

entraîne vers la réalisation des Objectifs de développement durable.
  Des progrès sont réalisés en de nombreux endroits, mais, dans l’ensemble, l’action visant à atteindre 

les objectifs ne progresse pas encore à la vitesse ou à l’échelle requise (comme également rapportés 
hier/cette semaine lors du Forum politique de haut niveau pour le développement durable).

  En outre, la pandémie de COVID-19 menace de nous faire reculer par rapport aux progrès réalisés.
  La COVID-19 et ses impacts ont des répercussions sur les 17 Objectifs de développement durable 

Ce qui a commencé comme une crise sanitaire s’est rapidement transformé en une crise humaine 
et socioéconomique.

  Sans oublier bien entendu les nombreux liens évidents avec la migration. 

blue Insérez un exemple tiré du Plan national de développement ou de tout autre document national 
pertinent. 

blue Interactivité : (si vous en avez le temps) 
  Question à poser aux participants : 

Demandez aux participants s’ils peuvent établir d’autres liens entre la COVID-19 et les 
migrations, notamment son impact sur le développement. 
Levez la main pour partager vos réflexions…

  Le facilitateur résumera les suggestions formulées avant de passer à la diapositive suivante. 

Diapositive 20

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

Avant d’énoncer les messages clés, il peut être utile de revoir les principales références à la migration dans le Programme 2030, y 
compris la façon dont elles sont formulées. Veuillez voir ci-dessous à titre de référence : 

  Paragraphe 14 : Nous nous réunissons à un moment où d’immenses défis se posent en matière de développement durable. Des 
milliards de personnes continuent de vivre dans la pauvreté, privées de leur dignité. Les inégalités se creusent dans les pays et 
d’un pays à l’autre. Il y a d’énormes disparités en termes de perspectives, de richesse et de pouvoir. Les inégalités entre les sexes 
constituent toujours un problème de taille. Le chômage est un sujet de préoccupation majeur, surtout le chômage des jeunes. Les 
menaces sanitaires mondiales, les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses, la recrudescence des conflits, le 
terrorisme et les crises humanitaires connexes, et les déplacements forcés de populations risquent de réduire à néant une grande 
partie des progrès accomplis au cours des dernières décennies en matière de développement.

  Paragraphe 23 : Il faut donner des moyens d’action aux groupes vulnérables. Le Programme tient compte en particulier des besoins 
de tous les enfants, des jeunes, des personnes handicapées (dont plus de 80 pour cent vivent dans la pauvreté), des personnes 
vivant avec le VIH/sida, des personnes âgées, des autochtones, des réfugiés, des déplacés et des migrants Nous prenons la 
résolution d’adopter de nouvelles mesures et d’engager de nouvelles actions, dans le respect du droit international, pour éliminer 
les obstacles et les contraintes, renforcer le soutien nécessaire et satisfaire les besoins particuliers des personnes qui vivent dans des 
régions touchées par des urgences humanitaires complexes ou par le terrorisme.

  Paragraphe 27 : Nous entreprendrons d’asseoir les économies de nos pays sur de solides fondations. Une croissance économique 
soutenue, inclusive et durable est essentielle à la prospérité. Elle ne sera possible que si la richesse est partagée et si l’on s’attaque 
aux inégalités de revenus. Nous nous emploierons à construire des économies dynamiques, durables, innovantes et axées sur les 
personnes, en facilitant l’emploi des jeunes et l’autonomisation économique des femmes, en particulier, ainsi qu’un travail décent 
pour tous. Nous éliminerons le travail forcé et la traite des êtres humains et mettrons fin au travail des enfants sous toutes ses formes.

  Paragraphe 29 : Nous sommes conscients de la contribution positive qu’apportent les migrants à une croissance inclusive et 
au développement durable. Nous sommes conscients également que les migrations internationales constituent une réalité 
pluridimensionnelle qui a une grande importance pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et qui 
appelle des réponses cohérentes et globales. Nous coopérerons à l’échelle internationale pour faire en sorte que les migrations 
se déroulent de manière sûre, ordonnée et régulière dans le plein respect des droits de l’homme et de l’obligation de traiter avec 
humanité les migrants (réguliers ou irréguliers), les réfugiés et les déplacés. Cette coopération devra aussi s’attacher à renforcer 
la résilience des communautés qui accueillent des réfugiés, notamment dans les pays en développement. Nous soulignons le 
droit qu’ont les migrants de revenir dans le pays dont ils ont la nationalité et rappelons aux États qu’ils sont tenus d’accueillir leurs 
ressortissants qui reviennent chez eux.
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Migrations et développement durable

Les migrations influent sur le développement
Le développement influe sur les migrations

Les migrations sont un phénomène multifacettes, non linéaire et complexe, qui nécessite une approche
intégrée :

La relation entre la migration le développement est complexe et spécifique au contexte. 
Il s’agit également d’une relation bidirectionnelle : 

Tous les domaines sectoriels
Tous les niveaux de gouvernance

Le Programme 2030 nous permet d’analyser cette relation.

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  La relation entre la migration le développement est complexe et spécifique au contexte. Cette 

relation est également bidirectionnelle dans la mesure où la migration influe sur le développement 
et le développement influe sur la migration.

  Le contexte du développement peut influencer le pourquoi, le quand et le comment les 
populations migrent.

  La migration présente plusieurs facettes. Ce phénomène est complexe et non linéaire, nécessitant 
une approche intégrée qui fait le lien avec tous les domaines sectoriels et tous les niveaux de 
gouvernance. On peut également parler de liens horizontaux et verticaux.

  La COVID-19, comme indiqué précédemment, est un exemple de la pertinence transversale et 
multidirectionnelle de la migration pour le développement durable. Les réponses apportées, y 
compris aux répercussions socioéconomiques immédiates et à moyen terme, peuvent grandement 
bénéficier de la prise en compte de la migration et des migrants.

  Le Programme 2030 nous permet d’analyser cette relation.
  Le Programme 2030 intègre les questions de migration et de mobilité autrement, en particulier en : 

  Reconnaissant que la migration internationale constitue une réalité multidimensionnelle d’une 
grande importance pour les pays d’origine, de transit et de destination, une réalité qui exige des 
réponses cohérentes et globales à tous les niveaux (paragraphe 29).

  Appelant à l’autonomisation des groupes vulnérables (notamment les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et les migrants) (paragraphe 23)

  Soulignant l’impact des crises humanitaires et des déplacements forcés sur le développement 
(paragraphe 14)

  S’engageant à éliminer le travail forcé et la traite des êtres humains (paragraphe 27)
  Pour la première fois dans une politique de développement mondial, le Programme 2030 

reconnaît la contribution positive des migrants à une croissance inclusive et au développement 
durable (paragraphe 29).

  Le Programme 2030 engage les États et les autres parties prenantes à coopérer à l’échelle 
internationale pour faire en sorte que les migrations se déroulent de manière sûre, ordonnée et 
régulière dans le plein respect des droits de l’homme et de l’obligation de traiter avec humanité 
les migrants (réguliers ou irréguliers), les réfugiés et les déplacés (paragraphe 29). 

Diapositive 21

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Voir le lien ci-dessous vers un document présentant des exemples de la manière dont chacun des Objectifs de développement 
durable et de nombre de leurs cibles sont pertinents pour les migrants et la mobilité humaine et peuvent finalement être traduit en 
interventions spécifiques à la migration : La migration et le Programme 2030 : Un guide à l’usage des praticiens, OIM, 2018. 
Les facilitateurs sont invités à lire ce guide.

Cible 10.7 du 10e ODD

“ 10.7 Faciliter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sûre, régulière et 

responsable, notamment par la mise en œuvre 
de politiques migratoires planifiées et bien 

gérées ”

CIBLE 10.7 DU 10E OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  La référence centrale à la migration est incluse dans le 10e Objectif de développement durable 

relatif à la réduction des inégalités.
  Plus précisément, cet engagement est reflété dans la cible 10.7 de cet Objectif de développement 

durable du Programme 2030, qui appelle les États à « faciliter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques 
migratoires planifiées et bien gérées ».

  Notez la similitude de langage entre la cible 10.7 et le Pacte mondial pour les migrations (Pacte 
mondial pour des « migrations sûres, ordonnées et régulières »).

  Cependant, l’importance de la migration apparaît dans l’ensemble du Programme 2030 et les 17 
Objectifs de développement durable.

https://migration4development.org/sites/default/files/2021-09/IOM-FR-REPORT WEB.pdf
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Diapositive 22

Migration & ODD LA MIGRATION ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(AU-DELÀ DE LA CIBLE 10.7) w2-3m

Facilitateur
Points à aborder 

  Le Programme 2030 ne peut être réalisé sans tenir compte de la migration.
  Une mise en œuvre efficace des Objectifs de développement durable repose sur la protection et 

l’autonomisation des migrants (parmi d’autres groupes) afin qu’ils puissent réaliser leur potentiel 
dans la dignité et l’égalité et dans un environnement sain.

  L’épanouissement des migrants profite aux individus, aux communautés et aux pays à travers le monde.
  Outre une contribution positive à la dimension économique du développement durable, les 

migrants contribuent également, de manière importante et non quantifiable, au renforcement de la 
dimension sociale du développement durable.

  Par exemple, par le biais des transferts de fonds sociaux définis comme « les flux d’idées, de 
connaissances, de comportements et de capital social transmis par les migrants à leurs familles, 
leurs amis et leurs communautés dans leur pays d’origine », les migrants peuvent utiliser leurs liens 
linguistiques et culturels pour apporter des contributions distinctes et être des agents du changement.

  Certaines connexions fondamentales référencées dans le Programme 2030 incluent : 
  La migration comme une réalité multidimensionnelle pertinente pour tous les pays. 
  Le besoin de renforcer les capacités des groupes vulnérables (y compris les migrants)
  La nécessité d’éliminer le travail forcé et la traite des êtres humains.

blue Si possible, donnez ici un exemple tiré du contexte national :  
Par exemple, en Thaïlande, le Plan de travail du Réseau des Nations Unies sur les migrations 
se concentre sur trois priorités thématiques, dont la protection des migrants en situation de 
vulnérabilité ainsi que l’assurance que les travailleurs migrants ont accès à des canaux de migration 
sûrs, ordonnés, réguliers et abordables. 

  Nécessité d’une coopération internationale pour assurer une migration sûre, ordonnée et régulière, 
impliquant le plein respect des droits de l’homme et le traitement humain des migrants.

blue Si possible, donnez ici un exemple tiré du contexte national : 
Par exemple, les recommandations de l’examen régional pour l’Asie et le Pacifique du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui s’est tenu en mars 2021 
mentionnent : « un appel à une plus grande collaboration entre les pays de la région pour mettre en 
œuvre ce cadre d’action mondial afin de tirer parti des avantages de la migration pour tous ». 

  Au-delà de ce constat, la migration est liée à tous les Objectifs de développement durable, comme 
le montre ce graphique. 

blue Interactivité, si vous en avez le temps : 
  À ce stade, le facilitateur peut faire une pause et demander aux participants quels Objectifs de 

développement durable ils considèrent comme particulièrement pertinents pour les migrants 
et la situation migratoire du pays.

  Demandez aux participants d’écrire le ou les Objectifs de développement durable concernés 
dans le chat.

  S’il reste du temps, les facilitateurs peuvent demander à un participant de prendre la parole 
pour approfondir. 
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Diapositive 23

Liens directs entre la migration et les 
Objectifs de développement durable

Inclusion dans les Objectifs de 
développement durable Thématique migratoire Cibles clés

Références directes

Mobilité des étudiants 4.B 

Traite et exploitation des personnes 5.2; 8.7; 16.2

Migration liée au travail et à l’emploi 8.5, 8.7, 8.8 

Gouvernance des migrations 10.7

Les transferts de fonds 10.C

Données sur les migrations 17.18

LIENS DIRECTS ENTRE LA MIGRATION ET LES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Le Programme 2030 mentionne plusieurs liens directs entre la migration et les Objectifs de 
développement durable, notamment : 

  la mobilité des étudiants (cible 4B)
  la traite et l’exploitation des personnes (cibles 5.2 ; 8.7 ; 16.2)
  la migration liée au travail et à l’emploi (8.5 ; 8.7 ; 8.8)
  la gouvernance des migrations (10.7)
  le transfert de fonds (10.C) 
  les données sur la migration (17.18)

  Cette diapositive et le contenu précédent ont illustré les liens directs. Il existe cependant 
d’innombrables autres liens transversaux. Ceux-ci sont présentés dans la diapositive suivante. 

Diapositive 24

Liens transversaux entre la migration et 
les Objectifs de développement durable

Le Programme 2030 mentionne également des cibles qui se rapportent indirectement à la migration. Dans ces 
dernières, la migration est un thème transversal et la mise en œuvre de ces cibles doit inclure la migration

è Les migrants doivent être intégrés dans 
toutes les cibles liées à la réduction et à la 
gestion des risques de catastrophes, y 
compris celles portant sur les systèmes 
d’alerte précoce

è La migration doit être reconnue comme une 
stratégie potentielle d’adaptation aux 
changements climatiques et un mécanisme 
de renforcement de la résilience

è L’éducation et les efforts de sensibilisation 
sur les changements climatiques doivent 
comprendre les aspects des changements 
climatiques liés à la mobilité

Inclusion 
dans les 
ODD

Thème Cibles clés

Points 
d’entrée 
indirects

Pauvreté et 
croissance

1.1; 1.2; 1.4; 1a; 1b, 2.3, 8.1, 8.2, 
8.3 10.1

Protection 
sociale 1.3, 3.8, 10.4

Santé 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8; 3c, 
3d, 5.6

Changement 
climatique

1.5; 2.4, 3d; 11.5; 11b; 13.1; 13.2; 
13.3; 13a; 13b, 14.2, 14.7, 15.3

Éducation 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 4.5, 4a
Genre 3.7, 5.2; 5.3, 5.4, 5.6, 5a
Enfants 5.2; 8.7; 16.2
Villes 11.1; 11.3, 11a
Citoyenneté 
et identité 16.9, 10.2, 10.3, 16b

LIENS TRANSVERSAUX ENTRE LA MIGRATION ET LES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Le Programme 2030 mentionne également des cibles qui se rapportent indirectement à la 
migration. Dans ces dernières, la migration est un thème transversal et la mise en œuvre de ces 
cibles doit inclure la migration.

  Citons par exemple, la pauvreté et la croissance, la protection sociale, la santé, le changement 
climatique, l’éducation, le genre.

  Reportez-vous aux cibles indiquées à l’écran pour lire l’exemple du changement climatique.

Diapositive 25

La promesse du Programme 2030

« Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui 
s’imposent d’urgence pour engager le monde sur une voie durable, marquée par la résilience. Et 

nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. »

Préambule du Programme 2030

Ne laisser 
personne pour 

compte

THE 2030 AGENDA’S PROMISE

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Le Programme 2030 fait la promesse audacieuse de ne pas faire de laissés-pour-compte (« leave 

no one behind » ou « LNOB » en anglais).
  Le Programme met explicitement l’accent sur l’investissement et l’autonomisation d’un certain 

nombre groupes vulnérables : les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes 
vivant avec le VIH/sida, les personnes âgées, les autochtones, les réfugiés, les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays et les migrants (paragraphe 23).

  Si nous voulons tenir cette promesse, nous devons d’abord comprendre dans quelle mesure les 
personnes en situation de déplacement risquent d’être laissées pour compte, puis nous assurer que 
des politiques et des programmes permettront de les protéger et de les autonomiser.

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, enraciné dans le Programme 
2030, fournit une feuille de route nous aidant à tenir cette promesse.

  En mettant en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, nous 
pouvons optimiser les avantages globaux de la migration grâce à une approche axée sur la priorité 
à la dimension humaine et à une gestion des risques et des défis auxquels sont confrontées les 
personnes et les communautés dans les pays d’origine, de transit et de destination. 
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Diapositive 26

Cadres de protection des droits de l’homme 
sur lesquels repose le PMM

DDééccllaarraattiioonn  uunniivveerrsseellllee  ddeess  
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee

PPaaccttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiiff  
aauuxx  ddrrooiittss  cciivviillss  eett  

ppoolliittiiqquueess

PPaaccttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiiff  
aauuxx  ddrrooiittss  ééccoonnoommiiqquueess,,  

ssoocciiaauuxx  eett  ccuullttuurreellss

CCoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
ssuurr  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddee  

ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  rraacciiaallee

Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des 
femmes

CCoonnvveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ttoorrttuurree  
eett  aauuttrreess  ppeeiinneess  oouu  
ttrraaiitteemmeennttss  ccrruueellss,,  

iinnhhuummaaiinnss  oouu  ddééggrraaddaannttss

CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  
ddrrooiittss  ddee  ll’’eennffaanntt

CCoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  

ddrrooiittss  ddee  ttoouuss  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  
mmiiggrraannttss  eett  ddeess  

mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurr  ffaammiillllee

CCoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  

ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnttrree  
lleess  ddiissppaarriittiioonnss  ffoorrccééeess

CCoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  aauuxx  
ddrrooiittss  ddeess  ppeerrssoonnnneess

hhaannddiiccaappééeess

CADRES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME SUR LESQUELS 
REPOSE LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, 
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES 

w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Bien qu’ils ne soient pas juridiquement contraignants, les principes directeurs, les objectifs et les 
actions du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières trouvent leurs racines 
dans les obligations et les principes établis, étayés par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le droit international.

  Cadres pour coordonner les actions, optimiser les avantages et gérer les risques et les défis
  Le Programme 2030, associé au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 

fournit des cadres politiques clés pour coordonner l’action à tous les échelons : individuel, 
communautaire, local, national, régional et mondial.

  Les éléments migratoires des Objectifs de développement durable et du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières reposent sur des cadres internationaux de protection des 
droits de l’homme, notamment : 

  La Déclaration universelle des droits de l’homme
  Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, 

sociaux et culturels
  La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
  La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
  La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
  La Convention relative aux droits de l’enfant
  La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 

membres de leur famille
  La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions 

forcées 
  La Convention relative aux droits des personnes handicapées

Diapositive 27

Vers une cohérence des politiques
Exécutoire :
• Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

notamment 
- Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants
- Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air

• Convention relative à l’esclavage et la Convention supplémentaire relative à l’abolition 
de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage

• Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

• Les conventions de l’Organisation Internationale du Travail promouvant le travail décent 
et la migration de main-d’œuvre (les no 97, 143, 181 et 189)

Non contraignant:
• Programme de développement durable à l’horizon 2030
• Accord de Paris (sur le changement climatique)
• Programme d’action d’Addis-Abeba (sur le financement du développement)
• Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
• Nouveau Programme pour les villes

VERS UNE COHÉRENCE DES POLITIQUES : 
CADRES INTERNATIONAUX CONNEXES w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Au-delà de la diapositive précédente, il est également important de prendre en compte la 
pertinence des cadres directeurs et des traités internationaux qui sont destinés à informer les actions 
des États, et le travail des Nations Unies. Certains cadres directeurs et traités internationaux sont 
contraignants, comme : 

  la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses 
protocoles complémentaires sur la traite d’êtres humains et le trafic de migrants.

  la Convention relative à l’esclavage et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

  les conventions de l’Organisation internationale du travail promouvant le travail décent et la 
migration de main-d’œuvre, parmi lesquelles les Conventions de l’OIT no 97, 143, 181 et 189 
notamment. 

  D’autres cadres directeurs et traités internationaux sont non contraignants, notamment : 
  la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
  la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
  l’Accord de Paris sur le changement climatique
  le Programme d’action d’Addis-Abeba (sur le financement du développement) 
  le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
  le nouveau Programme pour les villes 
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Diapositive 28

Cohérence des politiques: liens verticaux et horizontaux

Le concept de la cohérence des politiques :

« Une approche et un outil politique qui soutiennent l’intégration des dimensions 
économiques, sociales, environnementales et de gouvernance du développement durable à 
tous les stades de l’élaboration des politiques. » — Source : https://www.oecd.org/fr/

- Cohérence des politiques et Programme 2030 :

Cible 17.4 des Objectifs de développement durable —
« renforcer la cohérence des politiques de développement 
durable »

- La cohérence des politiques implique une cohérence verticale
(entre les différents échelons du gouvernement) et une
cohérence horizontale (entre les secteurs de gouvernance). Les
cohérences verticale et horizontale des politiques sont
complémentaires.

Niveau National 
Cohérence horizontale des 

politiques 

Niveau Local
Cohérence horizontale des 

politiques 

Approche 
descendante

Approche 
ascendante

COHÉRENCE DES POLITIQUES

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Commencez par expliquer ce qu’est la cohérence des politiques, en suivant la définition de l’OCDE : 

« Une approche et un outil politique qui soutiennent l’intégration des dimensions économiques, 
sociales, environnementales et de gouvernance du développement durable à tous les stades de 
l’élaboration des politiques. »

  Indiquez la pertinence de la cohérence des politiques dans cette discussion, étant donné que la 
migration est liée à tous ces facteurs (c’est-à-dire économiques, sociales, environnementales, etc.). 

Cohérence des politiques : 
  La cohérence politique est également essentielle pour réaliser le Programme 2030, dans lequel 

le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières trouve ses racines. Plus 
précisément : La cible 17.14 des Objectifs de développement durable vise à « renforcer la cohérence 
des politiques de développement durable », et est mesurée par l’indicateur 17.14.1 sur « le nombre 
de pays ayant mis en place des mécanismes pour renforcer la cohérence des politiques de 
développement durable ».

  Compte tenu de la nature transversale de la migration dans les Objectifs de développement 
durable, la cohérence des politiques est d’une importance capitale pour la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

  La cohérence politique verticale entre les différents niveaux de gouvernement (national et 
infranational) est essentielle car les autorités locales sont souvent les « premiers intervenants » en 
matière de migration.

  La cohérence horizontale des politiques entre les différents ministères et secteurs politiques est 
tout aussi importante, car la migration est une réalité multidimensionnelle qui influence et est 
influencée par tous les niveaux de gouvernance, notamment : 

  Travail/Emploi 
  Santé
  Éducation
  Environnement et changement climatique 
  Application de la loi/Sécurité
  Accès à la justice
  Politique étrangère
  Activités commerciales et assimilées
  Cohésion sociale 
  Égalité des sexes
  Bien-être de l’enfant et de la famille 
  Développement de l’Industrie/du Secteur privé 
  Développement 
  Politique humanitaire
  Protection sociale
  Développement rural et urbain 

  L’adhésion aux principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, à l’approche mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la société, nous 
aide à assurer la cohérence des politiques et à améliorer la gouvernance des migrations à l’échelle 
locale, nationale, régionale et mondiale. Chacun des principes directeurs est pertinent et renforce 
la réalisation des Objectifs de développement durable.

  Intégrer la migration dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable est une 
initiative clé pour la gouvernance des migrations, car cela peut conduire à : 

  Une plus grande collaboration entre la migration et les secteurs du développement
  Une plus grande collaboration entre les pays sur le thème de la migration

  Souligner que pour que la gouvernance des migrations soit réussie et complète, il est important 
de considérer toutes les connexions verticales et les dimensions horizontales. La migration doit 
par exemple être prise en compte dans les politiques sectorielles (horizontales), telles que la santé, 
l’éducation, l’emploi, entre autres ; elle doit également figurer dans les politiques nationales, 
régionales et locales, car il a un impact sur la gouvernance à tous ces niveaux.

  Souligner que cela permet de s’assurer que le développement lié aux avantages des migrations est 
maximisé et que les défis sont relevés, à tous les niveaux, y compris la planification et l’allocation 
des ressources au niveau local.
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Diapositive 29

Questions
et réflexion de 

groupe

Examen de la pertinence des Objectifs 
de développement durable pour les 
migrants, la mobilité, et les droits des 
personnes en situation de déplacement :
• Les migrants et les personnes en situation de 

déplacement font-ils partie des laissés-pour-
compte dans votre pays ?

(Utilisez les boutons « oui » ou « non » de Zoom : sous Participants ou 
Réactions)

• Comment et Pourquoi ? 

QUESTIONS ET RÉFLEXION DE GROUPE

Facilitateur
w5m

Points à aborder 
  Examen de la pertinence des Objectifs de développement durable pour les migrants, la mobilité, et 

les droits des personnes en situation de déplacement. 

blue Élément interactif – demandez aux participants : 
  Les migrants et les personnes en situation de déplacement font-ils partie des laissés-pour-

compte dans ce contexte national ?
  Vous pouvez ici lancer un sondage Oui/Non pour que les participants répondent, ou leur 

demander de lever le pouce ou la main pour une réponse positive.
  Comment et pourquoi ?
  Le facilitateur demandera à 1 ou 2 volontaires de prendre la parole pour expliquer dans quelle 

mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont laissés pour compte dans le 
contexte national.

TRAVAIL DE GROUPE (50 MINUTES)

Diapositive 30

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 1 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation:  
Présentez l’activité en petit groupe :

  Chaque groupe discutera de la migration et d’un Objectif de développement durable différent. Les groupes ont été préalablement 
assignés en coordination avec les collègues de chaque pays

  Informez les participants qu’ils seront avertis 5 minutes et 1 minute avant la fin des discussions en petits groupes.
  Si vous organisez la formation en ligne en utilisant Zoom, faites-leur également savoir qu’un des facilitateurs peut les aider en cas 

de problème technique, mais qu’il y a aussi un bouton « Demander de l’aide » [Ask for help] dans la salle de répartition au cas où 
ils auraient besoin d’une assistance supplémentaire. Informez les participants que les salles de répartition sont enregistrées pour 
un usage interne uniquement aux fins d’améliorer la formation, et demandez-leur de confirmer leur accord avant de démarrer 
l’enregistrement.

blue Le point focal technique partage dans le chat le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole correspondant à 
chaque groupe (chacun se concentrant sur un Objectif de développement durable différent) et le document «Faire le lien entre le 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et les Objectifs de développement durable à l’échelle nationale». 
Les membres de l’équipe de facilitation rejoignent les salles de répartition selon leur affectation. 
Le point focal technique de chaque groupe projette le PowerPoint sur l’écran et, si possible, enregistrera les communications de cet 
espace (lorsque la formation est en ligne).
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Instructions pour l’activité

Discussion en petits groupes (25 minutes)

• Divisez en 2 ou 3 groupes [selon la planification du facilitateur]
• Chaque groupe discutera d’un Objectif de développement durable (veuillez voir les

Objectifs de développement durable et les questions d’orientation sur la diapositive
suivante)

• Désignez un porte-parole pour le groupe qui fera une courte présentation (3–4 min)
mettant en valeur un exemple issu de la discussion en groupe.

Remarque : veuillez consulter le modèle de présentation pour formuler l’intervention du
porte-parole du groupe. La présentation ne doit pas être un résumé de tout ce dont le
groupe a discuté, mais plutôt un exemple, répondant aux trois questions, qui, selon eux,
pourraient intéresser le groupe.
Discussion en plénière (20 minutes)

Chaque groupe présentera à l’ensemble des participants un exemple tiré de sa discussion en
petits groupes.

ACTIVITÉ : FAIRE LE LIEN ENTRE LE PACTE MONDIAL POUR DES 
MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

w5m

  Consultez les fiches d’activité de la séance 1. Les facilitateurs doivent revoir, ajuster et mettre à 
jour l’activité selon le besoin ou si nécessaire.

blue Mettez à jour les diapositives du PowerPoint et les points à aborder si nécessaire avant la formation.
  Présentez l’activité à faire en petits groupes lors de la séance en plénière, et donnez les instructions aux 

participants.
  L’objectif de l’activité est d’examiner les liens entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et les Objectifs de développement durable à travers une discussion concrète 
sur la situation, les questions, les défis au niveau national.

  Précisez que chaque petit groupe discutera des trois questions à tour de rôle portant sur l’Objectif de 
développement durable qui leur a été attribué (sur la diapositive suivante).

  Rappelez que le but de l’exercice est de réfléchir ensemble, d’examiner et d’échanger en tant 
qu’Équipe de pays des Nations Unies. Rappelez également qu’un rapporteur de chaque petit groupe 
présentera en séance plénière un exemple issu de la discussion en petit groupe pour aider à partager 
l’apprentissage au sein de l’Équipe de pays des Nations Unies.

  Expliquez le fonctionnement de la technologie utilisée. 

blue Discussion en petits groupes (25 minutes)
  Répartissez les groupes.
  Chaque groupe discutera d’un Objectif de développement durable (veuillez voir les Objectifs 

de développement durable et les questions d’orientation sur la diapositive suivante)
  Désignez un rapporteur pour le groupe qui présentera au reste des participants en séance 

plénière un exemple issu de la discussion en petit groupe.
  Remarque : veuillez consulter le modèle de présentation pour formuler l’intervention du 

rapporteur du groupe. La présentation ne doit pas être un résumé de tout ce dont le groupe a 
discuté, mais plutôt un exemple qui, selon eux, pourrait intéresser le groupe. 

blue Discussion en plénière (20 minutes) 
  Chaque groupe présentera à l’ensemble des participants un exemple tiré de sa discussion en 

petits groupes. 

Diapositive 31

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le point focal technique active les salles de répartition (si vous menez la formation en ligne)  
Il envoie un avertissement à toutes les salles de répartition pour les prévenir qu’il leur reste 5 minutes 
Il ferme les salles de répartition 
Il redémarre l’enregistrement 

Questions directrices:

§ Comment la mobilité peut-elle affecter la réalisation de cet objectif ? (Quel est le lien entre cet 
Objectif de développement durable et la migration ?)

§ Quels objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont les 
plus pertinents pour atteindre cet Objectif de développement durable ?

§ Dans quelle mesure les principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières s’appliquent-ils à cet Objectif de développement durable ?

Questions pour les discussions en groupes
Au sein de votre groupe, étudiez l’Objectif de développement durable assigné : (la diapositive 
sera mise à jour avec les Objectifs de développement durable pertinents)

Veuillez consulter l'outil suivant : https://migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0

GROUPE 2 : ODD 13GROUPE 1 : ODD 8

DIAPOSITIVES POUR LES DISCUSSIONS EN PETITS GROUPES

  Les participants sont répartis en petits groupes pour effectuer le travail de groupe.

blue Assurez-vous que chaque groupe dispose des supports nécessaires et adaptés à l’activité. 
Consultez les fiches d’activité de la séance 1 pour plus d’informations sur la façon de préparer les 
supports. 

blue Au sein de votre groupe, étudiez l’Objectif de développement durable assigné : 
  Groupe 1 : ODD xx
  Groupe 2 : ODD xx 
  Groupe supplémentaire : ODD xx 

  QUESTIONS D’ORIENTATION : 
  Comment la mobilité peut-elle affecter la réalisation de cet objectif ? (Quel est le lien entre cet 

Objectif de développement durable et la migration ?)
  Quels objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont les 

plus pertinents pour atteindre cet Objectif de développement durable ?
  Dans quelle mesure les principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières s’appliquent-ils à cet Objectif de développement durable ?
  Consultez les outils suivants : https://www.migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0 et 

https://migration4development.org/fr

https://www.migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0
https://migration4development.org/fr
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Diapositive 32

Présentations et 
discussion

Examen de la pertinence des Objectifs 
de développement durable pour les 
migrants, la mobilité, et les droits des 
personnes en situation de déplacement :
Le porte-parole du groupe 1 présentera un exemple de 
leur discussion, en répondant aux trois questions.

Ensuite, le porte-parole du groupe 2 présentera à son 
tour un exemple de leur discussion, en répondant aux 
trois questions.

(ajoutez d’autres groupes si nécessaire)
Remarque : consultez le modèle de présentation du porte-parole. 
Celui-ci doit être utilisé pour aider les porte-paroles à formuler 
leurs présentations.

PRÉSENTATIONS DES GROUPES ET DISCUSSION

Facilitateur
w20m

Examen de la pertinence des Objectifs de développement durable pour les migrants, la mobilité, 
et les droits des personnes en situation de déplacement : 

  Le rapporteur du groupe 1 présentera un exemple de leur discussion.
  Ensuite, le rapporteur du groupe 2 présentera à son tour un exemple de leur discussion.
  S’il y a trois groupes, le rapporteur du groupe 3 présentera un exemple de leur discussion. 

  Remarque : veuillez consulter le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole. 
Celui-ci doit être utilisé pour aider les rapporteurs à formuler leurs présentations. 

  Après les présentations, le facilitateur donnera la parole à tous les participants qui pourront 
exprimer leurs pensées/réflexions. 

Diapositive 33

Récapitulatif de la séance 1

RÉCAPITULATIF DE LA SÉANCE 1 ET ÉTAPES SUIVANTES 

Facilitateur
w5m

Points à aborder 
  La première séance de la formation étant terminée, réfléchissez aux objectifs de formation de 

la séance, qui s’est concentrée sur la migration, le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et le Programme 2030. 

  Rappeler les objectifs d’apprentissage
  À la fin de cette séance, les participants doivent : 

  Être capables d’expliquer pourquoi la migration est une question transversale, essentielle à la 
réalisation du Programme 2030.

  Comprendre le lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
et le Programme 2030. 

  Réfléchissez avec les participants à la question de savoir si ces objectifs ont été atteints et répondez 
à toute préoccupation ou question en suspens.

  Soulignez que la séance 2 de la formation se concentrera sur l’intégration de la migration dans 
l’Analyse commune de pays. 

  Remerciez les participants pour leur implication active et concluez la séance.

Diapositive 34

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Point focal technique ou administratif : s’il y a lieu, communiquez aux participants le questionnaire de retour d’expérience 
post-formation. 

Réseau des Nations Unies sur les migrations

17 route des Morillons,  Boîte postale 17

1218 Grand-Saconnex, Suisse 

+41 22 717 91 11
unmignet@iom.int

www.migrationnetwork.un.org

CONCLUSION DE LA SÉANCE 1
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Séance 1 — Activité 

Faire le lien entre le Pacte  
mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et  
les Objectifs de développement 
durable à l’échelon national

FAIRE LE LIEN ENTRE LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET 
RÉGULIÈRES ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELON NATIONAL

7
OBJECTIF Étudier les liens entre la migration et le développement durable en discutant concrètement 

d’Objectifs de développement durable spécifiques et des objectifs et des principes direc-
teurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

y
DURÉE 50 minutes (25 minutes pour les discussions en petits groupes/20 minutes pour les comptes 

rendus et la discussion en plénière)

u
RÔLES  Ì Facilitateur (vous) : avant la séance, déterminez le nombre et la composition des petits 

groupes et déterminez les Objectifs de développement durable spécifiques attribués à 
chaque petit groupe, et modifiez les PowerPoint en conséquence. Identifiez et validez 
le choix d’un modérateur et d’un point focal technique pour chaque groupe (voir ci-des-
sous pour des instructions supplémentaires pour préparer l’activité). Pendant la séance, 
présentez les objectifs et les instructions de l’activité et expliquez le format de la discussion 
en petits groupes, et animez la séance plénière après les discussions en petits groupes.

 Ì Modérateur des discussions en petits groupes : présentez l’activité, posez les questions 
d’orientation, invitez les collègues à prendre la parole et encouragez une participation 
active. Si la conversation est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple 
pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur : (un volontaire/une personne que vous désignerez) : cette personne pren-
dra des notes tout au long de la discussion de groupe en utilisant le modèle de prise de 
notes/de présentation du porte-parole. Après la discussion de groupe, cette personne 
interviendra brièvement en séance plénière pour partager les idées clés de son groupe 
avec le reste des participants.


OUTILS/
RESSOURCES

 Ì Instructions pour les modérateurs

 Ì Supports/PowerPoint pour les discussions en petits groupes (remarque : chaque petit 
groupe requiert un document/PowerPoint spécifique)

 Ì Modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole

 Ì Document à distribuer : Mise en correspondance des objectifs du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières et des cibles des Objectifs de dévelop-
pement durable
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Instructions pour les facilitateurs

La séance 1 prévoit une activité en petits groupes visant à améliorer l’apprentissage des participants : Faire le 
lien entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et les Objectifs de développe-
ment durable à l’échelon national.

Principaux aspects à prendre en compte :

L’activité doit être adaptée au contexte national. 

 Ì Les Objectifs de développement durable doivent être sélectionnés en fonction des thématiques clés et/ou des 
priorités à l’échelle nationale.

 Ì Les Objectifs de développement durable choisis doivent être discutés et validés par des discussions techniques 
entre l’équipe de facilitation et les points focaux nationaux.

 Ì Un résultat d’apprentissage important de cette activité est d’examiner les liens qui peuvent être moins évidents afin 
de s’assurer du renforcement des capacités de l’Équipe de pays des Nations Unies à inclure des considérations 
migratoires dans diverses discussions thématiques à l’avenir (par exemple, sur la pauvreté, la santé, le genre, l’ur-
banisation, etc.). Par conséquent, n’hésitez pas à choisir plusieurs Objectifs de développement durable différents 
pour les discussions en petits groupes.

Le nombre de petits groupes doit être déterminé en fonction du nombre de participants et du temps disponible.

 Ì Comptez 25 minutes pour que les petits groupes aient le temps de discuter des 3 questions d’orientation.

 Ì Chaque présentation de groupe faite en séance plénière par le porte-parole du groupe choisi après les discussions 
en petits groupes nécessitera 3-4 minutes, au minimum (Remarque : l’expérience montre que les porte-paroles de 
groupe ont tendance à parler plus longtemps que prévu ; si une présentation de 3 minutes est demandée, prévoyez 
que chaque intervention durera 5 minutes pour assurer une gestion réaliste du temps).

 Ì Calculez et vérifiez soigneusement le temps restant et la durée de l’activité avant de confirmer l’ordre du jour afin 
que les participants puissent s’impliquer de manière significative. Par exemple : 

 
Avec deux petits groupes :

 Ì Discussion en petits groupes : 25 minutes

 Ì Présentations des groupes : 2 groupes x 5 minutes chacun = 10 minutes 

 Ì Réflexion en plénière : 10 minutes

 w DURÉE TOTALE DE L’ACTIVITÉ : 45 MINUTES

 
Avec trois petits groupes :

 Ì Discussion en petits groupes : 25 minutes

 Ì Présentations des groupes : 3 groupes x 5 minutes chacun = 15 minutes 

 Ì Réflexion en plénière : 10 minutes

 w DURÉE TOTALE DE L’ACTIVITÉ : 50 MINUTES
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Les activités spécifiques en petits groupes sont un élément clé de cette formation. Tous les efforts doivent être faits 
pour assurer une planification adéquate et une bonne gestion du temps afin que les activités en petits groupes puissent 
se dérouler avec une participation et un échange significatifs.

Dans le cas où le temps ne le permet pas en raison de circonstances imprévues, les facilitateurs doivent toujours être 
prêts à convertir une activité en petits groupes en un exercice en plénière. Si un ajustement de dernière minute est 
nécessaire pour cette activité, le facilitateur peut choisir un des Objectifs de développement durable identifiés et 
préparés par les discussions techniques et guidez les participants à travers les 3 questions d’orientation en séance 
plénière. Le point focal technique peut toujours projeter le PowerPoint de l’activité sur l’écran ou distribuer le support 
aux participants pendant cette discussion pour les inciter à participer de manière significative. Comme toujours, les 
participants peuvent être encouragés à utiliser les fonctions « lever la main », « réactions », et « chat » pour soutenir 
une discussion animée.

Voir la rubrique sur la Planification des activités de groupe pour soutenir ces efforts.

Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Déterminez le nombre de petits groupes et déterminez les Objectifs de développement durable spécifiques pour 
chaque groupe. Voir les considérations clés ci-dessus pour vous aider dans ce processus.

 Ì Préparez/modifiez les PowerPoint pour chaque petit groupe de discussion. Chaque groupe doit avoir un Objectif 
de développement durable différent. Tous les autres supports et instructions peuvent en revanche être identiques.

 Ì Identifiez et validez le choix d’un modérateur (idéalement un point focal national) et d’un point focal technique  
(à l’échelle nationale ou mondiale) pour chaque petit groupe. 

 Ì Communiquez les instructions sur l’activité pour les modérateurs et tous les outils/ressources (voir tableau 
ci-dessus) avec les modérateurs et les points focaux techniques des petits groupes.

 Ì Répondez à toutes les questions ou, si possible, organisez un entretien téléphonique pour vous assurer que les 
modérateurs et les points focaux techniques sont correctement préparés pour animer la discussion.

 Ì Organisez les petits groupes.

 Ì Passez en revue la liste des participants pour vous aider à composer les petits groupes avant la formation.

 Ì Lors de la constitution des petits groupes de discussion, prenez en compte la diversité des agences, des profils, 
des antécédents et de l’ancienneté, le cas échéant, afin de constituer des groupes équilibrés aux perspectives 
diverses. Bien entendu, les facilitateurs et les collègues du pays devront revoir et discuter au besoin pour s’as-
surer que les groupes sont adaptés au contexte national et qu’ils favoriseront les échanges entre pairs.

 Ì Actualisez/confirmez les instructions et les informations concernant l’activité figurant sur le PowerPoint de la séance 
1 (voir la diapositive 30). Par exemple, mettez à jour l’icône des Objectifs de développement durable choisis, le 
nombre de groupes, les durées, etc.
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Lorsque la séance de la formation commence, le point focal technique doit effectivement créer les petits groupes 
de discussion déterminés précédemment lors des préparations de la formation (voir ci-dessus).

 Ì Le moment de l’activité venu, le facilitateur énonce à haute voix l’objectif de l’exercice. 

 Ì Lisez les instructions de l’activité, y compris les questions d’orientation, s’il y a lieu/si vous en avez le temps.

 Ì Mentionnez toutes les ressources supplémentaires, les documents à distribuer ou les supports pédagogiques ; 
ajoutez les liens dans le chat, le cas échéant.

 Ì Expliquez que les collègues seront répartis en petits groupes (formation en personne) ou seront envoyés dans les 
salles de répartition (formation en ligne). Confirmez que chaque salle de répartition dispose de son modérateur et 
de son point focal technique pour animer la discussion et répondre aux questions. 

 Ì Si vous le souhaitez, invitez le point focal technique à fournir des informations supplémentaires. Cela peut 
s’avérer particulièrement utile dans la séance 1, car c’est la première fois que les participants sont répartis en 
petits groupes de discussion pendant cette formation.

 Ì Rappelez que le but de l’exercice est de réfléchir ensemble, d’examiner et d’échanger en tant qu’Équipe de pays 
des Nations Unies. Rappelez-vous qu’un rapporteur de chaque petit groupe présentera en séance plénière un 
exemple issu de la discussion en petit groupe pour aider à diffuser l’apprentissage au sein de l’Équipe de pays des 
Nations Unies.

 Ì Demandez au point focal technique d’activer les salles de répartition ou aux participants de se déplacer vers leur 
groupe assigné.

 
Après les discussions en petits groupes, les présentations des rapporteurs

 Ì Accueillez les participants de retour dans la salle principale. Assurez-vous que tous les participants sont présents 
avant de commencer les présentations. Rappelez au rapporteur de partager ses notes avec le membre désigné de 
l’équipe de facilitation, soit en main propre, soit par courriel, soit en les envoyant par l’intermédiaire de la messa-
gerie (chat) de la plateforme.

 Ì Invitez le rapporteur du groupe 1 à prendre la parole. Rappelez-lui que la présentation n’est pas censée être un 
résumé de l’ensemble de la conversation. Elle doit plutôt mettre en évidence un exemple que le rapporteur juge 
intéressant pour ses collègues et qui peut contribuer à susciter une discussion plus approfondie.

 Ì Répétez ce message à chaque nouvelle présentation de rapporteur.

 
Après la présentation des rapporteurs, discussion en plénière

 Ì Remerciez tous les rapporteurs pour leurs présentations.

 Ì Donnez la parole aux participants pour qu’ils expriment leurs pensées/réflexions. Invitez vos collègues à lever la 
main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. Si la discussion est lente à démarrer, deman-
dez aux participants de :

 Ì Notez tout ce qui les a surpris (par exemple, un lien inédit). 

 Ì Identifiez les liens entre les présentations.

 Ì Identifiez des domaines thématiques/possibilités d’approfondissement et de discussion au sein de l’Équipe 
de pays des Nations Unies.
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Instructions pour les modérateurs

7
OBJECTIF Examiner les liens entre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

et les Objectifs de développement durable à travers une discussion concrète sur la situation, 
les questions, les défis au niveau national.

y
DURÉE 25 minutes sont prévues pour ces discussions.

Après la discussion de groupe, un porte-parole de chaque groupe de discussion fera une 
présentation de 3 minutes pendant la discussion en plénière.

u
RÔLES  Ì Modérateur (vous) : présentez l’activité, posez les questions d’orientation, invitez vos 

collègues à prendre la parole et encouragez une participation active. Si la conversation 
est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur : (un volontaire/une personne que vous désignerez) : cette personne pren-
dra des notes tout au long de la discussion de groupe en utilisant le modèle de prise de 
notes/de présentation du porte-parole. Après la discussion de groupe, cette personne 
interviendra brièvement en séance plénière pour partager les idées clés de son groupe 
avec le reste des participants.

P
INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Un membre de l’équipe de facilitation sera présent dans votre petit groupe de discussion en 
ligne en tant que point focal technique pour gérer les questions techniques, afin que vous, 
en tant que modérateur, puissiez vous concentrer sur la discussion. Ce point focal technique 
devra :

blue Enregistrer les salles de répartition

blue Afficher le PowerPoint à l’écran

blue En cas de problème technique, sélectionnez le bouton « Demander de l’aide » [Ask for 
help] et l’hôte de la plateforme rejoindra l’espace virtuel du groupe.

Déroulement de l’activité

Le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole et le document sur la mise en correspondance des objec-
tifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et des cibles des Objectifs de développement 
durable seront partagés dans le chat de la plateforme en ligne avant que les participants n’entrent dans les salles de répar-
tition. Le point focal technique peut de nouveau partager ces liens une fois dans la salle de répartition. 

Le point focal technique partage son écran pour projeter la 1re diapositive du PowerPoint à l’écran.

 Ì Accueillez les participants et, si nécessaire, demandez-leur de se présenter brièvement, en mentionnant simple-
ment leur nom et le nom de leur agence.

 Ì Demandez à un volontaire de représenter le groupe en tant que rapporteur lors de la discussion en plénière. Cette 
personne remplira le modèle de prise de notes/d’intervention et utilisera ce modèle pour présenter un exemple/
résultat de votre discussion. Si personne ne se porte volontaire, désignez un participant pour ce rôle. (Remarque : 
ne perdez pas trop de temps à attendre des volontaires, sinon le groupe n’aura pas assez de temps pour l’activité).

 Ì Une fois le rapporteur choisi, lisez l’intitulé de l’Objectif de développement durable attribué au groupe.

 Ì Lisez ensuite les trois questions d’orientation qui aideront le groupe à mieux appréhender les sujets abordés tout 
au long de cette activité.

 Ì Comment la mobilité peut-elle affecter la réalisation de cet objectif ? (Quel est le lien entre cet Objectif de déve-
loppement durable et la migration ?)
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 Ì Quels objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont les plus pertinents pour 
atteindre cet Objectif de développement durable ? 

 Ì Dans quelle mesure les principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
s’appliquent-ils à cet Objectif de développement durable ?

 Ì Lancez la discussion en groupe en vous concentrant sur la 1re question d’orientation. Lisez la 1re question d’orienta-
tion et discutez en groupe. Les participants peuvent au fil de la discussion consulter le document sur les liens entre 
le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et les Objectifs de développement durable 
ou suivre le lien du portail de données sur la migration. 

Le point focal technique partagera la 2e diapositive du PowerPoint du petit groupe concerné. 

 Ì Lisez la 2e question d’orientation et discutez en groupe.

Le point focal technique partagera la 3e diapositive du PowerPoint du petit groupe concerné.

 Ì Lisez la 3e question d’orientation et discutez en groupe.

 Ì Si vous en avez le temps, lancez le débat pour une discussion plus générale sur l’Objectif de développement 
durable assigné et les liens avec la migration/le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Vous recevrez un avertissement (sur votre écran si la formation est en ligne) 5 minutes avant la fin de la 
discussion en petits groupes. 

 Ì Remerciez les participants pour leur implication avant que le temps alloué à la discussion en petits groupes n’ar-
rive à échéance.

 Ì Vérifiez que le rapporteur a rempli le modèle et qu’il ou elle est prête à faire sa présentation. Rappelez-lui d’envoyer 
le modèle par courriel à vous et à l’équipe de facilitation.

Remarques générales pour vous aider dans votre rôle de modérateur

 Ì Pendant la discussion, encouragez vos collègues à faire référence au contexte national, notamment aux documents 
nationaux clés, tels que les stratégies nationales de développement ou de migration, ainsi que tous les thèmes 
qui ont été mentionnés au cours de la discussion pendant la séance de préparation thématique ou plus tôt dans 
la présentation.

 Ì L’objectif est de permettre aux collègues de discuter de la manière dont la migration et les migrants sont liés aux 
Objectifs de développement durable dans le contexte national.

 Ì Un résultat d’apprentissage important de cet exercice est d’examiner les liens qui peuvent être moins évidents 
afin de s’assurer du renforcement des capacités de l’Équipe de pays des Nations Unies à inclure des considéra-
tions migratoires dans diverses discussions thématiques à l’avenir (par exemple, sur la pauvreté, la santé, le genre,  
l’urbanisation, etc.).

 Ì Les questions d’orientation servent à encadrer la discussion. En fonction de l’intérêt et de l’expertise des partici-
pants, n’hésitez pas à guider la discussion et à poser les questions complémentaires que vous jugez les plus utiles.

 Ì Si la connexion Internet le permet, encouragez vos collègues à garder leur caméra allumée, à lever la main et/ou 
à utiliser les réactions pour favoriser une discussion interactive.

 Ì Si la connectivité à Internet est limitée ou si vous n’arrivez pas à entendre clairement les participants, rappelez à vos 
collègues qu’ils peuvent aussi utiliser la messagerie intégrée (chat) pour partager et échanger des idées.

 Ì N’oubliez pas que l’idée est de réfléchir ensemble et d’échanger, en s’appuyant sur l’expertise et la compréhen-
sion des collègues présents dans le petit groupe de discussion. En tant que modérateur, vous n’avez pas besoin 
d’avoir toutes les réponses. Votre rôle est d’encourager et de soutenir une conversation constructive pour aider à 
stimuler l’apprentissage.



48

Modèle de prise de notes/ 
de présentation du porte-parole
 
Pour une version modifiable de ce modèle, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

Instructions : 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous en fonction de votre discussion en petits groupes. Ce modèle doit être utilisé pour 
préparer une brève présentation (pas plus de 3-5 minutes) à l’ensemble des participants après la discussion en petits groupes.

Une fois rempli, n’oubliez pas d’envoyer ce document par courriel au modérateur de votre groupe de discussion et à  
l’Équipe de facilitation 

 (POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : insérez les courriels du contact ici).
 
Les présentations ne doivent pas être un résumé de tout ce qui a été abordé lors de la discussion en petits groupes. Au 
contraire, pour gagner du temps, les présentations doivent fournir un exemple/résultat de la discussion en petits groupes. 
L’exemple/résultat doit répondre brièvement aux 3 questions d’orientation. Veuillez choisir un exemple qui, selon vous, 
pourrait être utile à l’ensemble du groupe et qui pourrait susciter d’autres discussions et/ou apprentissages au sein de 
l’Équipe de pays des Nations Unies.

Les contributions seront consolidées et partagées avec tous les participants après la formation pour s’assurer que toutes les 
idées issues des discussions en petits groupes sont consignées et partagées avec tous les participants.
 
RÉFLEXION DE GROUPE SUR L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  

Notre groupe a étudié l’Objectif de développement durable 

Deux liens importants avec la migration ont été établis en ce qui concerne cet Objectif de développement 
durable   à savoir :

1. 

2. 

Remarque : vous pouvez inclure plus de liens dans les notes, en fonction de ce qui a été discuté dans le groupe. Pour la 
présentation, vous devez seulement en choisir un et le relier aux questions ci-dessous.

Au cours de notre discussion, nous avons déterminé les objectifs suivants du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières susceptibles d’informer sur la façon d’aborder ces liens et de soutenir les efforts pour atteindre 
l’Objectif de développement durable .

Objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières :

 Ì

 Ì

 Ì

Le principe directeur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières   
(insérez le principe directeur ici) est important à prendre en compte pour aborder ces questions. 

Par exemple 

(Dans l’espace ci-dessous, partagez une façon dont le principe directeur devrait être appliqué lors de l’élaboration de 
programmes, de politiques ou de la prestation de services).

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training


Séance 2 

Migration et Analyse  
commune de pays
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COMPRENDRE LE GUIDE

blue blueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueblueThèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques blueblueblueblueblueblueblueblueblue

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer quand 
les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion des possibili-
tés d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une démarche parti-
cipative et une expérience motivante pour les participants. 

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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Séance 2 

Migration et Analyse  
commune de pays

INTITULÉ DE  
LA SÉANCE :

Migration et Analyse commune de pays

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

FACILITATEUR((S) :

7
OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE  
DE LA SÉANCE :

À la fin de cette séance, les participants doivent être capables de :

  Déterminer où trouver des données factuelles sur la migration

y
DURÉE DE  
LA SÉANCE :

60 minutes

#
RÉSUMÉ DE  
LA SÉANCE :

La 2e séance se concentre sur les analyses communes de pays, et la pertinence de 
la migration pour les analyses communes de pays. Elle se penchera sur les différents 
éléments d’une Analyse commune de pays, et sur les liens qu’ils entretiennent avec 
la migration. Elle propose également d’étudier le concept d’invisibilité statistique et 
l’importance des données sur la migration, notamment pour s’assurer que personne n’est 
laissé pour compte. Elle permet de réfléchir aux méthodologies, outils et ressources utiles 
pour l’intégration de la migration dans une Analyse commune de pays.

Lors de la planification de cette séance, il est important pour les facilitateurs de prendre en 
compte l’état actuel des analyses communes de pays pour le pays dans lequel se déroule la 
formation et d’adapter les supports en conséquence. Les étapes énoncées dans la Section 
2 Préparation de la formation sont essentielles à cet égard.

Cette séance comprend deux suggestions d’activités à réaliser en séance plénière pour 
donner l’occasion aux participants de partager leurs réflexions et leurs suggestions sur la 
meilleure façon d’intégrer la migration dans une Analyse commune de pays. 


SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

  Séance 2 — Présentation PowerPoint : À retrouver sur le site Internet du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations

  Séance 2 — Fiches d’activité
  Séance 2 — Questionnaire de retour d’expérience post-formation

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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SÉANCE 2 (60 MINUTES)

Diapositive 1

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le cofacilitateur partage l’écran

blue Le point focal technique démarre l’enregistrement (pensez à demander l’autorisation avant de commencer)

Séance 2 — Migration et Analyse Commune de Pays

Objectif de la séance : à la fin de cette séance, les participants doivent être 
capables de : Déterminer où trouver des données factuelles sur la migration

INTITULÉ DE LA PAGE/DIAPOSITIVE D’OUVERTURE 

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Souhaitez la bienvenue aux participants.

  Récapitulez la séance 1 et faites le lien avec ce qui sera abordé dans la séance 2. 

  Présentez la séance, qui se concentre sur les liens entre la migration et les analyses communes de 
pays. 

blue Expliquer que cette séance comprendra également une réflexion sur la façon dont la migration 
a été ou pourrait être incluse dans l’Analyse commune du pays (les facilitateurs élaboreront en 
fonction de l’état de l’Analyse commune de chaque pays).

  La séance fournira des conseils sur la manière d’optimiser l’intégration effective de la migration, et 
étudiera cette question dans le cadre des travaux de groupe.

  Les objectifs de cette séance sont les suivants : 
À la fin de cette séance, les participants doivent être capables de : 

  Déterminer où trouver des données factuelles sur la migration

Diapositive 2

L’Analyse commune de pays : une vue 
d’ensemble

Six principes fondamentaux :
i. Prendre en compte des personnes les plus 

vulnérables et marginalisées
ii. Réaliser les droits de l’homme
iii. Faire progresser l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes
iv. Renforcer la résilience
v. Assurer la durabilité
vi. Respecter l’obligation de rendre des comptes

- S’appuie sur des données nationales, des perspectives diverses et des ressources 
intellectuelles à l’échelle du système onusien

- Étudie plus en détail les risques, les vulnérabilités et les droits de l’homme
- N’est plus un événement ponctuel, mais un exercice continu avec des mises à jour régulières
- Permet aux Nations Unies d’être plus réactives aux besoins émergents et aux conditions 

changeantes dans le pays

L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS : UNE VUE D’ENSEMBLE 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Dans ce contexte, il est essentiel que les considérations migratoires, ainsi que les besoins et les 

droits des migrants, soient systématiquement intégrés dans l’Analyse commune de pays. Cela 
permet de respecter les principes fondamentaux qui sous-tendent le Plan-cadre de coopération, 
à savoir : 

  Prendre en compte les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées 
  Réaliser les droits de l’homme
  Faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
  Renforcer la résilience
  Assurer la durabilité 
  Respecter l’obligation de rendre des comptes 

  Les liens avec la migration sont évidents dans chaque cas.

Séance 2 — Points à aborder
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Diapositive 3

Contextualisation du Plan-cadre de coopération 
et de l’Analyse commune de pays

Source : Plan-Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable - 2019

CONTEXTUALISATION DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION ET  
DE L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Poser le cadre — Récapitulatif sur l’Analyse commune de pays :

  Même si beaucoup de participants possèdent une solide compréhension de ce qu’est une 
Analyse commune de pays, et que certains d’entre eux ont déjà suivi une formation portant 
explicitement sur ce sujet, il convient de passer en revue certains des points fondamentaux pour 
s’assurer que tout le monde est au diapason. Cela sera utile pour le reste de la séance, qui sera 
davantage axée sur le lien entre la migration et l’Analyse commune de pays, plutôt que sur le 
processus de l’Analyse commune de pays en elle-même.

  Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que les informations contenues dans la 
diapositive ne seront pas nouvelles pour de nombreux participants.

  Principes fondamentaux d’une Analyse commune de pays : 

  Chaque Plan-cadre de coopération commence par une Analyse commune de pays.
  L’Analyse commune de pays correspond à une évaluation et à une analyse indépendantes, 

impartiales et collectives de la situation d’un pays réalisées par le système des Nations Unies. 
Utilisée en interne, cette analyse permet au pays d’élaborer son Plan-cadre de coopération.

  L’Analyse commune de pays s’appuie sur des données nationales et des perspectives diverses 
ainsi que sur les meilleures ressources intellectuelles disponibles au sein des Nations Unies.

  Elle examine les facteurs de risque et de vulnérabilité, met l’accent sur les liens avec les droits 
de l’homme, et évalue dans quelle mesure les questions de développement peuvent se croiser 
avec les questions de paix et de sécurité.

Diapositive 4

L’Analyse commune de pays et le Plan-
cadre de coopération de x (nom du pays)

- Fournir des informations sur les chronologies relatives à l’Analyse commune de pays et au 
Plan-cadre de coopération 

- (informations fournies par le Bureau du Coordonnateur résident du pays x)

L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION 
(STATUT DE L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET DU PLAN-CADRE  
DE COOPÉRATION)

w6-8m

Bureau du Coordonnateur résident
Points à aborder 

  Diapositive à insérer sur le contexte national

  Donnez des informations sur l’état actuel de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de 
coopération du pays.

blue La diapositive doit être mise à jour pour refléter le contexte du pays, avec l’aide du Bureau 
du Coordonnateur résident. L’objectif est de s’assurer que les participants à la formation 
possèdent une compréhension claire de l’état de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre 
de coopération du pays, afin que les discussions et les échanges ultérieurs dans la formation 
reposent sur les besoins et le contexte. 

blue Veuillez noter que ces diapositives doivent dans l’idéal être présentées par un ou une 
représentante du Bureau du Coordonnateur résident.
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Diapositive 5

L’Analyse commune de pays et le Plan-
cadre de coopération de x (nom du pays)

- Fournir des informations sur l’état de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de 
coopération

- (informations fournies par le Bureau du Coordonnateur résident du pays x)

L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DANS LE PAYS X 
(CHRONOLOGIE DE L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION) 

Bureau du Coordonnateur résident
Points à aborder 

  Diapositive à insérer sur le contexte national

  Présentez les échéances actuelles et les processus d’élaboration de l’Analyse commune de pays et 
du Plan-cadre de coopération du pays. 

blue La diapositive doit être mise à jour pour refléter le contexte du pays, avec l’aide du Bureau du 
Coordonnateur résident. L’objectif est de nouveau de s’assurer que les participants à la formation 
possèdent une compréhension claire de l’état de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de 
coopération du pays, afin que les discussions et les échanges ultérieurs dans la formation reposent 
sur les besoins et le contexte.

blue Cela inclut des informations sur l’élaboration de l’Analyse commune de pays/du Plan-cadre de 
coopération, la chronologie, et/ou les processus (comment ces documents sont-ils préparés et 
négociés).

blue Veuillez noter que ces diapositives doivent dans l’idéal être présentées par un ou une représentante 
du Bureau du Coordonnateur résident. 

Diapositive 6

L’Analyse commune de pays et le Plan-
cadre de coopération de x (nom du pays)

- Fournir des informations sur les points essentiels concernant les priorités de l’Analyse 
commune de pays et du Plan-cadre de coopération, etc. 

- (informations fournies par le Bureau du Coordonnateur résident du pays x)

L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION DANS LE PAYS X 
(ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS ET PRIORITÉS 
DU BUREAU DU COORDONNATEUR RÉSIDENT CONCERNANT LE PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION) 

Bureau du Coordonnateur résident
Points à aborder 

  Diapositive à insérer sur le contexte national

  Fournissez des informations sur les points essentiels concernant les priorités de l’Analyse commune 
de pays et du Plan-cadre de coopération, notamment thématiques. 

blue La diapositive doit être mise à jour pour refléter le contexte du pays, avec l’aide du Bureau du 
Coordonnateur résident. L’objectif est de nouveau de s’assurer que les participants à la formation 
possèdent une compréhension claire de l’état de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de 
coopération du pays, afin que les discussions et les échanges ultérieurs dans la formation reposent 
sur les besoins et le contexte.

blue Cela inclut des informations sur les thèmes émergents (ou définis/convenus), les priorités, ou 
d’autres éléments substantiels de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de coopération. 
Même si les documents sont à l’état de projet (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas encore finalisés), il 
est important de fournir autant d’informations que possible. Cela permettra une implication plus 
significative et substantielle des participants à la formation, en accord avec les priorités thématiques 
qui émergent au sein de l’Équipe de pays des Nations Unies grâce au processus d’élaboration de 
l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de coopération.

blue La contextualisation peut également inclure des informations sur d’autres processus nationaux ou 
onusiens et autres priorités pertinents, tels que l’élaboration de stratégies nationales, de politiques, 
un travail de plaidoyer ou des priorités établies.

blue Veuillez noter que ces diapositives doivent dans l’idéal être présentées par un ou une représentante 
du Bureau du Coordonnateur résident.
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Diapositive 7

Incorporer les migrants et la migration dans 
l’Analyse commune de pays.

Les principaux aspects à prendre en compte dans les Analyses communes de pays concernant le 
respect des engagements internationaux sur les normes et les standards ayant trait à la migration : 
Les migrants, la migration et les données connexes doivent être pris en compte dans chaque cas.

Populations 
risquant d’être 
laissées pour 

compte

Développement 
social et exclusion

Transformation 
économique et 

analyse du 
paysage financier

Analyse de 
l’environnement et 

du changement 
climatique

Analyse de la 
gouvernance et 

des politiques

Analyse des risques 
multidimensionnels 
associés aux ODD

Liens entre l’action 
humanitaire, le 

développement et 
la paix

Populations risquant d’être 
laissées pour compte: ajoutez le 
contexte du pays ici 

Lequel des 5 facteurs d’analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte » est particulièrement 
adapté aux personnes en situation de déplacement dans le contexte du pays ?

Discrimination │ Gouvernance │ État socioéconomique │ Géographie │ Vulnérabilité aux chocs

Analyse économique : ajoutez le 
contexte du pays ici 

Autre: ajoutez le contexte du pays 
ici 

INCORPORER LES MIGRANTS ET LA MIGRATION DANS L’ANALYSE 
COMMUNE DE PAYS w6-8m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Une Analyse commune de pays se compose des éléments de base suivants, bien que ceux-ci 
puissent être adaptés, et de rubriques supplémentaires ajoutées en fonction du contexte national : 

  Populations risquant d’être laissées pour compte 
  Analyse du développement social et du phénomène d’exclusion
  Analyse de la transformation économique et du paysage financier
  Analyse de l’environnement et du changement climatique et des avancées en matière 

d’engagements internationaux
  Analyse de la gouvernance et des politiques
  Analyse des risques multidimensionnels associés aux Objectifs de développement durable 
  Liens entre l’action humanitaire, le développement et la paix 

  Pour rappel, la migration influe sur le développement et le développement sur la migration. La 
migration est une dimension transversale du Programme 2030, et doit donc être prise en compte 
dans l’Analyse commune de pays et le Plan-cadre de coopération élargi. Elle constitue un moyen 
d’assurer le soutien aux États Membres pour atteindre leurs Objectifs de développement durable.

  En conséquence, les migrants et la migration doivent être pris en compte à chaque étape pour 
aboutir une Analyse commune de pays complète qui informera un Plan-cadre de coopération inclusif 
et réalisable.

  Cela implique une analyse dans tous les domaines sectoriels (horizontal) et à tous les niveaux de 
gouvernance (vertical). 

blue L’Analyse commune de pays < [du/des/de la/de l’] NOM DU PAYS > a été achevée en < MOIS 
ANNÉE > et comprend les points essentiels suivants : 

  XX
  XX
  XX
  Les facilitateurs sont invités à mettre à jour cette diapositive et d’y inclure autant d’informations 

substantielles que possible issues de l’Analyse commune de pays la plus récente, en précisant 
si l’information est à l’état de projet ou finale. Le contenu doit être discuté et validé avec les 
collègues du Bureau du Coordonnateur résident.

  Expliquez que chaque étape de l’Analyse commune de pays implique des mesures et des résultats clés. 

  Voir l’annexe VI de ce document, qui met en évidence les principales considérations migratoires qui 
devraient être prises en compte et explorées dans chaque chapitre de l’Analyse commune de pays. 

Par exemple : 

 Populations risquant d’être laissées pour compte 

  Présentez une vue d’ensemble des populations qui sont (déjà ou risquent d’être) laissées pour 
compte et pourquoi, c’est-à-dire les multiples formes d’exclusion et leur intersection, les 
catalyseurs, les manifestations, les configurations et les conséquences pour la réalisation du 
Programme 2030, en notant l’intersectionnalité entre les groupes.

  Envisagez les cinq éléments d’une analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-
pour-compte » : (1) discrimination, (2) gouvernance, (3) état socioéconomique, (4) géographie (5) 
vulnérabilité et chocs.

  Analysez les causes de la marginalisation de ces laissés-pour-compte et procédez à des 
analyses de causes profondes, de configurations de rôles et de lacunes en matière de capacités, 
conformément à la méthodologie de l’approche fondée sur les droits de l’homme.

Analyse du développement social et du phénomène d’exclusion

  Analysez les tendances en matière d’investissement et de résultats dans le développement humain 
(par exemple l’éducation, la santé, etc.), le fait de ne pas faire de laissés-pour-compte, l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, la résilience, l’obligation de rendre des comptes, et la structure 
sociale sous-jacente de la société et ses implications pour un développement plus équitable.

  En procédant à cette analyse, il est particulièrement important d’identifier les laissés-pour-compte 
dans chaque contexte national, mais aussi les laissés-pour-compte les plus éloignés, notamment en 
analysant la situation de ces groupes sur la base de données ventilées. 
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Analyse de la transformation économique et du paysage financier

  Analysez le degré d’avancement de la transformation économique pour optimiser simultanément et 
pérenniser les résultats sociaux, environnementaux et économiques et établir un nouveau contrat social.

  Le chapitre peut inclure des références à des profils de pays préparés par les commissions 
économiques régionales des Nations Unies, ou se référer à des données factuelles provenant des 
sources décrites dans le document d’accompagnement de la transformation économique.

  Une approche centrée sur la dimension humaine étudiera le degré d’influence de la transformation 
économique sur les groupes vulnérables et les risques d’exclusion.

  Analysez le volume, la combinaison, la durée et l’enchaînement des actions internationales, 
nationales, privées et publiques, ainsi que leur alignement sur les stratégies de développement 
nationales et les plans relatifs aux Objectifs de développement durable.

  Identifiez les obstacles et les possibilités de déblocage et de mobilisation des financements et des 
nouvelles sources/instruments de financement.

Analyse de l’environnement et du changement climatique

  Évaluez les progrès, les défis et les opportunités des questions liées à l’environnement et au 
changement climatique, y compris les engagements internationaux, et leurs liens avec la croissance 
économique et l’inclusion sociale ; la “valeur” économique et sociale de l’environnement ; les 
tendances autour de la gestion des ressources naturelles, le mix énergétique, l’adaptation climatique et 
la gestion des risques de catastrophes, l’économie bleue, la protection des écosystèmes, entre autres.

  Comprend une analyse de l’influence des problèmes environnementaux sur l’être humain, 
notamment sur les groupes particulièrement touchés, ainsi qu’une analyse des causes profondes 
des problèmes environnementaux et une analyse des rôles et des lacunes capacitaires associés.

Analyse de la gouvernance et des politiques

  Analysez les tendances de la gouvernance démocratique (ouverture, transparence, obligation de rendre 
des comptes, représentation, état de droit, espace civique, droits de l’homme), et les implications 
des dynamiques politiques et des structures institutionnelles pour un développement durable.

Analyse des risques multidimensionnels associés aux Objectifs de développement durable

  Utilisez le cadre d’analyse du risque fondé sur les Objectifs de développement durable pour 
résumer les principaux risques et les capacités de prévention, de résistance, d’absorption, 
d’adaptation, de réponse et de récupération face aux aléas/chocs.

Liens entre l’action humanitaire, le développement et la paix

  Menez une analyse des conflits et identifiez les facteurs de fragilité qui peuvent mettre en péril la 
stabilité et la réalisation des Objectifs de développement durable et qui nécessiteront une action 
anticipée.

  Envisagez l’existence d’un plan d’aide humanitaire et/ou d’un cadre d’action global pour les 
réfugiés et/ou d’un cadre stratégique intégré ; analysez les progrès et les défis dans l’interface et les 
liens entre le contexte humanitaire, des droits de l’homme, du développement et de la paix. 

Éléments clés pour contextualiser en fonction du pays 

blue Populations risquant d’être laissées pour compte : 
Vérifiez si les migrants figurent parmi les groupes vulnérables susceptibles d’être laissés pour 
compte dans l’Analyse commune de pays. 
Les groupes à ne pas laisser pour compte identifiés dans l’Analyse commune de pays comprennent...

blue Analyse économique : 
Étudiez la contribution de la migration et des migrants à l’économie grâce à divers apports au 
développement, y compris, mais sans s’y limiter, les transferts financiers.

blue Autre : 
Tenez compte des autres références pertinentes.

Diapositive 8

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 2 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation. 

blue Le point focal technique donne le lien dans le chat et partage l’écran. Message : 
Chers collègues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice de réflexion. Insérer le lien 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Ajoutez vos réponses et vos 
exemples dans chaque colonne dans votre navigateur. Ajoutez un pouce en l’air aux réponses des autres avec lesquelles vous êtes 
d’accord. Retournez sur l’écran de Zoom pour voir les résultats s’afficher en temps réel.
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Analyse du respect du principe de «Ne Laisser 
Personne pour Compte»
Lequel des 5 facteurs d’analyse du respect du principe de 
«Ne Laisser Personne pour Compte» est particulièrement 
adapté aux personnes en situation de déplacement en 
Nom du Pays?

1) Discrimination

2) Gouvernance

3) État socioéconomique

4) Géographie

5) Vulnérabilité et chocs

1) Cliquez sur le 
lien EasyRetro

2) Ajoutez des 
exemples pour 
chaque facteur

Insérez le lien EasyRetro ici

ACTIVITÉ DE GROUPE : ANALYSE DU RESPECT DU PRINCIPE DE  
« NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE » w10m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 2 pour des instructions complètes et 
l’annexe III pour des conseils techniques sur le lancement de l’activité. 

blue Étudiez la pertinence des 5 facteurs pour l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-
pour-compte » (en anglais, « leave no one behind » or « LNOB »)[au/aux/en] Nom du pays concerné

  Lesquels des facteurs sont (les plus) pertinents ? Donnez des exemples pour chacun. 

  Nous allons ouvrir une page « Easy Retro » qui recensera les 5 facteurs de l’analyse du respect du 
principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte » pour une réflexion de groupe en temps réel :

  Discrimination 
  Gouvernance
  État socioéconomique
  Géographie 
  Vulnérabilité et chocs 

Diapositive 9

Points essentiels à l’identification des données et des recherches associées 
à la migration en vue de préparer une Analyse commune de pays :

1. Faites le point — quelles sont les données disponibles, quels sont les 
lacunes (qu’est-ce que nous savons et qu’est-ce que nous ignorons) 
— exemple tiré du contexte national (Exemple: profil migratoire)

2. Examinez les données disponibles selon les caractéristiques 
démographiques (dont nationalité, âge, sexe, autre) 

3. Utilisez des sources de données diverses (mais fiables) : (instituts 
nationaux de la statistique, gouvernement, données administratives, 
forum des institutions nationales des droits de l’homme, 
organisations internationales) - — exemple tiré du contexte national 
(données de recensement, enquête démographique et sanitaire, 
etc.)

4. Ventilez les données par statut migratoire

Migration, données et Analyse commune de pays

Mettre fin à L’INVISIBILITÉ 
STATISTIQUE

des GROUPES VULNÉRABLES 
est la clé afin de

NE LAISSER PERSONNE POUR 
COMPTE

MIGRATION, DONNÉES ET ANALYSE COMMUNE DE PAYS

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
Identifier les lacunes et les limites des données grâce à l’Analyse commune de pays 

  Le processus d’Analyse commune de pays est un exercice important et précieux pour faire le point 
sur les données existantes, y compris les données liées à la migration, et identifier les lacunes et les 
limitations, notamment en ce qui concerne : Quantité, Exactitude, Respect des délais, Accessibilité 
et Comparabilité (dans le temps et entre les pays).

  Les données sur la migration sont accessibles à partir de diverses sources de données nationales, 
y compris les recensements nationaux, les enquêtes démographiques et sanitaires, les indices 
de surveillance des conditions de vie, les enquêtes sur la main-d’œuvre, entre autres. De plus, les 
données sur la migration peuvent être obtenues à partir de sources administratives, telles que les 
données d’immigration/frontalières, ainsi que les rapports sur les indicateurs de gouvernance des 
migrations et les profils migratoires nationaux (lorsque ceux-ci ont été réalisés).

  Il est important d’établir des partenariats pour accéder aux données disponibles, notamment avec 
les entités gouvernementales, le monde universitaire, les associations de migrants, entre autres.

  Au-delà de leur utilisation directe dans l’Analyse commune de pays, les données sur la migration 
servent également aux examens nationaux volontaires (sur les progrès concernant les Objectifs de 
développement durable), la stratégie d’intégration, d’accélération et d’appui aux politiques et le 
suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 en général. 

Les données et les laissés-pour-compte (analyse du respect du principe de « ne pas faire de 
laissés-pour-compte ») 

  L’examen des données disponibles et manquantes est particulièrement essentiel pour la deuxième 
étape de l’analyse commune de pays — l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de 
laissés-pour-compte ». Les migrants sont une caractéristique essentielle de l’analyse du respect du 
principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte ». 

  Évaluez qui est (à risque d’être) laissé pour compte :

  Comprendre les lacunes existantes en matière de données sur ce que nous ne savons pas et sur 
qui nous avons des informations limitées ou inexistantes, y compris, entre autres, les femmes 
migrantes, les migrants LGBTIQ, les enfants, et les migrants porteurs de handicaps (en raison 
d’un manque de ventilation des données).

  Recherchez des données, des informations et des commentaires nécessaires de la part de 
diverses parties prenantes, y compris les groupes laissés pour compte).
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  Les étapes pour identifier les données et les recherches liées à la migration pendant la préparation 
de l’Analyse commune de pays sont les suivantes : 

  Faites le point : Recueil et analyse de données révélant les lacunes et les tendances dans la mise 
en œuvre des Objectifs de développement durable entre les sous-populations et les régions. 
Cela permet de répondre à la question suivante : « Pour qui la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable fonctionne-t-elle, et qui doit encore être sensibilisé, quelle en est la 
pertinence pour les migrants/communautés affectées par la migration ? »

  Examinez les données disponibles en fonction des caractéristiques démographiques.
  Utilisez des sources de données diverses (mais fiables) : intégrez des données provenant de 

diverses sources, telles que des statistiques nationales, de la société civile, d’organisations et de 
mécanismes de défense des droits de l’homme.

  Ventilez les données par statut migratoire 
  Les rapports sur les profils migratoires et les indicateurs de gouvernance des migrations peuvent 

également être utiles aux fins de contextualisation dans l’Analyse commune de pays. 

blue Réfléchissez à des exemples tirés du contexte national où les données de qualité sur la migration 
sont disponibles ou manquent cruellement. 

Invisibilité statistique 

  Il est essentiel de mettre fin à l’invisibilité statistique des groupes vulnérables, y compris les migrants 
en situation de vulnérabilité ou risquant d’être « laissés pour compte ».

  La cible 17.18 des Objectifs de développement durable stipule : « D’ici à 2020, apporter un soutien 
accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les 
moins avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un 
beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau 
de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement 
géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays. »

Diapositive 10

Données sur la migration (suite)

ÉÉllaabboorraattiioonn  
dd’’iinnddiiccaatteeuurrss

VVeennttiillaattiioonn  ddeess  
ddoonnnnééeess  ppaarr  ssttaattuutt  

mmiiggrraattooiirree

RReennffoorrcceemmeenntt  ddeess  
ccaappaacciittééss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
ddoonnnnééeess  ssuurr  llaa  mmiiggrraattiioonn

11 22

33

• Mettre fin à ll’’iinnvviissiibbiilliittéé  ssttaattiissttiiqquuee
• Renforcer la vveennttiillaattiioonn  des données 

(17.18)
• Comprendre les ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  

mmiiggrraattooiirreess  (santé, éducation, 
logement, emploi,...)

• Les gouvernements peuvent élaborer 
leurs propres indicateurs nationaux en 
parallèle avec les indicateurs globaux.

• IInnddiiccaatteeuurrss  ssuuppppllééttiiffss
• CCaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  ddoonnnnééeess
• Les décideurs politiques ont besoin de 

données ooppppoorrttuunneess,,  ffiiaabblleess,,  
aacccceessssiibblleess  eett  ccoommppaarraabblleess

• Il est nécessaire d’améliorer les données 
sur le développement dans le cadre de 
la mise en œuvre des ODD

DONNÉES SUR LA MIGRATION (SUITE)

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Ventiler les données par statut migratoire nous permet de : 

  Voir au-delà des moyennes statistiques
  Comprendre les caractéristiques socioéconomiques des migrants, telles que leur santé, leur 

éducation, leur emploi et leurs revenus
  Reconnaître les situations et les besoins des migrants dans différents secteurs 

  Il est également important de reconnaître que la ventilation par le seul statut migratoire peut ne pas 
fournir une description complète d’un individu. Les données sur la migration doivent également 
être ventilées par âge, genre et autres variables. Des groupes comme les enfants migrants, par 
exemple, sont invisibles dans les données sur la migration (en tant qu’enfants) et dans les données 
spécifiques aux enfants (en tant que migrants). 

Façons de renforcer les capacités en matière de données sur la migration.

  Il existe de nombreuses façons de renforcer les capacités en matière de données sur la migration, 
notamment en : 

  Renforçant les capacités de toutes les instances gouvernementales productrices de données à 
intégrer les variables de migration dans leurs systèmes de registres

  Renforçant la coopération et l’harmonisation des pratiques entre les instituts nationaux de la 
statistique, les ministères et les autres instances gouvernementales qui produisent des données 
sur la migration

  Renforçant la coopération entre les acteurs non étatiques ; y compris les migrants, et les 
organismes qui produisent des données sur la migration

  Travaillant à la mise en place de cadres juridiques et institutionnels qui soutiennent la collecte 
de données de qualité sur la migration

  Utilisant mieux les outils de données existants 
  Créant des plans d’action pour la migration

  Consultez le Manuel pour améliorer la production et l’utilisation de données sur la migration 
pour le développement (Groupe mondial sur la migration) pour plus d’informations. Disponible 
uniquement en anglais ici. 

https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-11/Handbook%20for%20Improving%20the%20Production%20and%20Use%20of%20Migration%20Data%20for%20Development.pdf
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Diapositive 11

Données et droits de l’homme

Des données de qualité peuvent aider à la réalisation des droits des migrants en :
§ Examinant les ratifications des traités et en évaluant les mesures prises pour faire 

respecter les droits des migrants
§ Évaluant si les lois et les politiques d’un pays sont inclusives vis-à-vis des migrants et les 

protègent adéquatement

Identifier les lacunes en matière de migration dans les données grâce à l’Analyse commune 
de pays est important et peut être fait en :
- Améliorant l’utilisation des outils de données existants
- Créant des plans d’action pour l’obtention de données propres à la migration
- Renforçant la coopération entre les acteurs qui produisent et utilisent les données sur la 

migration
- Adoptant des cadres légaux et institutionnels pour la collecte de données de qualité sur 

la migration

DONNÉES ET DROITS DE L’HOMME

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
L’importance des données pour la protection des droits de l’homme des migrants 

  Les données sont également essentielles pour évaluer la protection des droits des migrants. 

  Bien qu’il soit relativement simple d’évaluer les droits des migrants en principe — en examinant 
les ratifications des traités internationaux et régionaux, ainsi que les lois nationales protégeant 
les migrants — évaluer la mise en œuvre des droits des migrants dans la pratique nécessite des 
données significatives et constitue une tâche difficile. Cela ne peut pas être accompli sans inclure 
des données factuelles qualitatives et sans associer les migrants et leurs familles à la collecte et à 
la production de données factuelles, ainsi que les acteurs travaillant avec et soutenant les commu-
nautés de migrants sur le terrain. 

Identifier les lacunes en matière de migration dans les données grâce à l’Analyse commune de pays est 
important et peut être fait en :

  Améliorant l’utilisation des outils de données existants

  Créant des plans d’action pour l’obtention de données propres à la migration

  Renforçant la coopération entre les acteurs qui produisent et utilisent les données sur la migration 

  Adoptant des cadres légaux et institutionnels pour la collecte de données de qualité sur la migration

Diapositive 12

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 2 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation. 

blue Le point focal technique dépose le lien dans le chat, partage l’écran, et envoie le message suivant dans le chat : Chers collègues, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice de réflexion. Insérer le lien 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Répondez à la question dans votre 
navigateur et cliquez sur « submit » [envoyer]. Retournez sur l’écran de Zoom/plateforme Internet choisie en ligne pour voir les 
résultats s’afficher en temps réel. 

Questions et
réflexion de 

groupe 

Renforcer les données relatives à la migration 
dans l’Analyse commune de pays
Quels types de données et d’informations (qualitatives et 
quantitatives) sont disponibles dans le pays x susceptibles 
d’étayer l’analyse ?

1) Aller sur 
www.menti.com
2) Saisir le code

OU
Insérer le code QR 
(image) du lien « Menti » 
ici

QUESTIONS ET RÉFLEXION DE GROUPE : RENFORCER LES DONNÉES 
RELATIVES À LA MIGRATION DANS L’ANALYSE COMMUNE DE PAYS w10m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Consultez les fiches d’activité de la séance 2. 

blue Étudiez dans quelle mesure les dimensions migratoires peuvent être à l’avenir renforcées dans l’Analyse 
commune de pays en considérant : 

  Quels types de données et d’informations (qualitatives et quantitatives) sont disponibles dans le 
pays et susceptibles d’étayer l’analyse ?

  Nous allons ici créer en temps réel un nuage de mots à partir de la réflexion de groupe.

  Cliquez sur le lien dans le chat. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez suivre les instructions à 
l’écran. Mentimeter (ou autre outil de questionnaire en ligne) permet d’organiser des sondages 
interactifs dont les résultats s’affichent en temps réel. 
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous devez ouvrir un navigateur Internet (Safari, Explorer, 
Chrome, etc.) pour répondre aux questions. 
Une fois que vous avez répondu à la première question, revenez à l’écran Zoom (ou autre 
plateforme en ligne) pour voir les résultats.

  Questions d’orientation supplémentaires à prendre en considération 
(dépend de la décision du facilitateur et s’il reste du temps disponible) 

  Quelles sont les principales lacunes en matière de données (par exemple, la ventilation) ?
  Quels sont les défis à relever pour accéder à ces données dans le pays concerné par la 

formation ? (actualisation, précision, invisibilité des migrants sans papiers, etc.) ?
  Dans quelle mesure ces lacunes et ces défis affectent-ils la réalisation des Objectifs de 

développement durable ? (lancez la réflexion en mentionnant certains Objectifs de développement 
durable comme la pauvreté, la santé, l’éducation, la prévention de la violence, la justice, etc.)
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Diapositive 13

Pôle du Réseau sur les migrations
https://migrationnetwork.un.org/fr/hub

PÔLE DU RÉSEAU SUR LES MIGRATIONS

Facilitateur
w3-5m

Points à aborder 
  Le Pôle du Réseau sur les migrations est l’espace en ligne du Réseau des Nations Unies sur les 

migrations et permet d’accéder à des informations sur le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières, ses thèmes, des espaces de discussion interactifs, ainsi que des 
informations sur des projets, des événements et des liens pertinents.

  Suite à l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018, le 
Réseau des Nations Unies sur les migrations a établi un mécanisme de renforcement des capacités 
consistant en un pôle de convergence connecté à une plateforme de connaissances (le « Pôle 
du Réseau sur les migrations »). Le Pôle fait partie des efforts du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations pour apporter une plus grande cohésion au travail du système onusien sur la migration.

  Le Pôle du Réseau sur les migrations : 

  soutient un apprentissage efficace entre pairs pour la réalisation des engagements du pacte et 
pour créer une communauté de pratique qui se soutient mutuellement.

  est un « espace de rencontre »  virtuel où les gouvernements, les parties prenantes, les 
partenaires et les experts peuvent accéder et demander des informations et des services en 
rapport avec la migration.

  fournit du contenu, des analyses et des informations choisis sur tous les aspects de la migration 
tels que présentés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

  Conformément à l’engagement des Nations Unies en faveur d’une approche globale du système, 
le Pôle du Réseau sur les migrations fait partie intégrante du site Internet existant du Réseau.

  Le Pôle soutient les États Membres dans la mise en œuvre, le suivi et la révision du Pacte mondial 
pour la migration en : 

  Facilitant l’accès au partage des connaissances, à une base de données d’experts et à des 
solutions sur mesure, axées sur la demande

  Servant de dépôt des données factuelles, des pratiques et des initiatives existantes 
  Le Pôle du Réseau sur les migrations permet aux utilisateurs de rechercher des informations par : 

  Objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
  Thème transversal (les principes directeurs de Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières)
  Portée géographique (mondiale, régionale, nationale) 

  Plus d’informations à titre de référence, si nécessaire : 

Plateforme mondiale des connaissances (des Nations Unies) 

  Le Pôle du Réseau sur les migrations signale les informations existantes, les plateformes externes 
et les portails consacrés aux données et aux connaissances ayant trait à la migration. Cela permet 
d’éviter tout double emploi avec les ressources existantes et oriente les utilisateurs vers un accès 
plus rapide et facile aux ressources clés nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à la révision du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le contenu à inclure peut être 
soumis par n’importe quelle partie prenante à n’importe quel niveau (mondial, régional, national, 
local) par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne, ce qui garantit une approche inclusive, mobilisant 
l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la société, et qui s’appuie sur l’ensemble du 
réseau. Le Pôle du Réseau sur les migrations présente tous les supports de connaissances du 
Réseau des Nations Unies sur les migrations. 

Communautés de pratiques 

  Le Pôle du Réseau sur les migrations fournit les outils et les occasions propices à une interaction 
dans le cadre d’un partage de connaissances et d’informations, y compris par le biais de discussions 
en ligne et d’une fonction d’assistance aux utilisateurs à la demande. Les États Membres ont accès 
à une expertise et à un soutien à la demande grâce à la base de données d’experts et une fonction 
d’assistance personnalisée. Ils bénéficient d’un apprentissage interactif entre pairs et peuvent faire 
appel à des experts pour obtenir de l’aide sur différents sujets relatifs à la migration. 

blue Pensez à ouvrir le lien pendant la séance et étudiez rapidement l’exemple de ressources  
https://migrationnetwork.un.org/fr/hub

https://migrationnetwork.un.org/fr/hub
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Diapositive 14

https://www.migrationdataportal.org/fr/s
dgs?node=0

Portail sur les données migratoires

https://publications.iom.int/books/ne-laisser-aucun-migrant-
de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees

Le Programme 2030 et la ventilation des données

Ne Laisser Aucun Migrant de côté

Sources de données supplémentaires

Indicateurs des ODD

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

SOURCES DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Voici quelques autres ressources clés issues du Pôle et d’autres sites connexes :

  UNSTATS : Indicateurs des Objectifs de développement durable, en anglais uniquement :  
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 

  Portail sur les données migratoires :  
https://www.migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0 

  Ne laisser aucun migrant de côté :  
https://publications.iom.int/books/
ne-laisser-aucun-migrant-de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees

blue Ajoutez ou modifiez/mettez à jour la diapositive pour refléter des exemples spécifiques au 
contexte national ou régional.

Diapositive 15

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Point focal technique ou administratif : s’il y a lieu, communiquez aux participants le questionnaire de retour d’expérience post-
formation pour la séance 2.

Réseau des Nations Unies sur les migrations

17 route des Morillons,  Boîte postale 17

1218 Grand-Saconnex, Suisse 

+41 22 717 91 11
unmignet@iom.int

www.migrationnetwork.un.org

FIN DE SÉANCE : RÉCAPITULATIF DE LA 1RE JOURNÉE 

Facilitateur
w5m

Points à aborder 
Récapitulatif succinct 

  À ce stade de la formation, faites un bref récapitulatif de ce qui a été abordé lors des deux 
premières séances de la formation, si elles ont eu lieu le même jour.

  Sinon, faites une synthèse de ce qui a été abordé dans la séance 2, en vous concentrant sur les 
principales possibilités et mesures d’intégration de la migration dans les analyses communes de 
pays à l’avenir. 

Rappel du programme pour les séances 3 et 4 

  Avant de clore la séance, rappelez aux participants tous les points qu’ils doivent connaître pour 
les séances à venir, y compris quand elles auront lieu. Prenez le temps de les informer de toutes 
modalités administratives éventuelles.

  S’il y a lieu, communiquez aux participants le questionnaire de retour d’expérience pour la séance 2.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://www.migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0
https://publications.iom.int/books/ne-laisser-aucun-migrant-de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees
https://publications.iom.int/books/ne-laisser-aucun-migrant-de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees


62

Séance 2 — Activités 

Migration et analyse  
commune de pays

7
OBJECTIF La séance 2 comprend deux suggestions d’activités à réaliser en séance plénière : 

 Ì Discussion sur l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-pour-
compte » : étude des cinq facteurs de l’analyse des laissés-pour-compte pour déterminer 
comment les migrants/la migration sont affectés par les résultats du développement selon 
ces facteurs et leur influence sur ces résultats.

 Ì Réflexion de groupe sur les données migratoires : réflexion commune sur les sources 
existantes ou potentielles de données et d’informations étayant l’inclusion effective de la 
dimension migratoire dans l’Analyse commune de pays.

y
DURÉE 10 minutes par activité

u
RÔLES  Ì Facilitateur (vous) : Déterminez laquelle des deux activités proposées est la mieux adap-

tée au contexte national. Les facilitateurs peuvent mener les deux activités, à condition 
d’en avoir le temps. Préparez un tableau « EasyRetro » et/ou un sondage « Mentimeter » 
en conséquence et guidez les participants tout au long de l’activité ou des activités en 
utilisant les instructions ci-dessous.


OUTILS/RESSOURCES  Ì EasyRetro (si la formation se déroule en ligne) 

 Ì Mentimeter (si la formation se déroule en ligne)

 Ì Tableau-papier à feuilles mobiles, tableau blanc, papier, marqueurs et/ou stylos (si la 
formation se déroule en personne).



63

SÉA
N

C
E 2

Instructions pour les facilitateurs

Activité à ajuster en fonction du statut de l’Analyse commune du pays concerné et des besoins et des priorités 
de l’Équipe de pays des Nations Unies.

Deux activités sont proposées pour accompagner la séance 2. Migration et analyse commune de pays. 

 Ì Discussion sur l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte »

 Ì  Réflexion de groupe sur les données migratoires 

Les deux activités sont conçues pour être réalisées en plénière, en utilisant Easy Retro et Mentimeter si la formation se 
déroule en ligne. Si la formation se déroule en personne, l’équipe de facilitation doit utiliser d’autres supports physiques 
tels que des tableau-papiers à feuilles mobiles, des tableaux blancs, du papier, des marqueurs et/ou des stylos pour 
réaliser les activités. 

Remarque : EasyRetro et Mentimeter sont des exemples d’outils qui peuvent être utilisés à des fins de réflexion de groupe 
visuelle (EasyRetro) et de sondage interactif (Mentimeter), mais les facilitateurs peuvent souhaiter utiliser d’autres outils.

Les activités doivent être adaptées en fonction de l’état d’avancement du Plan-cadre de coopération au niveau 
national. Par exemple, si une nouvelle Analyse commune de pays est sur le point d’être rédigée, les questions doivent 
se concentrer sur les modalités d’inclusion des considérations migratoires, des besoins des migrants, des contribu-
tions des migrants et des données connexes dans le processus de rédaction de l’Analyse commune de pays. Si une 
Analyse commune de pays a déjà été rédigée et/ou signée, les questions doivent porter sur les modalités d’amélio-
ration du contenu existant par des examens périodiques de l’Analyse commune de pays. Les facilitateurs sont invités 
à examiner attentivement et à modifier les diapositives et/ou les points à aborder pour qu’elles correspondent aux 
réalités du pays concerné.

Un engagement et une collaboration solides provenant du Bureau du Coordonnateur résident seront déter-
minants pour s’assurer que les activités reflètent les réalités nationales, satisfont aux besoins de l’Équipe de pays des 
Nations Unies et contribuent à la réalisation d’objectifs communs. Pour faciliter la modification des activités, confirmez 
auprès du Bureau du Coordonnateur résident le statut du Plan-cadre de coopération. Un ou une représentante du 
Bureau du Coordonnateur résident peut même formuler quelques remarques introductives lors de la présentation de 
la séance afin d’exposer l’état actuel de la situation et les mécanismes ou processus existants qui encadrent le proces-
sus d’analyse commune de pays (c’est-à-dire les groupes de travail spécialisés, les délais, le processus de révision et/
ou de rédaction).

Si les facilitateurs et l’équipe dans le pays l’estiment plus efficace ou plus utile, les activités peuvent être ajustées sous 
forme d’activités courtes en petits groupes, où ces derniers se focalisent sur des éléments ou des questions d’orientation 
spécifiques présentées dans les instructions de l’exercice ci-dessous. 

Si les activités sont modifiées pour se dérouler en petits groupes et/ou en utilisant des questions supplémentaires ou 
différentes, leur durée doit être soigneusement vérifiée et réévaluée pour s’assurer que l’activité planifiée est réalisable 
dans le temps de formation imparti. Voir la section 2 sur la Planification des activités de groupe pour plus d’infor-
mations visant à soutenir ces efforts. 

La durée minimale proposée pour une discussion en petit groupe est de 15 minutes. Ainsi le petit groupe aura le temps 
de discuter d’une question.

Remarque : la durée suggérée est de 15 minutes, tout en reconnaissant que quelques minutes seront nécessaires aux 
collègues pour se déplacer vers l’espace réservé aux discussions en petits groupes, lire les instructions, choisir un 
porte-parole, etc. Nous invitons les différents groupes à se concentrer sur des questions différentes afin de couvrir 
plus de domaines thématiques ou de contenu.

Après ces discussions en petits groupes, chaque groupe disposera de 3-5 minutes pour présenter les principaux résul-
tats de la discussion. La durée de la présentation en plénière doit être calculée en fonction du nombre de groupes.

Voir la rubrique sur la Planification des activités de groupe pour soutenir ces efforts.
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Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Préparez un tableau EasyRetro qui énumère les 5 facteurs de l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de 
laissés-pour-compte » (voir l’annexe III pour des conseils techniques).

 Ì Discrimination 

 Ì Gouvernance

 Ì État socioéconomique 

 Ì Géographie 

 Ì Vulnérabilité et chocs

 Ì Modifiez au besoin en fonction des contraintes temporelles ou thématiques. 

Par exemple, si le temps est limité, les facilitateurs peuvent choisir de se concentrer sur seulement 2 des 5 facteurs lors 
d’un échange en séance plénière. Même si la discussion en plénière se limite à moins de facteurs, les 5 facteurs doivent 
être clairement énoncés dans la présentation du facilitateur.

 Ì Insérez le modèle/lien dans le PowerPoint (voir diapositive 8).

Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix. Dans le même temps, déposez le lien vers le tableau EasyRetro dans 
la messagerie (chat) de la formation.

 Ì Guidez les collègues pour qu’ils cliquent sur le lien et saisissent leur contribution sur la plateforme, qui doit s’ouvrir 
dans un nouveau navigateur.

 Ì Précisez que l’exercice commencera par une réflexion individuelle/silencieuse. Invitez les collègues à saisir et à 
soumettre leurs commentaires et leurs réflexions sous chaque facteur. Laissez 2 à 3 minutes à vos collègues pour 
réfléchir à leurs réponses en silence et les soumettre.

DISCUSSION SUR L’ANALYSE DU RESPECT DU PRINCIPE DE « NE LAISSER PERSONNE POUR COMPTE »

7
OBJECTIF Étudier les cinq facteurs de l’analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-pour-

compte » pour déterminer comment les migrants/la migration sont affectés par les résultats du 
développement selon ces facteurs et leur influence sur ces résultats.

y
DURÉE 10 minutes


OUTILS  Ì EasyRetro (si la formation est menée en ligne)

Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser EasyRetro, veuillez consulter l’annexe III. 
Remarque : EasyRetro et Mentimeter sont des exemples d’outils qui peuvent être utilisés à des 
fins de réflexion de groupe visuelle (EasyRetro) et de sondage interactif (Mentimeter), mais les 
facilitateurs peuvent souhaiter utiliser d’autres outils. Si la formation est menée en personne, 
du matériel tel qu’un tableau-papier à feuilles mobiles, un tableau blanc, ou tout autre support 
papier et des marqueurs/stylos peut être utilisé.
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 Ì Au bout de 2-3 minutes, commencez à commenter les contributions soumises jusqu’à présent. L’idée est de formu-
ler des commentaires généraux très brefs pour relancer la discussion. Les facilitateurs peuvent :

 Ì Mettre en évidence les domaines de congruence en précisant l’importance de la question dans le contexte 
national. 

 Ì Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des explications ou des 
discussions complémentaires.

 Ì N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. 
Si la discussion est lente à démarrer :

 Ì Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement importante, mais reste insuffisamment 
étudiée : demandez aux participants s’ils ont des réactions, d’autres réflexions et/ou s’ils souhaitent en préci-
ser le contexte ?

 Ì Posez des questions de suivi pour savoir si/comment ces points sont (ou devraient être) intégrés dans l’Ana-
lyse commune de pays.
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Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Créez un nuage de mots Mentimeter en utilisant la question suivante :

 Ì Quels types de données et d’informations (qualitatives et quantitatives) sont disponibles <[en/au/aux] NOM 
DU PAYS> et susceptibles d’étayer l’analyse ? 

Remarque : des questions supplémentaires ou de suivi sont fournies ci-dessous. En fonction des besoins au sein de l’Équipe 
de pays des Nations Unies, ainsi que du temps disponible et/ou des besoins à l’échelle nationale, les facilitateurs peuvent 
choisir de poser l’une des questions ci-dessous au lieu de celle mise en évidence ci-dessus. Les facilitateurs peuvent sinon 
inclure plusieurs questions dans un quiz Mentimeter. Si l’activité est modifiée, sa durée doit être soigneusement vérifiée 
et réévaluée pour s’assurer que l’activité planifiée est réalisable dans le temps de formation imparti.

Mentimeter est un exemple d’outil qui peut être utilisé à des fins de sondage interactif en ligne, mais les facilitateurs 
peuvent souhaiter utiliser d’autres outils.

 Ì  Questions d’orientation supplémentaires éventuelles :

 Ì Quelles sont les principales lacunes en matière de données (par exemple, la ventilation) ?

 Ì Quels sont les défis à relever pour accéder à ces données [en/au/aux] <NOM DU PAYS> ? (actualisation, 
précision, invisibilité des migrants sans papiers, etc.)

 Ì Dans quelle mesure ces lacunes et ces défis affectent-ils la réalisation des Objectifs de développement durable ? 
(lancez la réflexion en mentionnant certains Objectifs de développement durable comme la pauvreté, la santé, 
l’éducation, la prévention de la violence, la justice, etc.)

 Ì Comment ces lacunes et ces difficultés peuvent-elles être surmontées ?

 Ì Insérez le code menti.com à 8 chiffres dans le PowerPoint (voir diapositive 12).

RÉFLEXION DE GROUPE SUR LES DONNÉES MIGRATOIRES

7
OBJECTIF Réfléchir ensemble aux sources existantes ou potentielles de données et d’informations étayant 

l’inclusion effective de la dimension migratoire dans l’Analyse commune de pays.

y
DURÉE 10 minutes


OUTILS  Ì Mentimeter (si la formation se déroule en ligne)

Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser Mentimeter, veuillez consulter l’annexe III.
Remarque : EasyRetro et Mentimeter sont des exemples d’outils qui peuvent être utilisés à des 
fins de réflexion de groupe visuelle (EasyRetro) et de sondage interactif (Mentimeter), mais les 
facilitateurs peuvent souhaiter utiliser d’autres outils. Si la formation est menée en personne, 
du matériel tel qu’un tableau-papier à feuilles mobiles, un tableau blanc, ou tout autre support 
papier et des marqueurs/stylos peut être utilisé.
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix. Dans le même temps, déposez le lien vers le nuage Mentimeter (ou 
autre outil de questionnaire/sondage) dans la messagerie (chat) de la formation.

 Ì Guidez les collègues pour qu’ils cliquent sur le lien et saisissent leur contribution sur la plateforme, qui doit s’ouvrir 
dans un nouveau navigateur.

 Ì Précisez que l’exercice commencera par une réflexion individuelle/silencieuse. Invitez les collègues à saisir et 
à soumettre leurs réponses à la ou aux questions. Donnez 1 ou 2 minutes à vos collègues pour réfléchir à leurs 
réponses en silence et les soumettre. Si plus d’une question est posée, les collègues devront modérer la discus-
sion après chaque question.

 Ì Au bout de 1-2 minutes (une fois qu’un nombre conséquent de réponses s’affiche à l’écran), commencez à commen-
ter les contributions soumises jusqu’à présent. L’idée est de formuler des commentaires généraux très brefs pour 
relancer la discussion. Les facilitateurs peuvent :

 Ì Mettre en évidence les domaines de congruence en précisant l’importance de la question dans le contexte 
national. 

 Ì Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des explications ou des 
discussions complémentaires.

 Ì N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. 
Si la discussion est lente à démarrer :

 Ì Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement importante, mais reste insuffisamment 
étudiée : demandez aux participants s’ils ont des réactions, d’autres réflexions et/ou s’ils souhaitent en préci-
ser le contexte ?

 Ì S’il vous reste du temps et si le contexte national s’y prêtre, posez des questions de suivi pour une étude plus 
approfondie : 

 Ì Quelles sont les principales lacunes en matière de données (par exemple, la ventilation) ?

 Ì Quels sont les défis à relever pour accéder à ces données [en/au/aux] <NOM DU PAYS> ? (actualisation, 
précision, invisibilité des migrants sans papiers, etc.)

 Ì Dans quelle mesure ces lacunes et ces défis affectent-ils la réalisation des Objectifs de développement durable ? 
(lancez la réflexion en mentionnant certains Objectifs de développement durable comme la pauvreté, la santé, 
l’éducation, la prévention de la violence, la justice, etc.)

 Ì Comment ces lacunes et ces difficultés peuvent-elles être surmontées ?

Remarque : comme mentionné ci-dessus, en fonction du temps disponible et/ou des besoins à l’échelle nationale, les faci-
litateurs peuvent choisir de poser n’importe laquelle des questions suggérées ci-dessus, ou d’en proposer une autre. Les 
facilitateurs peuvent sinon inclure plusieurs questions dans le quiz Mentimeter. Si les questions de suivi sont intégrées au 
Mentimeter, les facilitateurs devront formuler des commentaires et inviter leurs collègues à partager leurs réflexions après 
chaque question. Assurez-vous de planifier de manière à disposer de suffisamment de temps pour plusieurs questions.





Séance 3

Migration et Plan-cadre  
de coopération
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COMPRENDRE LE GUIDE

blue Thèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer quand 
les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion des possibili-
tés d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une démarche parti-
cipative et une expérience motivante pour les participants. 

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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Séance 3 

Migration et Plan-cadre  
de coopération

INTITULÉ DE  
LA SÉANCE :

Migration et Plan-cadre de coopération

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

FACILITATEUR(S) :

7
OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE  
DE LA SÉANCE :

À la fin de cette séance, les participants auront :

  Compris l’importance d’intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération 
pour réaliser les Objectifs de développement durable

  Compris comment intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération

y
DURÉE DE  
LA SÉANCE :

90 minutes : 15 minutes pour passer en revue les séances 1 et 2 et 75 minutes pour le 
contenu de la séance 3

#
RÉSUMÉ DE  
LA SÉANCE :

La séance 3 porte exclusivement sur le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 
le développement durable. Elle présente les différentes étapes d’élaboration d’un Plan-
cadre de coopération et les différentes manières d’y intégrer la migration. Elle s’appuie sur 
le contenu des séances précédentes.

Cette séance comprend également une activité de discussion en petits groupes sur 
l’intégration de la migration dans les plans-cadres de coopération, ainsi qu’une séance 
plénière pour les présentations des groupes et une discussion générale.

Tout comme pour la séance sur les analyses communes de pays, les facilitateurs devront 
connaître le statut et le contenu de base du Plan-cadre de coopération des Nations Unies 
pour le développement durable du pays concerné lorsqu’ils présenteront cette séance. 
Comme indiqué ci-dessus, le processus pour ce faire est exposé dans la séance 2 — 
Préparation de la formation. 


SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

  Séance 3 — Présentation PowerPoint : À retrouver sur le site Internet du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations

  Séance 3 — Fiches d’activité
  Séance 3 — Questionnaire de retour d’expérience post-formation

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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RÉCAPITULATIF DES DEUX PREMIÈRES SÉANCES (15 MINUTES)

Diapositive 1

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Remarque : La séance d’introduction et de synthèse des séances précédentes accueil peut durer moins de 15 minutes, mais le fait de 
réserver ce temps permettra aux participants de poser toutes les questions non résolues sur les autres séances, et offrira également 
une certaine flexibilité quant aux horaires plus tard dans la séance, selon les besoins. 

blue Le point focal technique commence l’enregistrement 

blue Le point focal technique saisit la question dans le chat 

Bienvenue à nouveau!
Veuillez partager avec nous 1 point essentiel que vous avez retenu de la formation jusqu’à présent. 

Saisissez votre réponse dans le chat.

BIENVENUE À NOUVEAU!
w10m

blue La séance de récapitulation doit être ajustée, en fonction de la structure de la formation et 
du contexte national. Par exemple, si la formation doit se dérouler sur deux jours, le mot de 
bienvenue peut être adapté comme un récapitulatif du premier jour et un aperçu du deuxième jour. 
Alternativement, il peut simplement être un récapitulatif de la séance précédente.

blue Au fur et à mesure que les participants arrivent, demandez-leur d’utiliser la fonction de messagerie 
chat pour partager un élément clé des deux premières séances de la formation. 

Diapositive 2

Récapitulatif du 1er jour
Gouvernance des migrations, PMM et Programme 2030

̶ Le concept de gouvernance des migrations

̶ Une introduction au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

̶ Les liens fondamentaux entre la migration et le Programme 2030

̶ L’importance de la cohérence des politiques

La migration et les analyses communes de pays

̶ Les considérations migratoires dans l’Analyse commune de pays

̶ L’invisibilité statistique

̶ L’importance des données sur la migration

̶ Les sources de données sur la migration

RÉCAPITULATIF DE LA 1RE JOURNÉE/ DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 

Points à aborder 
  Une fois que tous les participants sont dans la salle, souhaitez-leur officiellement la bienvenue et 

réfléchissez à certains des points à retenir des premières séances que les participants ont indiquées 
dans le chat.

  Rappelez ensuite brièvement le contenu principal qui a été abordé jusqu’à présent, notamment : 
  Gouvernance des migrations, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 

Programme 2030 
  Le concept de gouvernance des migrations
  Les liens fondamentaux entre la migration et le Programme 2030 
  Une introduction au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
  L’importance de la cohérence des politiques 

  La migration et les analyses communes de pays 
  Les considérations migratoires dans l’Analyse commune de pays 
  L’invisibilité statistique 
  L’importance des données sur la migration
  Les sources de données sur la migration 

blue Si vous en avez le temps, et particulièrement si cette séance commence le 2e jour de formation, 
envisagez de mener une brève activité pour donner le ton de la séance.

  Consulter également l’annexe VI (b) qui propose des exemples d’exercices pour briser la glace, 
motiver et renforcer l’esprit d’équipe.

Séance 3 — Points à aborder
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Diapositive 3

Présentation du 2e jour

Séance Intitulé de la séance

Séance 3 Migration et Plan-cadre de coopération (75 min)

Séance 4 Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, 
suivi et établissement des rapports (60 mins)

Séance de 
clôture Récapitulatif, étapes suivantes et clôture (20 mins)

(modifiez la diapositive pour refléter les particularités de la formation)

PRÉSENTATION DES SÉANCES 3 ET 4

Points à aborder 
w3-5m

  Donnez une vue d’ensemble des deux séances restantes, notamment : 
  Séance 3 : Migration et Plan-cadre de coopération
  Séance 4 : Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et 

établissement des rapports 
  À ce stade, demandez aux participants s’ils ont des questions en suspens concernant les séances 

précédentes, avant de commencer à travailler sur le contenu principal de la séance 3. 

SÉANCE 3 (75 MINUTES AU TOTAL)

SÉANCE 3 — PRÉSENTATION (20 MINUTES)

Diapositive 4

Séance 3 — Migration et Plan-cadre de coopération (CF)

Objectifs de cette séance : À la fin de cette séance, les participants devront avoir: 
- Compris l’importance d’intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération pour 

réaliser les ODD
- Compris comment intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération

OBJECTIFS DE LA TROISIÈME SÉANCE

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  Expliquez que cela comprendra une réflexion sur la façon dont le travail entrepris jusqu’à présent 

est lié aux plans-cadres de coopération.
  La séance fournira des conseils sur la manière d’optimiser l’intégration effective de la migration, et 

étudiera cette question dans le cadre des travaux de groupe.
  Les objectifs de cette séance sont les suivants : 

À la fin de cette séance, les participants devront avoir : 
  Compris l’importance d’intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération pour 

réaliser les Objectifs de développement durable 
  Compris comment intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération 

Diapositive 5

Le Plan-cadre de coopération (une synthèse)

Étapes : 
- Analyse (dont l’Analyse commune 

de pays)
- Élaboration d’un Plan-cadre de 

coopération (comprend la 
conception, la signature et le 
financement du Plan-cadre de 
coopération et la révision de la 
configuration de l’Équipe de pays 
des Nations Unies)

- Mise en œuvre 
- Suivi & évaluation 

LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION (UNE SYNTHÈSE)

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Comme pour la séance sur les Analyses communes de pays, les participants sont susceptibles de 

posséder une compréhension préalable solide du Plan-cadre de coopération (ou du moins du Plan-
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, son prédécesseur), ainsi qu’une expérience 
pratique de son élaboration.

  Il sera cependant utile de récapituler certains des principes et des processus fondamentaux afin 
de réfléchir aux aspects théoriques essentiels du Plan-cadre de coopération. Cela aidera à planter 
le décor pour le reste de la séance, qui mettra davantage l’accent sur l’intégration de la migration 
dans le Plan-cadre de coopération, plutôt que sur les processus dudit plan-cadre.

  Les facilitateurs doivent expliquer ce point afin de pouvoir répondre aux attentes des participants.
  Le cycle d’élaboration d’un Plan-cadre de coopération comprend quatre phases élémentaires, 

chacune d’entre elles ayant ses propres sous-phases et sous-étapes :
  Analyse, qui comprend l’Analyse commune de pays
  Élaboration du Plan-cadre de coopération, qui comprend la conception du plan-cadre, sa 

signature et son financement, et la configuration de l’Équipe de pays des Nations Unies en 
soutien au plan-cadre

  Suivi et évaluation de la mise en œuvre 
  On partira de l’hypothèse que la plupart des plans-cadres de coopération auront une durée de cinq 

ans, bien que cela puisse varier d’un pays à l’autre. 

blue Pensez à inviter le Bureau du Coordonnateur résident à compléter avec des informations/mises 
à jour sur le cycle du Plan-cadre de coopération, en se concentrant sur les détails pertinents ou 
les nuances à l’échelle nationale. Cette intervention doit s’appuyer sur (plutôt que de répéter) 
les informations partagées lors de la séance 2 sur l’Analyse commune de pays. L’intervention du 
Bureau du Coordonnateur résident doit durer 5 minutes maximum.
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Diapositive 6

Intégration de la migration dans le 
Plan-cadre de coopération

Phase de conception : 

- L’Analyse commune de pays sert de base à l’intégration de la migration dans le Plan-cadre de 
coopération.

- L’élaboration du Plan-cadre de coopération implique les éléments essentiels suivants :

o Déterminer les priorités stratégiques (et pour nos objectifs, le lien avec la migration)
o Identifier le ou les changements de haut niveau auxquels le système onusien entend 

contribuer par l’intermédiaire du Plan-cadre de coopération
o Identifier les solutions nécessaires pour que ce changement de haut niveau ait lieu (dans 

quelle mesure les migrants/la migration peuvent y contribuer)
o Identifier les partenaires et les parties prenantes nécessaires au changement
o Identifier et rendre explicite les principales hypothèses sous-tendant les solutions 

identifiées, et les risques majeurs pouvant affecter l’efficacité des solutions

INTÉGRATION DE LA MIGRATION  
DANS LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 

  L’Analyse commune de pays sert de base à l’intégration de la migration dans le Plan-cadre de 
coopération. 

  L’élaboration du Plan-cadre de coopération implique les éléments essentiels suivants : 
  Déterminer les priorités stratégiques (et pour nos objectifs, le lien avec la migration) 
  Identifier le ou les changements de haut niveau auxquels le système onusien entend contribuer 

par l’intermédiaire du Plan-cadre de coopération
  Identifier les solutions nécessaires pour que ce changement de haut niveau ait lieu (dans quelle 

mesure les migrants/la migration peuvent y contribuer)
  Identifier les partenaires et les parties prenantes nécessaires au changement (pensez aux 

partenaires identifiés lors de la séance 4)
  Identifier et rendre explicite les principales hypothèses sous-tendant les solutions identifiées, et 

les risques majeurs pouvant affecter l’efficacité des solutions 

blue Il conviendrait ici de se référer à ce qui suit : 
  Toute question relative au redressement socioéconomique par les Nations Unies suite à la 

pandémie de COVID-19 (par exemple, ses liens avec la migration, y compris les moyens de 
subsistance, les transferts de fonds, l’accès aux soins de santé pour les migrants, les obstacles à 
la mobilité, etc.).

  Les hypothèses et les risques peuvent mentionner les déplacements, les aspects 
environnementaux, et d’autres éléments mentionnés plus tôt dans la séance, ainsi que les 
répercussions de la COVID-19, entre autres. 

Diapositive 7

Priorisation stratégique
Se concentre sur :

• Un examen des priorités de développement national, des goulets d’étranglement et des points 
d’ancrage

• Une mise en correspondance des solutions potentielles et de ces priorités, en fonction des 
différents mandats et des priorités sectorielles du système onusien

• Un examen de l’avantage comparatif et la complémentarité du système des Nations Unies avec 
d’autres parties prenantes

• Une identification des moyens par lesquels les migrants et la migration peuvent contribuer à la 
réalisation des résultats souhaités

Un rappel des priorités de développement national (insérez les détails concernant le pays x):
• xxx
• xxx
• xxx

PRIORISATION STRATÉGIQUE 

Facilitateur
w5m

Points à aborder 
Le processus de détermination des priorités stratégique : 

  Un élément fondamental de la phase de conception, dont dépendent la plupart des étapes de 
cette phase, est le processus de priorisation stratégique.

  Lors de la détermination des priorités stratégiques, le système de développement onusien ne peut 
pas et ne doit pas tenter de traiter tous les problèmes de développement d’un pays.

  Il doit plutôt choisir, en consultation avec les partenaires nationaux, les priorités stratégiques et les 
résultats de développement connexes pour y investir ses efforts, ses capacités et ses ressources.

  Le choix des priorités stratégiques doit se fonder sur une évaluation franche de l’avantage 
comparatif du système onusien vis-à-vis des autres acteurs du développement.

  Le choix des priorités stratégiques doit également être basé sur l’examen des domaines qui 
accéléreront de manière catalytique les progrès vers la réalisation du Programme 2030.

  Plutôt que de se concentrer sur de vastes domaines thématiques, le processus de hiérarchisation 
stratégique des priorités doit mettre l’accent sur les éventuels « éléments capables de changer 
la donne » quant à la réalisation des Objectifs de développement durable et son principe 
fondamental de « ne pas faire de laissés-pour-compte ».

  En fait, chaque priorité stratégique doit inclure un nombre limité de résultats et de produits. 
  De nombreux filtres permettent de définir les priorités stratégiques qui peuvent toutes être 

rattachées à la migration. L’outil de démonstration des liens entre la migration et le développement 
durable dans l’annexe VII suggère certains de ces exemples, tels que : 

  Un examen des priorités de développement national, et des goulets d’étranglement et des 
points d’ancrage connexes 

blue INSÉREZ l’exemple d’un pays, le cas échéant 
  Une mise en correspondance des solutions potentielles et de ces priorités, en fonction des 

différents mandats et des priorités sectorielles du système onusien 

blue INSÉREZ l’exemple d’un pays, le cas échéant
  Étude de la complémentarité du système onusien avec d’autres parties prenantes en 

cartographiant et en analysant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces respectives
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blue INSÉREZ l’exemple d’un pays, le cas échéant 
  Une évaluation objective des ressources humaines et financières du système onusien, de ses 

connaissances, de sa technologie, de ses réseaux, de ses efficacités et de ses inefficacités 
  Comme démontré ci-dessus, tous ces points ont des liens évidents avec la migration, y compris 

les dimensions soulignées dans les précédentes séances, comme le lien entre la migration et le 
développement durable, le fait que les migrants font souvent partie des « laissés-pour-compte » 
dans certains contextes nationaux et l’adéquation entre la migration et les politiques (y compris les 
éléments horizontaux et verticaux). 

  Les travaux présentés dans l’Analyse commune de pays, y compris une analyse situationnelle de la 
migration, permettront de concrétiser ce projet. 

blue Insérez ici tout exemple supplémentaire pertinent pour le contexte du pays

blue Rappelez les priorités du pays ici : (dans la mesure du possible) 
  Priorités stratégiques 

  INSÉREZ pour contextualiser la situation du pays 
  INSÉREZ pour contextualiser la situation du pays 
  INSÉREZ pour contextualiser la situation du pays, etc. 

  Remarque : si une séance d’informations stratégiques a déjà eu lieu, les résultats clés et/ou les 
priorités identifiées par les Chefs des agences peuvent être rappelés ici. 
Si une séance d’informations stratégiques n’a pas eu lieu, pensez à inviter le Bureau du 
Coordonnateur résident à présenter brièvement les priorités identifiées par le système des Nations 
Unies et/ou le gouvernement. Cela permettrait d’encadrer les discussions de la formation. 

Diapositive 8

Migration: une opportunité pour accélérer 
l’atteinte des ODD

- Lorsqu’ils ont la possibilité de poursuivre leurs aspirations et de mettre en pratique
leurs capacités et que leur potentiel est valorisé, les migrants peuvent contribuer à
des résultats positifs en matière de développement dans leurs pays d’origine, de
transit et de destination, tel que reconnu dans le PMM

- Le fait d’utiliser le PMM comme cadre pour une gouvernance efficace des migrations
incite le système des Nations Unies à intégrer la migration dans les plans-cadres de
coopération afin de s’assurer que ces plans-cadres intègrent les éléments importants
du développement durable et ses perspectives (par ex. l’implication de la diaspora
dans le développement)

- L’intégration des migrants et de la migration dans les plans-cadres de coopération
permet de renforcer le principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte » et de
mieux comprendre l’influence des mesures de développement sur les tendances
migratoires

- L’intégration de la migration dans les plans-cadres de coopération permet également
de soutenir la cohérence des politiques, la connexion avec d’autres aspects à
travers l’articulation entre action humanitaire, développement et paix (HDPN)
notamment la dégradation de l’environnement et le changement climatique, les
catastrophes naturelles, les conflits, la violence et les déplacements

Une migration 
correctement 

gouvernée
peut contribuer à des 

résultats positifs en matière 
de développement et à 

accélérer la réalisation du 
Programme 2030

MIGRATION : L’OCCASION D’ACCÉLÉRER LES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 

  L’intégration de la migration dans le cycle d’élaboration d’un Plan-cadre de coopération est un 
catalyseur et un accélérateur essentiel pour atteindre les objectifs de développement et des droits 
de l’homme.

  Lorsqu’ils ont la possibilité de poursuivre leurs aspirations et de mettre en pratique leurs capacités 
et que leur potentiel est valorisé, les migrants peuvent améliorer leurs propres résultats de 
développement, ainsi que ceux de leurs familles et de leurs communautés. Comme on peut le voir 
dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ceci est vrai pour les pays 
d’origine, de transit, de destination.

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières considère que la migration 
fait partie de l’expérience humaine à travers l’histoire, et qu’elle est un « facteur de prospérité, 
d’innovation et de développement durable à l’heure de la mondialisation, et qu’une meilleure 
gouvernance peut permettre d’optimiser ces effets positifs » (paragraphe 8 du Pacte).

  En utilisant le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières comme cadre pour 
une gouvernance efficace des migrations, le système des Nations Unies doit intégrer la migration 
dans les plans-cadres de coopération pour s’assurer que ces plans-cadres intègrent des éléments et 
des possibilités de poids qui n’y figureraient pas autrement (par ex., l’implication de la diaspora dans 
le développement).

  Intégrer la migration dans le cycle d’élaboration d’un Plan-cadre de coopération aide également 
les équipes de pays des Nations Unies à comprendre dans quelle mesure les mesures de 
développement affectent les tendances migratoires, et à faire le lien, de manière cohérente, avec 
d’autres aspects de l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la paix, 
notamment la dégradation de l’environnement et le changement climatique, les catastrophes 
naturelles, les conflits, la violence, et les déplacements. 

Diapositive 9

Des questions?

QUESTIONS

Facilitateur
w2-3m

blue À ce stade de la séance, demandez aux participants s’ils ont des questions sur ce qui a été abordé 
jusqu’à présent.
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TRAVAIL DE GROUPE (50 MINUTES)

Diapositive 10

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Chaque groupe discutera de l’un des sujets suivants (selon l’option choisie par le facilitateur lors de la préparation de la formation) 
  Option 1 : L’intégration de la migration dans les priorités d’un Plan-cadre de coopération hypothétique (celles-ci doivent être 

rédigées à l’avance par le facilitateur)
  Option 2 : L’adéquation des priorités stratégiques existantes d’un Plan-cadre de coopération avec les priorités existantes, et 

l’influence de ces priorités sur les migrants et inversement (celles-ci doivent être déterminées à l’avance)
  Option 3 : L’adéquation des priorités nationales du Réseau des Nations Unies sur les migrations avec les priorités stratégiques 

existantes du Plan-cadre de coopération (les éléments du Plan de travail du Réseau des Nations Unies sur les migrations et les 
priorités du Plan-cadre de coopération doivent être déterminés à l’avance) 

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 3 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation.

blue Le point focal technique ajoute le modèle de présentation du porte-parole en pièce jointe dans le  
Les facilitateurs rejoignent les salles de répartition 
Il projette le PowerPoint à l’écran 
Il enregistre les salles de répartition 
Le point focal technique saisit la question dans le chat 

Activité de groupe

Instructions
Discussions en petits groupes (30 minutes)
• [Espace réservé : le facilitateur choisit une des trois options d’activité en fonction du statut du 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et ajoute le texte de 
l’option 1/2/3 ici]

• Divisez en XX groupes
• Discutez des questions d’orientation associées

• Question 1: Le facilitateur ajoute la question d’orientation de l’option sélectionnée
• Question 2: Le facilitateur ajoute la question d’orientation de l’option sélectionnée

Échanges en séance plénière (20 min)
• Retour en séance plénière
• Un porte-parole de chaque groupe présente le fruit de la discussion et suggère 2 mesures dont le 

groupe pourra discuter plus avant

L’intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 
Objectif : examiner/étudier l’adéquation entre les priorités de nature migratoire des Nations Unies pour le pays x  et les 
priorités du Plan-cadre de coopération, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien cohérent vis-à-vis des 
priorités de développement national.

ACTIVITÉ DE GROUPE — INTÉGRATION DE LA MIGRATION  
DANS LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION w50m

Le modérateur présente les points à aborder 
Points à aborder 

  Consultez les fiches d’activité de la séance 3. Les facilitateurs doivent évaluer la situation dans le 
pays et adapter l’exercice pour stimuler une discussion la plus concrète possible, ancrée dans les 
réalités nationales.

  Énoncez l’objectif de l’activité : Examiner/étudier l’adéquation entre le Plan-cadre de coopération 
et les priorités en matière de migration, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien 
cohérent vis-à-vis des priorités de développement national.

blue Discussions en petits groupes (30 minutes) 
  Divisez en 2 ou 3 groupes (décision prise par le facilitateur pendant la préparation de la formation)
  Examinez les références des domaines de résultats du Plan-cadre de coopération, soit des 

scénarios hypothétiques, soit tirées du Plan-cadre de coopération existant.
  Discutez des questions d’orientation associées à l’option choisie et préparées à l’avance par le 

facilitateur (30 min) — (voir la diapositive suivante) 

blue Option 1 : Hypothétique 
  « Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération 

de votre pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’une des principales 
priorités du nouveau projet de Plan-cadre de coopération est : » 

  Lisez la liste des priorités hypothétiques rédigées par le facilitateur.
  Questions d’orientation : 

  Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par 
ce résultat ? Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-
ils contribuer à la réalisation de ce résultat ?

  En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de 
développement durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, les partenariats, les données, etc.), identifiez deux mesures concrètes que l’Équipe 
de pays des Nations Unies peut mener pour s’assurer que les migrants/personnes en situation 
de déplacement soient effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération.



77

SÉA
N

C
E 3

blue Option 2 : Priorités/résultats stratégiques des plans-cadres de coopération 
  Passez en revue le Plan-cadre de coopération et sélectionnez des priorités/résultats stratégiques 

spécifiques qui serviront à cette activité. Chaque groupe doit se concentrer sur une priorité ou un 
résultat stratégique différent.

  Questions d’orientation : 
  Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par 

ce résultat ? Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-
ils contribuer à la réalisation de ce résultat ?

  En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de 
développement durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, les partenariats, les données, etc.), identifiez deux mesures concrètes que l’Équipe 
de pays des Nations Unies peut mener pour s’assurer que les migrants/personnes en situation 
de déplacement soient effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération. 

blue Option 3 : Priorités du Plan-cadre de coopération et du Plan de travail national/priorités 
écrites du Réseau des Nations Unies sur les migrations 

Passez en revue le Plan-cadre de coopération et le Plan de travail national du Réseau des Nations 
Unies sur les migrations ou ses priorités écrites. Sélectionnez des éléments de chacun d’eux pour 
que les groupes de discussion les examinent plus en détail. N’oubliez pas que chaque groupe doit se 
concentrer sur des éléments différents. 

  Questions d’orientation : 
  Dans quelle mesure les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations <[de/du/

des/d’] INSÉREZ LE NOM DU PAYS> rejoignent-elles les priorités stratégiques du Plan-cadre 
de coopération ?

  Que faut-il faire pour promouvoir les synergies et s’assurer que les priorités du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations <[de/du/des/d’] INSÉREZ LE NOM DU PAYS> contribuent à 
la réalisation des résultats du Plan-cadre de coopération ? 

  Conseils supplémentaires : 
  Quel sont les répétitions ou les alignements dans certains domaines thématiques spécifiques ?
  Quels domaines thématiques pourraient être élargis ou développés (par exemple, au sein des 

priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations, ou inversement au sein du Plan-cadre 
de coopération) afin de s’assurer d’une certaine harmonisation des priorités pour obtenir un 
soutien cohérent du système onusien dans son ensemble ?

  Pensez aux mesures concrètes à prendre en matière de partenariats, de programmation 
conjointe, de données, de partage d’informations/coordination, de financement, etc. 

Diapositive 11

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le point focal technique active les salles de répartition 
Il envoie un avertissement à toutes les salles de répartition pour les prévenir qu’il leur reste 5 minutes.  
Il ferme les salles de répartition 
Il redémarre l’enregistrement

Activité de groupe — Contexte général :

Option 1 — Hypothétique (aucune priorité du Plan-cadre de coopération ou de Plan de travail du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations/priorités écrites) — Le ou les facilitateurs préparent une liste de 
priorités d’un Plan-cadre de coopération hypothétique selon le contexte national
Un plan-cadre de coopération hypothétique peut définir les priorités stratégiques suivantes :s:

• Énumérez les priorités stratégiques hypothétiques rédigées par les facilitateurs pendant la préparation de la 
formation

Option 2 — Priorités du Plan-cadre de coopération — Décrivez les priorités/résultats stratégiques les plus 
pertinents pour la discussion
Le plan-cadre de coopération décrit les priorités stratégiques suivantes (rédigées en mois année) :

• Énumérez toutes les priorités stratégiques ou celles choisies par le facilitateur pour en discuter

Option 3 — Priorités du Plan-cadre de coopération et du Plan de travail national/priorités du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations :
[Zone de texte 1] Le plan-cadre de coopération décrit les priorités stratégiques suivantes (rédigées en mois année)
[Zone de texte 2] Le plan de travail national AAAA–AAAA du Réseau des Nations Unies sur les migrations se concentre 
sur les priorités thématiques suivantes

Choisissez une des activités (1, 2 ou 3). Supprimez les options qui n’ont pas été sélectionnées. Mettez à jour la diapositive avec le texte requis
ACTIVITÉ DE GROUPE — CONTEXTE GÉNÉRAL 

Facilitateur
blue Intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 

blue Cette activité devra être ajustée en fonction du contexte national et des priorités du pays — 
Consultez les fiches d’activité de la séance 3
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Diapositive 12

Activité de groupe — Contexte :
Les prioritéés du plan de travail national AAAA––AAAA du Rééseau des Nations Unies sur 
les migrations [remplacez le titre et le texte (si nécessaire) pour les options 1 et 2]]:

Si l’option 1 est choisie, fournissez des détails sur certaines priorités hypothétiques rédigées par les facilitateurs, notamment :
• Les raisons du choix de cette priorité

• Sa pertinence vis-à-vis de la migration

Si l’option 2 est choisie, donnez des détails sur les priorités stratégiques du Plan-cadre de coopération. Exemple :

Haute valeur ajoutée et économie verte
a. Soutient une croissance inclusive et durable de l’économie fondée sur le modèle bio circulaire du gouvernement.
b. Permet et renforce les capacités pour une société à faible émission de carbone, la résilience, et la reprise après sinistre avec 

la capacité de s’adapter et de réduire les risques de catastrophe.
Si l’option 3 est choisie, présentez un aperçu détaillé des priorités du plan de travail national du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations. Exemple :
Promouvoir l’inclusion en veillant particulièrement à ce que les migrants fassent partie de l’effort de réponse et de récupération 
après la pandémie de COVID-19 en Thaïlande.

a. Les migrants ont un accès accru aux soins de santé et aux services essentiels (y compris les tests, les traitements et les vaccins 
contre la COVID-19), indépendamment de leur statut migratoire, et ont accès à la protection sociale.

b. Les migrants, quel que soit leur statut, sont intégrés dans leurs communautés et lieux de travail et reconnus comme des 
contributeurs vitaux pour l’économie et à la société thaïlandaise.

c. Le gouvernement royal thaïlandais inclut les migrants dans ses plans concernant la COVID-19.

ACTIVITÉ DE GROUPE — CONTEXTE (PLUS DÉTAILLÉ) 

Facilitateur
blue Intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 

blue Cette activité devra être ajustée en fonction des priorités et du contexte du pays — Consultez les 
fiches d’activité détaillées de la séance 3 

Diapositive 13

Présentations et 
discussion

Intégration de la migration dans le Plan-
cadre de coopération :
Le porte-parole de chaque groupe présentera [ajoutez 
plus de groupes au besoin]

Groupe 1: (3-5 min)

Insérez le thème du groupe

Groupe 2: (3-5 min)

Insérez le thème du groupe

Ouvrez le débat pour susciter d’autres réactions et 
discussions

ACTIVITÉ DE GROUPE — PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION 

Facilitateur
blue Échange en séance plénière (20 min) 

  Retour en séance plénière
  Les rapporteurs (un par groupe) présenteront les principaux points abordés par les groupes 

qu’ils jugent utiles de faire connaître aux autres collègues. 
Présentations et discussion 

blue Le rapporteur de chaque groupe présentera : 
  Les observations clés de l’exercice (1 point principal par question) 

blue Ouvrez le débat pour susciter des réflexions plus larges sur l’exercice : 
  Notez tous les éléments ayant causé la surprise des participants
  Déterminez les éventuelles zones d’incongruité ; s’il y en a, comment y remédier ?
  Identifiez des domaines thématiques/possibilités d’approfondissement et de discussion au sein 

de l’Équipe de pays des Nations Unies. 

Diapositive 14

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue S’il y a lieu, communiquez aux participants le questionnaire de retour d’expérience pour la séance 3.

Réseau des Nations Unies sur les migrations

17 route des Morillons,  Boîte postale 17

1218 Grand-Saconnex, Suisse 

+41 22 717 91 11
unmignet@iom.int

www.migrationnetwork.un.org

FIN DE LA SÉANCE 3 : RÉCAPITULATIF ET PAUSE DE 10 MINUTES 

Facilitateur
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Séance 3 — Activité

Intégration de la migration dans  
le Plan-cadre de coopération

INTÉGRATION DE LA MIGRATION DANS LE PLAN-CADRE DE COOPÉRATION 

7
OBJECTIF Examiner/étudier l’adéquation entre le Plan-cadre de coopération et les priorités en matière 

de migration, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien cohérent vis-à-vis des 
priorités de développement national. 

y
DURÉE 50 minutes (30 minutes pour les discussions en petits groupes/20 minutes pour les comptes 

rendus et la discussion en plénière)

u
RÔLES  Ì Facilitateur (vous) : Pour préparer cette activité, déterminez quelle activité est la mieux 

adaptée au contexte du pays et déterminez le nombre et la composition des petits 
groupes. Identifiez et validez le choix d’un modérateur et d’un point focal technique pour 
chaque groupe. Présentez l’activité et les questions d’orientation aux participants. Utilisez 
les conseils supplémentaires fournis ci-dessous.

 Ì Modérateur des discussions en petits groupes : présentez l’activité, posez les ques-
tions d’orientation, invitez les collègues à prendre la parole et encouragez une participa-
tion active. Si la conversation est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple 
pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur : Cette personne prendra des notes tout au long de la discussion de groupe 
en utilisant le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole. Après la discus-
sion de groupe, cette personne interviendra brièvement en séance plénière pour partager 
les idées clés de son groupe avec le reste des participants.


OUTILS/RESSOURCES  Ì Instructions pour les modérateurs

 Ì Supports/PowerPoint pour les discussions en petits groupes (remarque : chaque petit 
groupe requiert un document/PowerPoint spécifique)

 Ì Modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole

 Ì Documents à distribuer : si disponibles, les documents relatifs au Plan-cadre de coopé-
ration ou les plans de travail/stratégies du Réseau des Nations Unies sur les migrations 
pour le pays concerné peuvent être distribués à titre de référence
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Instructions pour les facilitateurs

La séance 3 prévoit une activité en petits groupes visant à améliorer l’apprentissage des participants : 
Intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 

Principaux aspects à prendre en compte : 

L’activité doit être ajustée en fonction du statut du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable, et tenir compte du plan de travail national du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations et/ou d’autres documents stratégiques. 

L’objectif est de s’assurer que les participants discutent concrètement de la manière dont les migrants/la migration 
doivent être inclus dans le Plan-cadre de coopération, conformément aux priorités, aux stratégies et aux plans de 
travail existant à l’échelle nationale. L’activité comprend 3 options visant à alimenter une discussion la plus ciblée/
concrète possible en fonction des avancées par rapport au Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable et aux priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations. Les facilitateurs doivent 
examiner chaque option et choisir celle qui correspond le mieux à la situation du pays. Veuillez prendre connaissance 
des options ci-dessous, et des questions d’orientation pour chacune d’elle.

Le nombre de petits groupes doit être déterminé en fonction du nombre de participants et du temps disponible.

 Ì Comptez 30 minutes pour que les petits groupes aient le temps de discuter des 2 questions d’orientation.

 Ì Chaque présentation de groupe, faite en séance plénière par le rapporteur du groupe choisi après les discussions 
en petits groupes, nécessitera 3-5 minutes, au minimum (Remarque : l’expérience montre que les porte-paroles 
de groupe ont tendance à parler plus longtemps que prévu ; si une présentation de 3 minutes est demandée, 
prévoyez que chaque intervention durera 5 minutes pour assurer une gestion réaliste du temps).

 Ì Calculez et vérifiez soigneusement les durées avant de confirmer l’ordre du jour afin que les participants puissent 
s’impliquer de manière significative. Par exemple : 

 
Avec deux petits groupes :

 Ì Discussion en petits groupes : 30 minutes

 Ì Présentations des groupes : 2 groupes x 5 minutes chacun = 10 minutes 

 Ì Réflexion en plénière : 10 minutes

 w DURÉE TOTALE DE L’ACTIVITÉ : 50 MINUTES

 
Avec trois petits groupes :

 Ì Discussion en petits groupes : 30 minutes

 Ì Présentations des groupes : 3 groupes x 5 minutes chacun = 15 minutes 

 Ì Réflexion en plénière : 10 minutes

 w DURÉE TOTALE DE L’ACTIVITÉ : 55 MINUTES
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OPTION 1 : Hypothétique

Le pays n’a pas défini de priorités ou de résultats escomptés pour son Plan-cadre de coopération. Le 
pays ne dispose pas non plus d’un plan de travail national ou de priorités écrites émanant du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations. Par conséquent, l’activité s’inspirera de situation hypothétique.

Adoptez le postulat suivant pour l’exercice :

« Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération 
de votre pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’une des principales 
priorités du nouveau projet de Plan-cadre de coopération est : »

Ensuite, choisissez parmi les priorités hypothétiques du Plan-cadre de coopération suivantes et attri-
buez un résultat hypothétique différent à chaque groupe. 

 Ì Résilience au changement climatique et à la durabilité environnementale 

 Ì Croissance économique inclusive et équitable

 Ì Gouvernance responsable, inclusive et participative 

Les facilitateurs sont invités à rédiger leur propre résultat hypothétique, notamment pour refléter le 
contexte national. Plus les résultats hypothétiques sont proches du contexte à l’échelle nationale, plus 
l’activité sera pertinente.

Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Identifiez l’activité la plus adaptée au contexte national et déterminez le nombre de petits groupes à créer. 
Consultez les principaux aspects à prendre en compte ci-dessus pour faciliter ce processus.

Les activités spécifiques en petits groupes sont un élément clé de cette formation. Tous les efforts doivent être faits 
pour assurer une planification adéquate et une bonne gestion du temps afin que les activités en petits groupes puissent 
se dérouler avec une participation et un échange significatifs.

Dans le cas où le temps ne le permet pas en raison de circonstances imprévues, les facilitateurs doivent toujours être 
prêts à convertir une activité en petits groupes en un exercice en plénière. Si un ajustement de dernière minute est 
nécessaire pour cette activité, le facilitateur peut choisir un des scénarios convenus par l’équipe de facilitation avant 
la formation et poser les 2 questions d’orientation aux participants en séance plénière. Le point focal technique peut 
toujours projeter le PowerPoint de l’activité sur l’écran pour inciter les participants à s’impliquer de manière plus signi-
ficative. Comme toujours, les participants peuvent être encouragés à utiliser les fonctions « lever la main », « réac-
tions », et « chat » pour soutenir une discussion animée.

Voir la rubrique sur la Planification des activités de groupe pour soutenir ces efforts.

La durée minimale proposée pour une discussion en petit groupe est de 15 minutes. Ainsi le petit groupe aura le temps 
de discuter d’une question.
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Questions d’orientation :

En vous basant sur le contexte national [des/du/de la/de l’] <INSÉREZ LE NOM DU PAYS>, répondez 
aux questions suivantes :

 Ì Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par ce 
résultat ? Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-ils 
contribuer à la réalisation de ce résultat ?

 Ì En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de développement 
durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les partenariats, les 
données, etc.), identifiez deux mesures concrètes que l’Équipe de pays des Nations Unies peut 
mener pour s’assurer que les migrants/personnes en situation de déplacement sont effectivement 
inclus dans le Plan-cadre de coopération. Dans la mesure du possible, faites référence à des docu-
ments nationaux clés (les stratégies nationales) et expliquez dans quelle mesure le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses principes directeurs, soit ses objectifs) peut 
servir à soutenir ou à informer ces mesures.

OPTION 2 : Priorités/résultats stratégiques des plans-cadres de coopération

Le pays dispose d’un Plan-cadre de coopération qui stipule des priorités stratégiques ou des résultats 
(à l’état de projet ou finalisés et convenus), mais n’a pas de plan de travail national et/ou de priorités 
écrites. Par conséquent, l’activité s’inspire des résultats réels du Plan-cadre de coopération pour orien-
ter la discussion.

Passez en revue le Plan-cadre de coopération et sélectionnez des priorités/résultats stratégiques spéci-
fiques qui serviront à cette activité. Chaque groupe doit se concentrer sur une priorité ou un résultat 
stratégique différent.

Questions d’orientation :

En vous basant sur le contexte national [des/du/de la/de l’] <INSÉREZ LE NOM DU PAYS>, répondez 
aux questions suivantes :

 Ì Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par ce 
résultat ? Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-ils 
contribuer à la réalisation de ce résultat ?

 Ì En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de développement 
durable et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les partenariats, les 
données, etc.), identifiez deux mesures concrètes que l’Équipe de pays des Nations Unies peut 
mener pour s’assurer que les migrants/personnes en situation de déplacement soient effective-
ment inclus dans le Plan-cadre de coopération. Dans la mesure du possible, faites référence à des 
documents nationaux clés (les stratégies nationales et expliquez dans quelle mesure le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses principes directeurs, soit ses objectifs) 
peut servir à soutenir ou à informer ces mesures.

OPTION 3 : Résultats du Plan-cadre de coopération et du Plan de travail national 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations et/ou priorités écrites 

Le pays a défini des priorités stratégiques ou des résultats dans un Plan-cadre de coopération ainsi qu’un 
Plan de travail national et/ou tout autre document stipulant des priorités convenues/écrites. Par consé-
quent, l’activité utilise ces deux documents pour engager une discussion concrète sur leur adéquation.

Passez en revue le Plan-cadre de coopération et le Plan de travail national du Réseau des Nations Unies sur 
les migrations ou ses priorités écrites. Sélectionnez des éléments de chacun d’eux pour que les groupes 
de discussion les examinent plus en détail. Rappelez-vous que chaque groupe doit se concentrer sur des 
éléments différents.

,

,
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 Ì Préparez/modifiez les PowerPoint pour chaque petit groupe de discussion. Rappel : chaque groupe doit se 
concentrer sur une priorité ou un résultat différent du Plan-cadre de coopération ; en revanche, les questions 
d’orientation et les instructions restent les mêmes pour tous les groupes et tous les supports.

 Ì Identifiez et validez le choix d’un modérateur (idéalement un point focal national) et d’un point focal technique 
(à l’échelle nationale ou mondiale) s’il y a lieu pour chaque petit groupe. 

 Ì Communiquez les instructions sur l’activité pour les modérateurs et tous les outils/ressources (voir tableau 
ci-dessus) avec les modérateurs et les points focaux techniques des petits groupes.

 Ì Répondez à toutes les questions ou, si possible, organisez un entretien téléphonique pour vous assurer que 
les modérateurs et les points focaux techniques sont correctement préparés pour animer la discussion.

 Ì Organisez les petits groupes.

 Ì Passez en revue la liste des participants pour vous aider à composer les petits groupes avant la formation.

 Ì Lors de la constitution des petits groupes de discussion, prenez en compte la diversité des agences, des profils, 
des antécédents et de l’ancienneté, le cas échéant, afin de constituer des groupes équilibrés aux perspec-
tives diverses. Bien entendu, les facilitateurs et les collègues du pays devront revoir et discuter au besoin pour 
s’assurer que les groupes sont adaptés au contexte national et qu’ils favoriseront les échanges entre pairs.

 Ì Actualisez/confirmez les instructions et les informations concernant l’activité figurant sur le PowerPoint de la 
séance 3 (voir les diapositives 10 à 13). Par exemple, mettez à jour le libellé du Plan-cadre de coopération, le 
nombre de groupes, les durées, etc.

 
Questions d’orientation :

Après avoir étudié les priorités du Plan-cadre de coopération et du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations :

 Ì Dans quelle mesure les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations [de/des/d’] 
<INSÉREZ LE NOM DU PAYS> rejoignent-elles les priorités stratégiques du Plan-cadre de 
coopération ? 

 Ì Conseils supplémentaires :  
Quel sont les répétitions ou les alignements dans certains domaines thématiques spéci-
fiques ? Quels domaines thématiques pourraient être élargis ou développés (par exemple, au 
sein des priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations, ou inversement au sein du 
Plan-cadre de coopération) afin de s’assurer d’une certaine harmonisation des priorités pour 
obtenir un soutien cohérent du système onusien dans son ensemble ?

 Ì Que faut-il faire pour promouvoir les synergies et s’assurer que les priorités du Réseau des Nations 
Unies sur les migrations <[de/du/des/d’] INSÉREZ LE NOM DU PAYS> contribuent à la réalisation 
des résultats du Plan-cadre de coopération ?

 Ì Conseils supplémentaires : 
Pensez aux mesures concrètes à prendre en matière de partenariats, de programmation 
conjointe, de données, de partage d’informations/coordination, de financement, etc.

,
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Lorsque la séance de la formation commence, le point focal technique doit effectivement créer les petits groupes 
de discussion déterminés précédemment lors des préparations de la formation (voir ci-dessus).

 Ì Le moment de l’activité venu, le facilitateur énonce à haute voix l’objectif de l’exercice. 

 Ì Lisez les instructions de l’activité, y compris les questions d’orientation, s’il y a lieu/si vous en avez le temps.

 Ì Mentionnez toutes les ressources supplémentaires, les documents à distribuer ou les supports pédagogiques ; 
ajoutez les liens dans le chat, le cas échéant.

 Ì Expliquez que les collègues seront répartis en petits groupes (virtuels). Confirmez que chaque espace réservé aux 
petits groupes dispose de son modérateur et de son point focal technique pour animer la discussion et répondre 
aux questions. 

 Ì Si vous le souhaitez, invitez le point focal technique à fournir des informations supplémentaires. Cela peut 
s’avérer particulièrement utile si c’est la première fois que les participants sont répartis en petits groupes de 
discussion pendant cette formation.

 Ì Rappelez que le but de l’exercice est de réfléchir ensemble, d’examiner et d’échanger en tant qu’Équipe de pays 
des Nations Unies. Rappelez-vous qu’un rapporteur de chaque petit groupe présentera en séance plénière les 
principaux points de la discussion en petit groupe pour aider à diffuser l’apprentissage au sein de l’Équipe de 
pays des Nations Unies.

 Ì Demandez au point focal technique d’activer les salles de répartition (s’il y a lieu).

Après les discussions en petits groupes, les présentations des rapporteurs

 Ì Accueillez les participants de retour dans la salle principale. Assurez-vous que tous les participants sont présents 
avant de commencer les présentations.

 Ì Invitez le rapporteur du groupe 1 à prendre la parole. Rappelez-lui que la présentation n’est pas censée être un 
résumé de l’ensemble de la conversation. Elle doit plutôt mettre en évidence les principales observations ou 
suggestions que le rapporteur juge intéressantes pour ses collègues et qui peuvent contribuer à susciter une 
discussion plus approfondie.

 Ì Répétez ce message à chaque nouvelle présentation de rapporteur

Après la présentation des rapporteurs, discussion en plénière

 Ì Remerciez tous les rapporteurs pour leurs présentations

 Ì Donnez la parole aux participants pour qu’ils expriment leurs pensées/réflexions. Invitez vos collègues à lever la 
main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. Si la discussion est lente à démarrer, deman-
dez aux participants de :

 Ì noter tout ce qui leur a paru surprenant

 Ì repérer les éventuelles zones d’incongruité ; si oui, comment les aborder ?

 Ì déterminer des domaines thématiques/possibilités d’approfondissement et de discussion au sein de l’Équipe 
de pays des Nations Unies.
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Option 1 : Instructions pour les modérateurs

7
OBJECTIF Examiner/étudier l’adéquation entre le Plan-cadre de coopération et les priorités en matière 

de migration, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien cohérent vis-à-vis des 
priorités de développement national.

Les participants discuteront des liens et des aspects thématiques à prendre en compte 
(questions d’orientation 1) ainsi que des mesures pratiques proposées à mener (questions 
d’orientation 2) pour s’assurer que les synergies sont exploitées de manière à en renforcer 
la portée. 

y
DURÉE 30 minutes sont prévues pour ces discussions, et un représentant de chaque groupe de 

discussion fera une présentation de 3 à 4 minutes pendant la discussion plénière qui suivra. 

u
RÔLES  Ì Modérateur (vous) : présentez l’activité, posez les questions d’orientation, invitez vos 

collègues à prendre la parole et encouragez une participation active. Si la conversation 
est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur (un volontaire/une personne que vous désignerez) : cette personne pren-
dra des notes tout au long de la discussion de groupe en utilisant le modèle de prise de 
notes/de présentation du porte-parole. Après la discussion de groupe, cette personne 
interviendra brièvement en séance plénière pour partager les idées clés de son groupe 
avec le reste des participants.

P
INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Un membre de l’équipe de facilitation sera présent dans votre petit groupe de discussion en 
ligne en tant que point focal technique pour gérer les questions techniques, afin que vous, 
en tant que modérateur, puissiez vous concentrer sur la discussion. Ce point focal technique 
devra :

blue Enregistrer les salles de répartition

blue Afficher le PowerPoint à l’écran

blue En cas de problème technique, sélectionnez le bouton « Demander de l’aide » [Ask for 
help] et l’hôte de la plateforme rejoindra la salle de répartition

Déroulement de l’activité

Le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole et tout autre support pédagogique nécessaire seront 
distribués (dans le cas d’une formation en personne) ou partagés dans la messagerie (chat) Zoom (pour les formations en 
ligne) avant que les participants ne soient répartis en petits groupes ou n’entrent dans les salles de répartition. Le point 
focal technique peut de nouveau partager ces liens une fois dans la salle de répartition.

Une fois dans le groupe, l’équipe de facilitation partagera le PowerPoint de la salle de répartition

Accueil et organisation des groupes

 Ì Accueillez les participants et, si nécessaire, demandez-leur de se présenter brièvement, en mentionnant simple-
ment leur nom et le nom de leur agence.

 Ì Demandez à un volontaire de représenter le groupe en tant que rapporteur lors de la discussion en plénière. Cette 
personne remplira le modèle de prise de notes/d’intervention et utilisera ce modèle pour présenter un exemple/
résultat de votre discussion.
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Présenter le contexte/planter le décor de la diapositive 1 du PowerPoint

 Ì Présentez/lisez la 1re diapositive du PowerPoint qui décrit le scénario de la discussion et une priorité stratégique 
ou un résultat d’un Plan-cadre de coopération hypothétique.

Scénario : « Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération de 
votre pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’un des résultats essentiels du nouveau 
projet de Plan-cadre de coopération est : » 

<LES FACILITATEURS INSÈRENT LE SCÉNARIO HYPOTHÉTIQUE CHOISI ICI ET DANS LE POWERPOINT DES 
PETITS GROUPES DE DISCUSSION> 

 Ì N’hésitez pas à étoffer le texte inclus dans le PowerPoint en utilisant votre connaissance du contexte national.

Discussion de groupe 

Lisez les questions d’orientation 

 Ì En vous basant sur le contexte national <[des/du/de la/de l’] INSÉREZ LE NOM DU PAYS ICI>, répondez aux 
questions suivantes :

 Ì Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par ce résultat ? 
Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-ils contribuer à la réali-
sation de ce résultat ?

 Ì En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de développement durable et le 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les partenariats, les données, etc.), iden-
tifiez deux mesures concrètes que l’Équipe de pays des Nations Unies peut mener pour s’assurer que les 
migrants/personnes en situation de déplacement soient effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopé-
ration. Dans la mesure du possible, faites référence à des documents nationaux clés (les stratégies nationales 
et expliquez dans quelle mesure le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses 
principes directeurs, soit ses objectifs) peut servir à soutenir ou à informer ces mesures.

 Ì Discutez ensemble des questions d’orientation.

L’objectif est de s’assurer que les migrants/la migration sont effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération afin 
que ce dernier reflète et prenne en compte cet élément. La clarification des liens et des éléments à prendre en compte 
à travers cet exercice permettra de garantir un soutien cohérent des Nations Unies aux priorités nationales de déve-
loppement, conformément à la promesse de ne pas faire de laissés-pour-compte. Consultez les notes supplémentaires 
ci-dessous pour soutenir la modération.

Clôture/Respect des horaires

Vous recevrez un avertissement (sur votre écran si la formation est en ligne) 5 minutes avant la fin de la discussion en 
petits groupes. 

 Ì Remerciez les participants pour leur implication avant que le temps alloué à la discussion en petits groupes n’ar-
rive à échéance.

 Ì Vérifiez que le rapporteur a rempli le modèle et qu’il ou elle est prête à faire sa présentation. Rappelez-lui d’en-
voyer le modèle par courriel à vous et à l’équipe de facilitation.

Lorsqu’il ne reste plus qu’une minute, tous les participants recevront un message sur leur écran les informant de la ferme-
ture de la salle de répartition, et un compte à rebours apparaîtra. 

 Ì Veuillez utiliser ce temps pour conclure et remercier vos collègues si vous ne l’avez pas déjà fait.



87

SÉA
N

C
E 3

Remarques générales

 Ì Pendant la discussion, encouragez vos collègues à faire référence au contexte national, notamment aux docu-
ments nationaux clés, tels que les stratégies nationales de développement ou de migration, ainsi que tous les 
thèmes qui ont été mentionnés au cours de la discussion pendant la séance de préparation thématique ou plus 
tôt dans la présentation.

 Ì L’objectif est de permettre aux collègues de discuter de la manière de garantir une certaine cohérence entre les 
priorités de la migration/des migrants et les activités de l’Équipe de pays des Nations Unies telles que décrites 
dans le Plan-cadre de coopération. Cette adéquation est essentielle pour s’assurer que les migrants ne sont pas 
laissés pour compte dans les efforts fournis pour la réalisation des résultats du Plan-cadre de coopération et que 
leurs contributions sont exploitées au profit des progrès réalisés.

 Ì Un résultat d’apprentissage important de cet exercice concerne la formulation d’idées concrètes, applicables aux 
diverses activités de l’Équipe de pays des Nations Unies et dans différents secteurs.

 Ì Les questions d’orientation servent à encadrer la discussion. En fonction de l’intérêt et de l’expertise des partici-
pants, n’hésitez pas à encadrer la discussion et à poser les questions complémentaires que vous jugez les plus utiles. 

Remarques contextuelles sur les priorités du Plan-cadre de coopération et/ou sur le plan de 
travail national et les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations

À REMPLIR PAR LES FACILITATEURS

Dans la mesure où un Plan-cadre de coopération n’a pas encore été rédigé et où un plan de travail national du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations n’a pas été convenu, des idées importantes ou des informations supplémentaires 
peuvent encore être fournies pour aider les modérateurs à préparer la discussion. Les facilitateurs sont invités à insé-
rer ici toute remarque ou information contextuelle complémentaire susceptible d’aider les modérateurs à préparer 
pour l’activité.

Par exemple, si un Réseau national des Nations Unies sur les migrations a été établi dont les termes de référence 
ont été convenues, ces derniers peuvent être partagés en tant qu’information contextuelle. Si l’Équipe de pays des 
Nations Unies a par ailleurs mis en évidence des thématiques clés ou un processus indicatif pour l’élaboration d’un 
Plan-cadre de coopération, ces informations peuvent également être partagées ici.

Le fait d’inclure toutes les informations clés en un seul endroit (par l’intermédiaire de ce document) aidera les modé-
rateurs à se préparer à une discussion intéressante. 
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Option 1 : modèle de présentation  
du porte-parole
 
Pour une version modifiable de ce modèle, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

GROUPE —— 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LA PRIORITÉ STRATÉGIQUE/LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI

 
Instructions : 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous en fonction de votre discussion en petits groupes. Ce modèle doit être utilisé 
pour préparer une brève présentation (pas plus de 3-4 minutes) à l’ensemble des participants après la discussion en 
petits groupes. 

Une fois rempli, n’oubliez pas d’envoyer ce document par courriel au modérateur de votre groupe de discussion et 
à l’Équipe de facilitation 

 (POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : insérez les courriels de contact ici).

Les présentations ne doivent pas être un résumé de tout ce qui a été abordé lors de la discussion en petits groupes. Au 
contraire, pour gagner du temps, les présentations doivent fournir un exemple/résultat de la discussion en petits groupes 
qui, selon vous, pourrait être utile à l’ensemble du groupe et qui pourrait susciter d’autres discussions.

Les contributions seront consolidées et partagées avec tous les participants après la formation pour s’assurer que toutes 
les idées issues des discussions en petits groupes sont consignées et partagées avec tous les participants.

Remarque : le contexte du Plan-cadre de coopération présenté dans la diapositive du PowerPoint figure sous le modèle 
pour en simplifier la référence.

 
GROUPE ——

Résultat hypothétique du Plan-cadre de coopération : 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE RÉSULTAT HYPOTHÉTIQUE DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI

Migrants/personnes en situation de déplacement touchés par ce résultat :

 Ì

 Ì

 Ì

Remarque : n’hésitez pas à donner autant de réponses que possible, si vous en avez le temps. Dans la présentation, 
veuillez choisir un exemple à mettre en évidence.

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Les migrants/personnes en situation de déplacement contribuent à la réalisation de ce résultat en :

 Ì

 Ì

 Ì

Remarque : n’hésitez pas à donner autant de réponses que possible, si vous en avez le temps. Dans la présentation, 
veuillez choisir un exemple à mettre en évidence.

L’Équipe de pays des Nations Unies peut prendre deux mesures concrètes pour s’assurer que les migrants/
personnes en situation de déplacement sont effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération. Ces 2 
mesures sont :

1. 

2. 

Dans la mesure du possible, faites référence à des documents nationaux clés (les stratégies nationales) et expliquez 
dans quelle mesure le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses principes directeurs, 
soit ses objectifs) peut servir à soutenir ou à informer ces mesures. 

Remarque : n’hésitez pas à énumérer plus de deux mesures, si vous en avez le temps. Pour la présentation, sélectionnez 
2 mesures uniquement à présenter en séance plénière.

Contexte du Plan-cadre de coopération :   
POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU PAYS ICI  

Résultats du Plan-cadre de coopération

Étude de cas : « Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération de votre 
pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’un des résultats essentiels du nouveau projet de 
Plan-cadre de coopération est : 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE RÉSULTAT HYPOTHÉTIQUE DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI
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Option 2 : Instructions pour les modérateurs

7
OBJECTIF Examiner/étudier l’adéquation entre le Plan-cadre de coopération et les priorités en matière 

de migration, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien cohérent vis-à-vis des 
priorités de développement national.

Les participants discuteront des liens et des aspects thématiques à prendre en compte 
(questions d’orientation 1) ainsi que des mesures pratiques proposées à mener (questions 
d’orientation 2) pour s’assurer que les synergies sont exploitées de manière à en renforcer 
la portée. 

y
DURÉE 30 minutes sont prévues pour ces discussions, et un représentant de chaque groupe de 

discussion fera une présentation de 3 à 4 minutes pendant la discussion plénière qui suivra. 

u
RÔLES  Ì Modérateur (vous) : présentez l’activité, posez les questions d’orientation, invitez vos 

collègues à prendre la parole et encouragez une participation active. Si la conversation 
est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur (un volontaire/une personne que vous désignerez) : cette personne pren-
dra des notes tout au long de la discussion de groupe en utilisant le modèle de prise de 
notes/de présentation du porte-parole. Après la discussion de groupe, cette personne 
interviendra brièvement en séance plénière pour partager les idées clés de son groupe 
avec le reste des participants.

P
INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Un membre de l’équipe de facilitation sera présent dans votre petit groupe de discussion en 
tant que point focal technique pour gérer les questions techniques, afin que vous, en tant 
que modérateur, puissiez vous concentrer sur la discussion. Ce point focal technique devra :

blue Enregistrer les salles de répartition

blue Afficher le PowerPoint à l’écran

blue En cas de problème technique, sélectionnez le bouton « Demander de l’aide » [Ask for 
help] et l’hôte de la plateforme rejoindra la salle de répartition

Déroulement de l’activité

Le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole et tout autre support pédagogique nécessaire seront 
distribués (dans le cas d’une formation en personne) ou partagés dans la messagerie (chat) Zoom (pour les formations en 
ligne) avant que les participants ne soient répartis en petits groupes ou n’entrent dans les salles de répartition. Le point 
focal technique peut de nouveau partager ces liens une fois dans la salle de répartition.

Une fois dans le groupe, l’équipe de facilitation partagera le PowerPoint de la salle de répartition.

Accueil et organisation des groupes

 Ì Accueillez les participants et, si nécessaire, demandez-leur de se présenter brièvement, en mentionnant simple-
ment leur nom et le nom de leur agence.

 Ì Demandez à un volontaire de représenter le groupe en tant que rapporteur lors de la discussion en plénière. Cette 
personne remplira le modèle de prise de notes/d’intervention et utilisera ce modèle pour présenter un exemple/
résultat de votre discussion.
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Présenter le contexte/planter le décor de la diapositive 1 du PowerPoint

 Ì Présentez/lisez la 1re diapositive du PowerPoint qui décrit le scénario de la discussion et une priorité stratégique 
ou un résultat d’un Plan-cadre de coopération hypothétique.

Scénario : « Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération de 
votre pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’un des résultats essentiels du nouveau 
projet de Plan-cadre de coopération est : »

<LES FACILITATEURS INSÈRENT LA PRIORITÉ STRATÉGIQUE OU LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION CHOISI ICI ET DANS LE POWERPOINT DES PETITS GROUPES DE DISCUSSION> 

 Ì N’hésitez pas à étoffer le texte inclus dans le PowerPoint en utilisant votre connaissance du contexte national.

Discussion de groupe 

Lisez les questions d’orientation 

 Ì En vous basant sur le contexte national <[des/du/de la/de l’] INSÉREZ LE NOM DU PAYS ICI>, répondez aux 
questions suivantes :

 Ì Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement sont-ils touchés par ce résultat ? 
Dans quelle mesure les migrants/personnes en situation de déplacement peuvent-ils contribuer à la réali-
sation de ce résultat ?

 Ì En réfléchissant aux discussions précédentes (sur les liens entre les Objectifs de développement durable et le 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les partenariats, les données, etc.), iden-
tifiez deux mesures concrètes que l’Équipe de pays des Nations Unies peut mener pour s’assurer que les 
migrants/personnes en situation de déplacement soient effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopé-
ration. Dans la mesure du possible, faites référence à des documents nationaux clés (les stratégies nationales) 
et expliquez dans quelle mesure le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses 
principes directeurs, soit ses objectifs) peut servir à soutenir ou à informer ces mesures.

 Ì Discutez ensemble des questions d’orientation.

L’objectif est de s’assurer que les migrants/la migration sont effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération afin 
que ce dernier reflète et prenne en compte cet élément. La clarification des liens et des éléments à prendre en compte 
à travers cet exercice permettra de garantir un soutien cohérent des Nations Unies aux priorités nationales de déve-
loppement, conformément à la promesse de ne pas faire de laissés-pour-compte. Consultez les notes supplémentaires 
ci-dessous pour soutenir la modération.

Clôture/Respect des horaires

Vous recevrez un avertissement (sur votre écran si la formation est en ligne) 5 minutes avant la fin de la discussion en 
petits groupes. 

 Ì Remerciez les participants pour leur implication avant que le temps alloué à la discussion en petits groupes n’ar-
rive à échéance.

 Ì Vérifiez que le rapporteur a rempli le modèle et qu’il ou elle est prête à faire sa présentation. Rappelez-lui d’en-
voyer le modèle par courriel à vous et à l’équipe de facilitation.

Lorsqu’il ne reste plus qu’une minute, tous les participants recevront un message sur leur écran les informant de la ferme-
ture de la salle de répartition, et un compte à rebours apparaîtra. 

 Ì Veuillez utiliser ce temps pour conclure et remercier vos collègues si vous ne l’avez pas déjà fait.
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Remarques générales

 Ì Pendant la discussion, encouragez vos collègues à faire référence au contexte national, notamment aux docu-
ments nationaux clés, tels que les stratégies nationales de développement ou de migration, ainsi que tous les 
thèmes qui ont été mentionnés au cours de la discussion pendant la séance de préparation thématique ou plus 
tôt dans la présentation.

 Ì L’objectif est de permettre aux collègues de discuter de la manière de garantir une certaine cohérence entre les 
priorités de la migration/des migrants et les activités de l’Équipe de pays des Nations Unies telles que décrites 
dans le Plan-cadre de coopération. Cette adéquation est essentielle pour s’assurer que les migrants ne sont pas 
laissés pour compte dans les efforts fournis pour la réalisation des résultats du Plan-cadre de coopération et que 
leurs contributions sont exploitées au profit des progrès réalisés.

 Ì Un résultat d’apprentissage important de cet exercice concerne la formulation d’idées concrètes, applicables aux 
diverses activités de l’Équipe de pays des Nations Unies et dans différents secteurs.

 Ì Les questions d’orientation servent à encadrer la discussion. En fonction de l’intérêt et de l’expertise des partici-
pants, n’hésitez pas à encadrer la discussion et à poser les questions complémentaires que vous jugez les plus utiles. 

Remarques contextuelles sur les priorités du Plan-cadre de coopération et/ou sur le plan 
de travail national et les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations

À REMPLIR PAR LES FACILITATEURS

Veuillez insérer toutes remarques ou informations contextuelles susceptibles d’aider les modérateurs à préparer 
l’activité.

Par exemple, des extraits du Plan-cadre de coopération ou des initiatives nationales du Réseau des Nations Unies sur 
les migrations peuvent être copiés ci-dessous. Si disponibles/publics, donnez les liens vers les documents complets 
pour une lecture et une préparation approfondies.

Le fait d’inclure toutes les informations clés en un seul endroit dans de ce document aidera les modérateurs à se 
préparer à une discussion intéressante.
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Option 2 : modèle de présentation  
du porte-parole
 
Pour une version modifiable de ce modèle, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

GROUPE ——

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LA PRIORITÉ STRATÉGIQUE/LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI

 
Instructions : 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous en fonction de votre discussion en petits groupes. Ce modèle doit être utilisé 
pour préparer une brève présentation (pas plus de 3-5 minutes) à l’ensemble des participants après la discussion en 
petits groupes.

Une fois rempli, n’oubliez pas d’envoyer ce document par courriel au modérateur de votre groupe de discussion et à 
l’Équipe de facilitation 

 (POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : insérez les courriels de contact ici).

Les présentations ne doivent pas être un résumé de tout ce qui a été abordé lors de la discussion en petits groupes. Au 
contraire, pour gagner du temps, les présentations doivent fournir un exemple/résultat de la discussion en petits groupes 
qui, selon vous, pourrait être utile à l’ensemble du groupe et qui pourrait susciter d’autres discussions.

Les contributions seront consolidées et partagées avec tous les participants après la formation pour s’assurer que toutes 
les idées issues des discussions en petits groupes sont consignées et partagées avec tous les participants.

Remarque : le contexte du Plan-cadre de coopération présenté dans la diapositive du PowerPoint figure sous le modèle 
pour en simplifier la référence.

 
GROUPE ——

Résultat du Plan-cadre de coopération : 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION ICI

Migrants/personnes en situation de déplacement touchés par ce résultat :

 Ì

 Ì

 Ì

Remarque : n’hésitez pas à donner autant de réponses que possible, si vous en avez le temps. Dans la présentation, 
veuillez choisir un exemple à mettre en évidence.

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Les migrants/personnes en situation de déplacement contribuent à la réalisation de ce résultat en :

 Ì

 Ì

 Ì

Remarque : n’hésitez pas à donner autant de réponses que possible, si vous en avez le temps. Dans la présentation, 
veuillez choisir un exemple à mettre en évidence.

L’Équipe de pays des Nations Unies peut prendre deux mesures concrètes pour s’assurer que les migrants/
personnes en situation de déplacement sont effectivement inclus dans le Plan-cadre de coopération. Ces 2 
mesures sont :

1. 

2. 

Dans la mesure du possible, faites référence à des documents nationaux clés (les stratégies nationales) et expliquez 
dans quelle mesure le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (soit ses principes directeurs, 
soit ses objectifs) peut servir à soutenir ou à informer ces mesures. 

Remarque : n’hésitez pas à énumérer plus de deux mesures, si vous en avez le temps. Pour la présentation, sélectionnez 
2 mesures uniquement à présenter en séance plénière.

Contexte du Plan-cadre de coopération :   
POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU PAYS ICI     

Résultats du Plan-cadre de coopération

Étude de cas : « Votre groupe a été constitué pour faire en sorte que le nouveau Plan-cadre de coopération de votre 
pays intègre effectivement la migration. Vous avez été informé qu’un des résultats essentiels du nouveau projet de 
Plan-cadre de coopération est : 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE RÉSULTAT CHOISI DU PLAN-CADRE DE COOPÉRATION ICI
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Option 3 : Instructions pour les modérateurs

7
OBJECTIF Examiner/étudier l’adéquation entre le Plan-cadre de coopération et les priorités en matière 

de migration, afin de les harmoniser pour obtenir un soutien onusien cohérent vis-à-vis des 
priorités de développement national.

Les participants discuteront des liens et des aspects thématiques à prendre en compte 
(questions d’orientation 1) ainsi que des mesures pratiques proposées à mener (questions 
d’orientation 2) pour s’assurer que les synergies sont exploitées de manière à en renforcer 
la portée. 

y
DURÉE 30 minutes sont prévues pour ces discussions, et un représentant de chaque groupe de 

discussion fera une présentation de 3 à 4 minutes pendant la discussion plénière qui suivra.

u
RÔLES  Ì Modérateur (vous) : présentez l’activité, posez les questions d’orientation, invitez vos 

collègues à prendre la parole et encouragez une participation active. Si la conversation 
est laborieuse, soyez prêt à proposer une idée/un exemple pour stimuler la discussion.

 Ì Rapporteur (un volontaire/une personne que vous désignerez) : cette personne pren-
dra des notes tout au long de la discussion de groupe en utilisant le modèle de prise de 
notes/de présentation du porte-parole. Après la discussion de groupe, cette personne 
interviendra brièvement en séance plénière pour partager les idées clés de son groupe 
avec le reste des participants.

P
INFORMATIONS 
TECHNIQUES

Un membre de l’équipe de facilitation sera présent dans votre petit groupe de discussion en 
ligne en tant que point focal technique pour gérer les questions techniques, afin que vous, 
en tant que modérateur, puissiez vous concentrer sur la discussion. Ce point focal technique 
devra :

blue Enregistrer les salles de répartition

blue Afficher le PowerPoint à l’écran

blue En cas de problème technique, sélectionnez le bouton « Demander de l’aide » [Ask for 
help] et l’hôte de la plateforme rejoindra la salle de répartition

Déroulement de l’activité

Le modèle de prise de notes/de présentation du porte-parole et tout autre support pédagogique nécessaire seront 
distribués (dans le cas d’une formation en personne) ou partagés dans la messagerie (chat) Zoom (pour les formations en 
ligne) avant que les participants ne soient répartis en petits groupes ou n’entrent dans les salles de répartition. Le point 
focal technique peut de nouveau partager ces liens une fois dans la salle de répartition.

Une fois dans le groupe, l’équipe de facilitation partagera le PowerPoint de la salle de répartition.

Accueil et organisation des groupes

 Ì Accueillez les participants et, si nécessaire, demandez-leur de se présenter brièvement, en mentionnant simple-
ment leur nom et le nom de leur agence.

 Ì Demandez à un volontaire de représenter le groupe en tant que rapporteur lors de la discussion en plénière. Cette 
personne remplira le modèle de prise de notes/d’intervention et utilisera ce modèle pour présenter un exemple/
résultat de votre discussion
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Présenter le contexte/planter le décor de la diapositive 1 du PowerPoint

 Ì Présentez/lisez la 1re diapositive du PowerPoint qui décrit l’une des priorités du Plan-cadre de coopération ainsi 
que toutes les priorités nationales du Réseau des Nations Unies sur les migrations. Veuillez consulter la fin de ce 
document pour des informations contextuelles complémentaires sur les priorités d’un Plan-cadre de coopération.

 Ì N’hésitez pas à étoffer le texte inclus dans le PowerPoint en utilisant votre connaissance du Plan-cadre de coopé-
ration ou du plan de travail/des priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

2e diapositive du PowerPoint — Discussion de groupe 

Lisez les questions d’orientation : 

Compte tenu des priorités du Plan-cadre de coopération et du Réseau des Nations Unies sur les migrations [des/du/
de la/de l’] <INSÉREZ LE NOM DU PAYS :

 Ì Dans quelle mesure les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations [des/du/de la/de l’] <INSÉREZ 
LE NOM DU PAYS> rejoignent-elles les priorités stratégiques du Plan-cadre de coopération ? 

Remarque à l’attention des facilitateurs : L’idée est de s’assurer que les priorités du Réseau des Nations Unies sur les 
migrations et celles du Plan-cadre de coopération s’alimentent et se soutiennent mutuellement ce qui permet d’assurer 
un appui cohérent des Nations Unies quant aux priorités nationales de développement. 

Vous pouvez également poser aux participants les questions supplémentaires suivantes :

 Ì Quel sont les répétitions ou les alignements dans certains domaines thématiques spécifiques ?

 Ì Quels domaines thématiques pourraient être élargis ou développés (par exemple, au sein des priorités du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations, ou inversement au sein du Plan-cadre de coopération) afin de s’assurer d’une 
certaine harmonisation des priorités pour obtenir un soutien cohérent du système onusien dans son ensemble ?

 Ì Que faut-il faire pour promouvoir les synergies et s’assurer que les priorités du Réseau des Nations Unies 
sur les migrations [des/du/de la/de l’] <INSÉREZ LE NOM DU PAYS> contribuent à la réalisation des résul-
tats du Plan-cadre de coopération ? 

Remarque à l’attention des facilitateurs : L’objectif ici est d’identifier les mesures concrètes que l’Équipe de pays des 
Nations Unies et les membres du Réseau des Nations Unies sur les migrations peuvent adopter dès maintenant, ainsi 
qu’à l’avenir, pour instaurer et maintenir une certaine cohérence, et notamment pour revoir, ajuster et, si nécessaire, 
encadrer la programmation, le plaidoyer et le soutien conjoints.

Vous pouvez également poser aux participants les questions supplémentaires suivantes :

 Ì Pensez aux mesures concrètes à prendre en matière de partenariats, de programmation conjointe, de données, 
de partage d’informations/coordination, de financement, etc.

 Ì Par exemple : comment l’information est-elle régulièrement partagée et/ou révisée ? Quelles sont les sources 
de données utilisées pour informer une planification fondée sur des données probantes des priorités du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations et du Plan-cadre de coopération ? 

 Ì Discutez ensemble des questions d’orientation.

Clôture/Respect des horaires

Vous recevrez un avertissement sur votre écran 5 minutes avant la fin de la discussion en petits groupes. 

 Ì Remerciez les participants pour leur implication avant que le temps alloué à la discussion en petits groupes n’ar-
rive à échéance.

 Ì Vérifiez que le preneur de notes/porte-parole a rempli le modèle prévu à cet effet et qu’il ou elle est prête à faire 
sa présentation. Rappelez-lui d’envoyer le modèle par courriel à vous et à l’équipe de facilitation mondiale (<insé-
rez l’adresse électronique du point focal de l’équipe de facilitation ici>).
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Lorsqu’il ne reste plus qu’une minute, tous les participants recevront un message sur leur écran les informant de la ferme-
ture de la salle de répartition, et un compte à rebours apparaîtra. 

 Ì Veuillez utiliser ce temps pour conclure et remercier vos collègues si vous ne l’avez pas déjà fait.

Remarques générales

 Ì Pendant la discussion, encouragez vos collègues à faire référence au contexte national, notamment aux docu-
ments nationaux clés, tels que les stratégies nationales de développement ou de migration, ainsi que tous les 
thèmes qui ont été mentionnés au cours de la discussion pendant la séance de préparation thématique ou plus 
tôt dans la présentation.

 Ì L’objectif est de permettre aux collègues de discuter de la manière de garantir une certaine cohérence entre les 
activités du Réseau des Nations Unies sur les migrations et les activités des agences des Nations Unies par l’inter-
médiaire de l’Équipe de pays des Nations Unies et du Plan-cadre de coopération. Cette adéquation est essentielle 
pour s’assurer que les migrants ne soient pas laissés pour compte dans les efforts fournis pour la réalisation des 
résultats du Plan-cadre de coopération et que leurs contributions soient exploitées au profit des progrès réalisés.

 Ì Un résultat d’apprentissage important de cet exercice concerne la formulation d’idées concrètes, applicables aux 
diverses activités de l’Équipe de pays des Nations Unies et dans différents secteurs.

 Ì Les questions d’orientation servent à encadrer la discussion. En fonction de l’intérêt et de l’expertise des partici-
pants, n’hésitez pas à encadrer la discussion et à poser les questions complémentaires que vous jugez les plus utiles. 

Remarques contextuelles sur les priorités du Plan-cadre de coopération et/ou sur le plan 
de travail national et les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations

À REMPLIR PAR LES FACILITATEURS

Veuillez insérer toutes remarques ou informations contextuelles susceptibles d’aider les modérateurs à préparer 
l’activité.

Par exemple, des extraits du Plan-cadre de coopération ou du plan de travail national/des priorités écrites du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations peuvent être copiés ci-dessous. Si disponibles/publics, donnez les liens vers 
les documents complets pour une lecture et une préparation approfondies.

Le fait d’inclure toutes les informations clés en un seul endroit dans de ce document aidera les modérateurs à se 
préparer à une discussion intéressante.
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Option 3 : modèle de présentation  
du porte-parole
 
Pour une version modifiable de ce modèle, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

GROUPE —— 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LA PRIORITÉ STRATÉGIQUE/LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI

 
Instructions : 

Veuillez remplir le modèle ci-dessous en fonction de votre discussion en petits groupes. Ce modèle doit être utilisé pour 
préparer une brève présentation (pas plus de 3-5 minutes) à l’ensemble des participants après la discussion en petits groupes.

Une fois rempli, n’oubliez pas d’envoyer ce document par courriel au modérateur de votre groupe de discussion et à 
l’Équipe de facilitation 

 (POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : insérez les courriels de contact ici).

Les présentations ne doivent pas être un résumé de tout ce qui a été abordé lors de la discussion en petits groupes. Au 
contraire, pour gagner du temps, les présentations doivent fournir une ou deux suggestions/idées concrètes permettant 
d’harmoniser les priorités thématiques du Réseau des Nations Unies sur les migrations en vue de réaliser les priorités 
du Plan-cadre de coopération. Choisissez une idée/approche issue de la discussion en petits groupes qui, selon vous, 
pourrait être utile à l’ensemble du groupe, et qui pourrait susciter d’autres discussions.

Les contributions seront consolidées et partagées avec tous les participants après la formation pour s’assurer que toutes 
les idées issues des discussions en petits groupes sont consignées et partagées avec tous les participants.

 
Notre groupe a examiné la priorité/le résultat stratégique du Plan-cadre de coopération 

POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LA PRIORITÉ STRATÉGIQUE/LE RÉSULTAT DU PLAN-CADRE DE 
COOPÉRATION ICI 

et le Réseau des Nations Unies sur les migrations [du/des/de la/de l’]

  Priorités thématiques.
POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU PAYS ICI 

 
 
Suite à notre discussion : 

Exemples de la façon dont les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations [du/des/de la/de l’] 

 POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU 

PAYS ICI s’harmonisent avec les priorités stratégiques du Plan-cadre de coopération proposé :

 Ì

 Ì

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Façons dont les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations [du/des/de la/de l’] 

 POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU 

PAYS ICI et/ou les priorités stratégiques du Plan-cadre de coopération pourraient être détaillées pour en 
garantir la cohérence et l’adéquation :

 Ì

 Ì

Deux mesures concrètes qui pourraient être prises pour assurer et promouvoir les syner-
gies afin que les priorités du Réseau des Nations Unies sur les migrations [du/des/de la/de l’] 

 POUR L’ÉQUIPE DE FACILITATION : INSÉREZ LE NOM DU 

PAYS ICI contribuent à la réalisation des résultats du Plan-cadre de coopération :

 Ì

 Ì





Séance 4 et conclusion

Gouvernance des migrations  
en pratique et conclusion
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COMPRENDRE LE GUIDE

blue Thèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer quand 
les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion des possibili-
tés d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une démarche parti-
cipative et une expérience motivante pour les participants. 

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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Séance 4 et conclusion 

Gouvernance des migrations  
en pratique et conclusion

INTITULÉ DE  
LA SÉANCE :

Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et 
établissement des rapports 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

FACILITATEUR(S) :

7
OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE  
DE LA SÉANCE :

À la fin de cette séance, les participants doivent :

  Posséder une compréhension approfondie de la manière d’assurer une promotion 
efficace de l’intégration effective de la migration

  Posséder une compréhension préalable des liens existants entre la gouvernance des 
migrations et les deux principaux mécanismes de suivi et d’établissement de rapports 
pour le Programme 2030 et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières : l’Examen national volontaire et le Forum d’examen des migrations 
internationales

  Comprendre ce qu’est le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration

y
DURÉE DE  
LA SÉANCE :

80 minutes : 60 minutes pour le contenu de la séance 4 et 20 minutes pour le récapitulatif et 
la clôture de la formation

#
RÉSUMÉ DE  
LA SÉANCE :

La 4e séance comporte une documentation sur divers autres aspects de la manière dont 
l’Équipe de pays des Nations Unies peut contribuer à la bonne gouvernance des migrations 
au-delà de la formation. Celle-ci présente une vue d’ensemble des partenariats pertinents 
pour la migration et met en évidence le lien entre la migration et le « financement des 
Objectifs de développement durable ». Cette séance fournit également un aperçu du 
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration, ainsi que des mécanismes 
mis en place pour rendre compte et surveiller les progrès accomplis quant aux objectifs du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment les examens 
régionaux et le Forum d’examen des migrations internationales. La séance 4 comprend 3 
suggestions d’activités à réaliser en séance plénière.

Dans le cadre du bilan récapitulatif, les facilitateurs repasseront en revue les objectifs de 
la formation, et mèneront une réflexion générale sur les attentes des participants. Les 
facilitateurs doivent encourager les participants à s’engager à mener des actions d’après 
formation et rappeler aux participants qu’il est maintenant de leur responsabilité de mettre 
en application le contenu de la formation dans leur travail quotidien. Cela peut se faire en 
demandant aux participants de réfléchir à la manière dont ils vont transférer et traduire leur 
apprentissage et de partager tout outil ou modèle que vous pourriez avoir pour les aider à le 
faire (cela pourrait prendre la forme de plans d’action individuels, par exemple).
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La formation se terminera par une séance de clôture officielle. À cette occasion, l’équipe 
de formation et le Coordonnateur résident ou le représentant des Nations Unies du 
Bureau du Coordonnateur résident, ou du Réseau national des Nations Unies sur les 
migrations formuleront quelques observations succinctes.

Après la formation, les participants devront remplir un formulaire d’évaluation de la 
formation. Cela permettra d’évaluer le succès de la formation, de savoir si les objectifs 
ont été atteints, si les modalités étaient adaptées et si les attentes des participants ont été 
satisfaites. 


SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

  Séance 4 — Présentation PowerPoint : À retrouver sur le site Internet du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations

   Séance 4 — Fiches d’activité 

  Séance 4 — Questionnaire de retour d’expérience post-formation 

  Exemple d’observations finales 

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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SÉANCE 4 (60 MINUTES)

Diapositive 1

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le point focal technique partage l’écran 

Séance 4 : Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et établissement 
de rapports

25th June

Objectif de la séance : à la fin de cette séance, les participants doivent
̶ Posséder une compréhension approfondie de la manière d’assurer une promotion efficace de l’intégration effective de la migration
̶ Posséder une compréhension sommaire des liens existants entre la gouvernance des migrations et les deux principaux mécanismes de suivi et 

d’établissement de rapports pour le Programme 2030 et le PMM: l’Examen national volontaire (VNR) et le Forum d’examen des migrations internationales 
(IMRF)

̶ Comprendre ce qu’est le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Présentez cette dernière séance de formation qui porte sur les partenariats, les financements, le 

suivi et l’établissement des rapports.

  Expliquez que cette séance reprendra ce qui a été abordé dans les séances précédentes et 
étudiera les mesures importantes à prendre pour faire avancer la situation à l’échelle nationale.

  Les objectifs de cette séance sont les suivants : 
À la fin de cette séance, les participants doivent : 

  Posséder une compréhension approfondie de la manière d’assurer une promotion efficace de 
l’intégration effective de la migration

  Posséder une compréhension préalable des liens existants entre la gouvernance des 
migrations et les deux principaux mécanismes de suivi et d’établissement de rapports pour 
le Programme 2030 et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : 
l’Examen national volontaire et le Forum d’examen des migrations internationales

  Comprendre ce qu’est le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration

Diapositive 2

Partenariats: 
Un élément clé du PMM et du Programme 2030
- Le PMM adopte une ‘approche mobilisant l’ensemble de la

société ’ et promeut des partenariats multipartites et
ambitieux pour appréhender la migration dans toutes ses
dimensions.

- Les 5 dimensions essentielles (appelées les « 5P ») du
Programme 2030 :

1. Populations
2. Prospérité 
3. Planète
4. Paix
5. Partenariat

“ Aucun pays ne peut seul 
relever les défis que pose ce 
phénomène mondial ni saisir 
les occasions qu’il offre.”

~ PMM paragraphe 11

PARTENARIATS : UN ÉLÉMENT CLÉ DU PACTE MONDIAL  
POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES  
ET DU PROGRAMME 2030 

w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Les partenariats sont indispensables à la concrétisation du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières et du Programme 2030.

  Les partenariats sont l’une des 5 dimensions essentielles (5P) du Programme 2030 : Populations, 
Prospérité, Planète, Paix et Partenariats. 

Les principes régissant les programmes onusiens privilégient les partenariats et l’implication d’un 
grand nombre d’acteurs. Ils prennent également en considération :

  La valeur de l’innovation issue de la combinaison de ressources diverses

  L’apprentissage collectif et le renforcement mutuel des capacités

  Les possibilités de généralisation en combinant les capacités d’exécution dans diverses zones 
géographiques

  La valeur du réseautage, des connexions et de l’instauration de relations pour catalyser l’action en 
vue d’atteindre les Objectifs de développement durable

  Ces caractéristiques revêtent une grande importance pour la migration, en sa qualité de 
thématique transversale 

Séance 4 — Points à aborder
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Diapositive 3

Partenariats, Programme 2030 & PMM 
La mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières dépend des partenariats 
conclus entre :

§ Les migrants
§ La société civile
§ Les organisations de migrants et de la diaspora
§ Les organisations confessionnelles
§ Les autorités locales et les communautés
§ Les enfants et les jeunes
§ Les femmes
§ Le secteur privé
§ Les syndicats de travailleurs
§ Les parlementaires
§ Les institutions nationales des droits de l’homme 
§ Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
§ Le monde universitaire
§ Les médias
§ Toute autre partie prenante pertinente

Les partenariats novateurs et non traditionnels sont 
essentiels au succès du PMM

PARTENARIATS, PROGRAMME 2030 ET PACTE MONDIAL POUR  
DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 
Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières doit être mis en œuvre en 
collaboration avec un large éventail de partenaires.

  Conformément aux approches mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la 
société du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (présentées dans les 
séances précédentes), ce dernier doit être mis en œuvre en collaboration avec un large éventail 
d’acteurs, Cela comprend : 

  les migrants 
  la société civile
  les organisations de migrants et de la diaspora 
  les organisations confessionnelles
  les autorités locales et les communautés 
  les enfants et les jeunes 
  les femmes
  le secteur privé 
  les syndicats de travailleurs 
  les parlementaires
  les institutions nationales des droits de l’homme
  le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
  le monde universitaire
  les médias 
  les autres partenaires 

  Les partenariats novateurs et non traditionnels occupent une place prépondérante. 

Diapositive 4

Partenariats multidirectionnels

PARTENARIATS 
VERTICAUX
entre les différents 
niveaux de 
gouvernement 
(national and 
infranational)

PARTENARIATS 
HORIZONTAUX
Entre les différents 
ministères et 
acteurs du secteur 
privé

PARTENARIATS MULTIDIRECTIONNELS 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
Partenariats verticaux et horizontaux 

  À l’échelle nationale, les partenariats verticaux entre les niveaux nationaux et infranationaux 
de gouvernement, et les partenariats horizontaux entre les différents ministères et secteurs 
politiques sont essentiels à la réalisation du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières. 

Diapositive 5

Partenariats transfrontaliers

Le PMM fait référence à l’importance des partenariats transfrontaliers. 

Le PMM:
o Objectif 7, action (e) : Prendre en considération les enfants migrants dans les cadres de coopération 

transfrontière
o Objectif 7, action (c) : Faciliter la coopération transfrontière pour combattre le trafic de migrant
o Objectif 11, action (g) : Améliorer la collaboration transfrontière en ce qui concerne le traitement des 

personnes qui franchissent à franchir des frontières internationales

PARTENARIATS TRANSFRONTALIERS 

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Les partenariats transfrontaliers figurent également dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et sont essentiels au succès de la mise en œuvre du Pacte. La nécessité 
d’une coopération transfrontalière dans les corridors de migration et au-delà est soulignée comme 
nécessaire pour mettre en œuvre diverses mesures proposées dans le Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment (liste non exhaustive) : 

  Ajouter des points détaillant les partenariats transfrontaliers adaptés au contexte du pays, le cas échéant 
(voir l’exemple ci-dessous pour référence). 
Par exemple : En Géorgie, la gestion de la migration est assurée par un système institutionnel fortement 
décentralisé impliquant divers ministères et organismes gouvernementaux. Les organes régionaux, 
municipaux/locaux contribuent activement aux politiques et aux projets opérationnels ayant trait à la 
migration aux échelons régional et local. L’État promeut également un modèle pansociétal de gestion 
de la migration impliquant des organisations de la société civile (OSC), le monde universitaire, le secteur 
privé, etc. 
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Diapositive 6

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 4 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation. 

blue Le point focal technique donne le lien EasyRetro dans le chat et partage l’écran : 
Chers collègues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice de réflexion. 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Répondez à la question dans votre 
navigateur et cliquez sur « submit » [envoyer]. 

Réflexion de 
groupe

Renforcer les partenariats
conformément à la vision et aux principes 
directeurs du PMM

Ø Quels partenariats existants sont essentiels pour assurer 
une mise en œuvre efficace du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières dans votre 
pays ?

Ø Quels partenariats manquent et/ou pourraient être 
renforcés pour assurer une mise en œuvre efficace de la 
migration dans votre pays ?

Insérer un lien EasyRetro ou vers un autre outil de réflexion

RÉFLEXION DE GROUPE — RENFORCEMENT DES PARTENARIATS 
SELON LES PRINCIPES DIRECTEURS ET LA VISION DU PACTE MONDIAL 
POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES 

w2m

Facilitateur
  Questions et réflexion en groupe (voir la fiche d’activité de la séance 4) 

Points à aborder 
  Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix : examiner la manière de renforcer les partenariats 

actuels et à venir en soutien à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.

  Lisez les questions d’orientation à voix haute :

  Conformément à la vision et aux principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières 

  Quels partenariats existants sont essentiels pour assurer une mise en œuvre efficace du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans votre pays ?

  Quels partenariats manquent et/ou pourraient être renforcés pour assurer une mise en 
œuvre efficace de la migration dans votre pays ? 

  Le cas échéant, le facilitateur peut également utiliser une autre question d’orientation pour 
approfondir la discussion : 
Quels obstacles ont entravé par le passé les partenariats dans le domaine de la migration ? 
Comment peut-on surmonter ces défis ?

  Au bout de 2 minutes, commencez à commenter les contributions soumises jusqu’à présent. L’idée 
est de formuler des commentaires généraux très brefs pour relancer la discussion. Les facilitateurs 
peuvent :

  Mettre en évidence les domaines de congruence en précisant l’importance de la question 
dans le contexte national.

  Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des 
explications ou des discussions complémentaires. 

  N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs 
pensées à haute voix. Si la discussion est lente à démarrer : 

  Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement importante, mais 
relativement inexploitée : demandez aux participants s’ils ont des réactions, d’autres réflexions 
et/ou s’ils souhaitent en préciser le contexte ?

  Posez des questions de suivi pour déterminer si/comment ces partenariats peuvent être 
renforcés grâce aux activités de sensibilisation et d’engagement de l’Équipe de pays des 
Nations Unies (et/ou dans le cadre du travail de chaque agence) 
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Diapositive 7

Des questions?

QUESTIONS

Facilitateur
w2m

  À ce stade, faites une pause pour voir si les participants ont des questions ou des observations au 
sujet de ce qui a été abordé jusqu’à présent. 

Diapositive 8

Suivi, évaluation et établissement de 
rapports

SUIVI, ÉVALUATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
  Brève introduction/transition au suivi, à l’évaluation et à l’établissement de rapports 

Diapositive 9

Examens nationaux volontaires (VNR)

Un récapitulatif : 
• Examens réguliers des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme 2030 : à 

l’initiative du pays et piloté par le pays
• Présenté par les gouvernements lors du Forum Politique annuel de Haut Niveau pour le 

développement durable (HLPF) à New York
• Partage des expériences, des difficultés et des enseignements tirés
• Renforcement des politiques et des institutions gouvernementales
• Mobiliser un soutien multipartite pour la mise en œuvre des ODD

EXAMENS NATIONAUX VOLONTAIRES

Facilitateur
w2-3m

Points à aborder 
Examens nationaux volontaires (un récapitulatif) : 

  Examens nationaux volontaires : Les examens nationaux volontaires sont le principal mécanisme 
national permettant d’évaluer les progrès réalisés quant au Programme 2030 

  Le Programme 2030 encourage les États Membres « à procéder à des examens réguliers et 
sans exclusive, dirigés et contrôlés par le pays, des progrès accomplis aux niveaux national et 
infranational » (paragraphe 79).

  Ces examens nationaux — connus sous le nom d’examens nationaux volontaires — visent à faciliter 
le partage des expériences, y compris les succès, les difficultés et les enseignements tirés, en vue 
d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030.

  Les examens nationaux volontaires cherchent également à renforcer les politiques et les institutions 
gouvernementales et à mobiliser un soutien multipartite et des partenariats pour la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable. 

  Les examens nationaux volontaires et le Forum politique de haut niveau pour le développement 
durable 

  Les examens nationaux volontaires constituent le fondement des examens réguliers du Forum 
politique de haut niveau pour le développement durable qui se réunit sous l’égide du Conseil 
économique et social des Nations Unies.

  Plus spécifiquement, les examens nationaux volontaires sont présentés par les gouvernements 
lors des réunions annuelles du Forum politique de haut niveau pour le développement durable 
à New York.

  Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable est la principale plateforme 
des Nations Unies consacrée au développement durable et joue un rôle central dans le suivi et 
l’examen du Programme 2030.

  Comme le stipule le Programme 2030, les examens réguliers réalisés par le Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable doivent être volontaires, dirigés par l’État, pris en 
charge par les pays développés et en développement, et impliquer plusieurs parties prenantes.

  Les pays se prêtant à un examen national volontaire doivent soumettre des rapports écrits 
complets qui seront disponibles dans la base de données contenant les examens nationaux 
volontaires. En outre, chaque pays se prêtant à un examen national volontaire communiquera 
également des messages principaux résumant leurs principales conclusions qui seront publiées 
dans la base de données contenant les examens nationaux volontaires. 
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Diapositive 10

Examens nationaux volontaires et 
migration

Les examens nationaux volontaires peuvent :

- Aider à attirer l’attention sur la situation des migrants
- Souligner le lien entre la migration et les ODD
- Mettre en évidence les domaines dans lesquels la migration a 

influencé les progrès en matière d’ODD
- Veiller à ce que les indicateurs associés à la migration soient 

reflétés dans les examens nationaux volontaires
- Identifier d’autres domaines où des progrès ont été accomplis 

dans la réalisation des Objectifs de développement durable 
associés à la migration

EXAMENS NATIONAUX VOLONTAIRES ET MIGRATION 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
Expliquez comment les examens nationaux volontaires peuvent être soutenus en tenant compte des 
lignées migratoires, par exemple ils peuvent : 

  Aider à attirer l’attention sur la situation des migrants

  S’assurer que les indicateurs liés à la migration sont pris en compte dans les examens nationaux 
volontaires 

  Identifier d’autres domaines où des progrès ont été accomplis dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable 

  Souligner le lien entre la migration et les Objectifs de développement durable

  Mettre en évidence les domaines dans lesquels la migration a influencé les progrès en matière 
d’Objectifs de développement durable 

  Remarque : Ajouter les informations/analyses du dernier examen national volontaire du pays, le cas 
échéant.

  Si vous en avez le temps, demandez aux participants (à titre d’exemple) : Dans quelle mesure 
cette analyse peut-elle informer l’approche de la mise en œuvre, du suivi et de l’examen du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le pays X ? 

Diapositive 11

PMM: suivi & examen

“ Nous procéderons, dans le cadre des Nations Unies, à l’examen des 
progrès accomplis aux niveaux local, national, régional et mondial dans la 
mise en œuvre du Pacte mondial selon des modalités décidées par les États 
et avec la participation de tous les acteurs concernés ” – PMM, Paragraphe 48

Examens régionaux

À partir de 2020

Examen mondial : Forum d’examen des migrations 
internationales (IMRF)

À partir de 2022

Examens nationaux de la mise en œuvre du PMM
Des examens réguliers et volontaires de l’état de la mise en œuvre du PMM à l’échelle nationale 

sont encouragés et doivent informer les examens régionaux et le Forum d’examen des 
migrations internationales

SUIVI ET EXAMEN DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS 
SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2m

Facilitateur 
Points à aborder 
Examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières aux niveaux mondial, 
régional et national : 

  Examens nationaux volontaires : principal mécanisme national permettant d’évaluer les progrès 
réalisés quant au Programme 2030 

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (paragraphe 18) stipule que : 
« Nous avons convenu d’examiner les progrès réalisés aux niveaux local, national, régional 
et mondial dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières dans le cadre des Nations Unies grâce à une approche dirigée par les États et avec la 
participation de toutes les parties prenantes concernées. »

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières décrit les processus suivants : 

  Examen régional, débutant en 2020
  Examen mondial, le Forum d’examen des migrations internationales, débutant en 2022 (plus 

d’informations sur le Forum d’examen des migrations internationales sur la diapositive suivante)
  Des examens réguliers et volontaires de l’état de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières à l’échelle nationale sont encouragés et doivent 
informer les examens régionaux et le Forum d’examen des migrations internationales
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Diapositive 12

Forum d’examen des migrations internationales (IMRF)

§ Principal espace intergouvernemental dans lequel les États 
Membres pourront débattre et s’informer mutuellement 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de tous les 
aspects du PMM, y compris ceux qui ont trait au 
Programme de développement durable à l’horizon 2030

§ Se tiendra tous les quatre ans, à compter de 2022
§ Prévoit l’interaction avec et la participation de toutes les 

parties prenantes concernées
§ Chaque édition du Forum d’examen des migrations 

internationales donnera lieu à l’adoption d’une déclaration 
intergouvernementale sur les progrès réalisés

L’examen du PMM (IMRF) est un complément de l’examen national volontaire (et du Forum politique 
de haut niveau pour le développement durable)

Rappel : Le PMM est ancré dans le Programme 2030 et soutient l’accélération et la réalisation des ODD

Cette diapositive devra être mise à jour avec les résultats principaux après le 
Forum d’examen des migrations internationales de 2022

LE FORUM D’EXAMEN DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
  La Résolution 73/195 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (« Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières ») comprend une rubrique sur le suivi et l’examen du Pacte 
mondial, qui mentionne des processus de révision à trois niveaux : mondial, régional et national.

  « Le Forum d’examen des migrations internationales sera le principal espace intergouvernemental 
dans lequel les États Membres pourront débattre et s’informer mutuellement des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre de tous les aspects du Pacte mondial, y compris ceux qui ont trait au 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec la participation de tous les acteurs 
concernés » (paragraphe 49 b) du Pacte mondial).

  Par conséquent, le Forum d’examen des migrations internationales doit être considéré comme 
un complément des examens nationaux volontaires (et du Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable). Comme souligné dans les séances précédentes, le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (et les processus connexes) s’inscrit dans 
le Programme 2030 et peut contribuer à son accélération et à la réalisation des Objectifs de 
développement durable.

  Le Forum d’examen des migrations internationales se réunit tous les quatre ans (à partir de 2022), et 
permet aux différentes parties prenantes concernées de participer et d’interagir, pour aider à tirer 
parti des réalisations et à identifier les possibilités de coopération future.

  Chaque édition du Forum d’examen des migrations internationales devra aboutir à une Déclaration 
de progrès convenue au niveau intergouvernemental, susceptible d’être prise en considération par 
le Forum politique de haut niveau pour le développement durable. 

Diapositive 13

Forum d’examen des migrations internationales (IMRF)

Examens nationaux et régionaux
• Chaque Forum d’examen des migrations internationales doit être étayé 

par des examens nationaux et régionaux
• Les examens nationaux menés par les gouvernements doivent examiner 

régulièrement et de manière inclusive les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du PMM et informer la planification et les activités futures

• Les examens régionaux ont lieu tous les quatre ans, en alternance avec 
le Forum d’examen des migrations internationales

Mettez à jour ce document en fonction du contexte du pays — c’est-à-dire de la préparation ou des résultats des 
examens nationaux ou régionaux.

Visitez le site Internet du Réseau des Nations Unies sur les migrations pour des conseils, des modèles et des
documents connexes pour aider à la préparation d’examens nationaux et régionaux, ainsi que du Forum d’examen
des migrations internationales : https://migrationnetwork.un.org/fr/

EXAMENS RÉGIONAUX ET NATIONAUX 

Facilitateur
w2m

Points à aborder 
Examens régionaux : ouvrir la voie à 2022 

  À l’échelle régionale, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières engage 
des mécanismes, des plateformes et des organisations infrarégionaux, régionaux et transrégionaux 
pertinents, y compris les commissions économiques régionales des Nations Unies ou les instances de 
consultation régionales sur la migration, à examiner l’application du Pacte mondial (paragraphe 50).

  Les examens régionaux — qui ont débuté en 2020 et doivent informer chaque édition du Forum 
d’examen des migrations internationales — sont importants, notamment parce que la plupart des 
migrations internationales interviennent au sein des régions.

  Les examens régionaux de 2020 et de 2021 ont inauguré les premières discussions menées par l’État 
sur la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

  Les examens régionaux de 2020 et de 2021 ont ouvert la voie à l’examen mondial qui se déroulera en 
2022.

  La résolution sur les modalités du Forum d’examen des migrations internationales (résolution 73/326 
de l’Assemblée générale des Nations Unies), adoptée en juillet 2019, ne prescrit pas une approche 
des examens régionaux, ce qui signifie que leurs formats peuvent différer.

  La résolution préconise que le Réseau des Nations Unies sur les migrations aide à la préparation et à 
l’organisation d’examens régionaux de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.
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  Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a préparé une proposition de cadre pour les 
examens régionaux du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui se 
sont déroulés en 2020 et en 2021. Ce cadre prend en compte les éléments suivants : 

  La nature étatique des examens régionaux
  La possibilité d’utiliser des formes multiples pour les examens régionaux (comme mentionné 

dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières)
  L’intérêt d’une approche cohérente des examens régionaux au sein des régions et entre elles
  L’importance pour les examens régionaux de se conformer à l’approche à 360 degrés du 

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ainsi qu’à sa vision et ses 
principes directeurs, en particulier les approches mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et 
l’ensemble de la société, les approches sensibles au genre et adaptées aux besoins des enfants 
par une inclusion proactive et des partenariats avec un large éventail de parties prenantes à 
toutes les étapes du processus d’examen régional. 

  Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a préparé plusieurs documents d’orientation pour 
soutenir la préparation des examens nationaux et régionaux, y compris un modèle indicatif pour 
les communications des États Membres. Toutes les orientations figurent dans la section « Examens 
régionaux » du site Internet du Réseau des Nations Unies sur les migrations, régulièrement 
mise à jour par le Secrétariat du Réseau.

  Consultez les Outils d’orientation des Nations Unies sur le marqueur des droits de l’homme  
(Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme), sur une approche adaptée aux 
besoins de l’enfant (en suivant les directives de l’UNICEF) et sur une approche soucieuse des 
problématiques femmes-hommes (conformément aux directives d’ONU Femmes) si disponibles. 

Examen au niveau national du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

  À l’échelle nationale, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
encourage les États Membres à préparer des réponses nationales ambitieuses pour la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et à procéder à des 
examens réguliers et inclusifs des progrès au niveau national (paragraphe 53).

  Les examens au niveau national peuvent se faire, par exemple, par l’élaboration et l’utilisation 
volontaire de plans nationaux de mise en œuvre, et doivent s’inspirer des contributions de toutes les 
parties prenantes concernées, notamment celles des parlementaires et des autorités locales.

  Comme souligné ci-dessus, étant donné que le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières est ancré dans le Programme 2030, les processus de suivi et 
d’établissement de rapports pour les deux cadres — le Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable avec ses examens nationaux volontaires d’une part, et le Forum d’examen 
des migrations internationales et les examens régionaux et nationaux du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières, d’autre part — peuvent et doivent se soutenir et 
s’alimenter mutuellement.

  Insérez le contexte du pays (voir l’exemple ci-dessous pour référence) 
Exemple : Un examen volontaire du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières a été mené en Arménie entre juillet et août 2020 et différentes parties prenantes ont 
été consultées sur l’évolution de la politique et des pratiques du gouvernement par rapport aux 
23 objectifs du Pacte mondial. 
L’examen s’est principalement concentré sur les aménagements politiques depuis l’adoption 
du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018, bien que les 
changements survenus depuis l’adoption des Objectifs de développement durable aient 
également été pris en compte. L’examen permet de déterminer des valeurs de référence qui 
peuvent servir à mesurer les progrès réalisés lors de futurs examens volontaires. L’examen suggère 
qu’à l’avenir, une liste plus exhaustive des parties prenantes pourrait être intégrée au processus 
d’examen par l’organisation de tables rondes sur différents aspects de la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

https://migrationnetwork.un.org/fr
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REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 4 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation. 

blue Le point focal technique donne le lien EasyRetro dans le chat et partage l’écran : 
Chers collègues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice de réflexion. 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Répondez à la question dans votre 
navigateur et cliquez sur « submit » [envoyer]. 

Réflexion de 
groupe

Suivi et établissement de rapports 
Création de synergies entre les initiatives de suivi et 
d’établissement de rapports du PMM et celles des ODD
Ø Comment les Examens nationaux volontaires dans votre pays 

contribuent-ils au Forum d’examen des migrations internationales et 
inversement ?

Identifiez des mesures concrètes qui soutiendront le renforcement des synergies 
entre ces processus. Réfléchissez aux aspects suivants :
̶ Les délais (quand les Examens nationaux volontaires et les examens nationaux 

du Pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont réalisés)
̶ L’élaboration (quelles agences ou autorités dirigent le processus ? Participent-

elles aux deux processus ?)
̶ Les sources (quelles sources de données et/ou autres procédures devraient 

informer les deux, par ex. : des examens périodiques universels, un suivi des 
stratégies nationales, etc.)

̶ Y a-t-il d’autres mesures ?

Insérer le lien EasyRetro

RÉFLEXION DE GROUPE - SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

Facilitateur
w10m

Points à aborder 
  Questions et réflexion en groupe (voir la fiche d’activité de la séance 4)
  Suivi et établissement de rapports : Création de synergies entre les initiatives de suivi et 

d’établissement de rapports du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et 
celles des Objectifs de développement durable 

  Énoncez l’objectif de l’activité : formuler des mesures concrètes qui promouvront une synergie 
entre les initiatives de suivi et d’établissement de rapports du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières et celles des Objectifs de développement durable.

  Posez la question suivante aux participants : comment les examens nationaux volontaires dans 
votre pays contribuent-ils au Forum d’examen des migrations internationales et inversement ?

  Identifiez des mesures concrètes qui soutiendront le renforcement des synergies entre ces 
processus. Réfléchissez aux aspects suivants : 

  Les délais (quand les examens nationaux volontaires et les examens nationaux du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sont-ils réalisés ?)

  L’élaboration (quelles agences ou autorités dirigent le processus ? Participent-elles aux deux 
processus ?)

  Les sources (quelles sources de données et/ou autres procédures devraient informer les deux, 
par ex. : des examens périodiques universels, un suivi des stratégies nationales, etc.)

  Autres aspects (les participants ont la possibilité de soumettre des idées/propositions 
supplémentaires qui ne correspondent pas nécessairement aux autres catégories) 

  Au bout de 2 minutes, commencez à commenter les contributions soumises jusqu’à présent. L’idée 
est de formuler des commentaires généraux très brefs pour relancer la discussion. Les facilitateurs 
peuvent : 

  Mettre en évidence les domaines de congruence en précisant l’importance de la question dans 
le contexte national.

  Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des 
explications ou des discussions complémentaires. 

  N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs 
pensées à haute voix. Si la discussion est lente à démarrer : 

  Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement importante, mais 
relativement inexploitée : demandez aux participants s’ils ont des réactions, d’autres réflexions 
et/ou s’ils souhaitent en préciser le contexte ?

  Posez des questions de suivi pour déterminer si/comment ces partenariats peuvent être 
renforcés grâce aux activités de sensibilisation et d’engagement de l’Équipe de pays des 
Nations Unies (et/ou dans le cadre du travail de chaque organisme) 

  S’il vous reste du temps et si le contexte national s’y prêtre, posez des questions de suivi pour une 
étude plus approfondie : 

  Quel type de ressources supplémentaires ou d’aide est requis pour pouvoir mettre en œuvre 
ces mesures ?

  De quoi les autres partenaires (qui ne sont pas présents dans la salle de discussion virtuelle) 
ont-ils besoin pour s’impliquer de manière à ce que ces mesures soient effectivement prises ? 
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Des questions?

QUESTIONS 

Facilitateur
w2m

  À ce stade, faites une pause pour voir si les participants ont des questions ou des observations au 
sujet de ce qui a été abordé jusqu’à présent.

Diapositive 16

Fonds, financements et mobilisation 
de fonds

FONDS, FINANCEMENTS ET MOBILISATION DE FONDS 

Facilitateur
w2m

  Courte introduction pour présenter les fonds, les financements et la mobilisation de fonds 

Diapositive 17

Les fonds et les financements 
destinés aux ODD— un récapitulatif

Flux parallèles :

FFOONNDDSS

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT

……ccoonnssiisstteenntt  àà  ttrraannssfféérreerr  ddee  ll’’aarrggeenntt  dd’’uunn  
ccoonnttrriibbuutteeuurr  ffiinnaanncciieerr  àà  uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  
((eexx..  ppaayyss  ddoonnaatteeuurrss  aauuxx  NNaattiioonnss  UUnniieess))..

…structurer et débloquer différents flux 
financiers pour atteindre un résultat 
commun (par exemple, aider les 
gouvernements à élaborer une stratégie 
de financement nationale), notamment:
- Ressources publiques nationales
- Affaires et finances privées nationales et 

internationales
- Coopération internationale au 

développement

LLeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  
sseerroonntt  ddee  pplluuss  eenn  
pplluuss  iimmpplliiqquuééeess  
ddaannss  lleess  ddeeuuxx

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, LES FONDS ET LES FINANCEMENTS 
(RÉCAPITULATIF) 

Facilitateur 
Points à aborder 
Passer d’un fonds à des financements 

Coût de mise en œuvre des Objectifs de développement durable

  On estime que la mise en œuvre des Objectifs de développement durable coûtera entre 2 500 
milliards de dollars US et plus de 5 000 milliards de dollars US par an. 

La différence entre les fonds et les financements 

  La mise en œuvre des Objectifs de développement durable nécessite de passer des fonds à des 
financements. Ainsi les investissements publics sont complétés par des capitaux privés issus de 
sources nationales et internationales.

  Tandis que les fonds consistent à transférer de l’argent d’un contributeur financier à un bénéficiaire, les 
financements impliquent la structuration de différents flux financiers pour obtenir un résultat commun. 

Ce que les pays peuvent faire pour aider à financer les Objectifs de développement durable et plans-
cadres de coopération 

  À l’échelle nationale, les équipes de pays des Nations Unies peuvent prendre quelques mesures 
pour contribuer à financer les Objectifs de développement durable et les plans-cadres de 
coopération, notamment : 

  Soutenir les cadres financiers nationaux intégrés
  Établir un cadre de financement pour doter en particulier le plan-cadre de coopération en 

ressources 
Outils et cadres utiles 

Divers outils et cadres peuvent être utiles tant pour les fonds que pour les financements, notamment : 

  L’Analyse commune de pays — un important document de mobilisation de ressources

  Le cadre de financement, qui a remplacé le cadre budgétaire commun et vise à fournir le Plan-
cadre de coopération

  La conduite d’une analyse du paysage financier cartographiant et évaluant les flux financiers 
(nationaux et internationaux, publics et privés), sur la base de données existantes

  La Stratégie du Secrétaire général des Nations Unies pour le financement des Objectifs de 
développement durable, qui appelle le système des Nations Unies à soutenir et accélérer la 
mobilisation de financements en faveur du développement durable auprès de sources nationales et 
internationales, publiques et privées

  Le Pacte de financement, qui a été proposé pour le système réformé des Nations Unies pour le 
développement et améliorera la qualité, la quantité et la prévisibilité des ressources en échange 
du repositionnement accéléré et des capacités renforcées du Système des Nations Unies pour le 
développement dans l’exécution du Programme 2030

  Le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, qui vise à renforcer 
le cadre de financement du développement durable et, de manière générale, les moyens de mise 
en œuvre du Programme 2030
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Migration & Financement des ODD

- Les migrants en tant qu’agents du changement

- Les contributions économiques et financières des migrants

- Les contributions individuelles/communautaires

- Les contributions agrégées

- Le Programme d’action d’Addis-Abeba (financement pour le 
développement) :
o Réduction des coûts des envois de fonds
o Implication renforcée de la diaspora
o Financement et établissement de systèmes et de perspectives 

d’entrepreneuriat
o Engagement de partenariats entre les secteurs public et privé auprès des 

entrepreneurs migrants ou des entités commerciales privées liées aux 
migrants en soutien aux objectifs de développement

MIGRATION ET FINANCEMENT DES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Les migrants sont d’importants agents de changement, apportant des contributions économiques 
et financières sous diverses formes allant des envois de fonds à la participation au marché du travail, 
en passant par le développement des entreprises, la réalisation d’investissements, la conduite 
d’échanges commerciaux et le transfert de compétences, entre autres.

  Au niveau des personnes/communautés, les contributions financières des migrants constituent 
une source de revenus essentielle pour les familles ; à un niveau global, elles fournissent une source 
stable d’influx financiers, particulièrement dans un grand nombre de pays en développement.

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières référence les contributions 
économiques et financières des migrants, de même que le Programme d’action d’Addis-Abeba sur 
le financement du développement. Par exemple (entre autres) : 

  Des ressources publiques nationales : réduction des coûts des envois de fonds ; amélioration 
de l’implication économique de la diaspora ; financements, séances de mentorat et mise en 
place de systèmes d’entrepreneuriat (y compris entre pays)

  Financement d’entreprises privées : amélioration des partenariats et des initiatives entre 
les secteurs public et privé pour renforcer l’entrepreneuriat des migrants ; formulation des 
politiques nationales et établissement de partenariats avec le secteur privé, en vue de réduire 
les coûts des envois de fonds 

Diapositive 19

Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration

- Fonds « d’amorçage » du mécanisme de renforcement des 
capacités du PMM

- Premier instrument de financement commun 
interagences des Nations Unies axé sur les migrations

- Possède son propre comité directeur auquel siègent des 
représentants d’États membres, de donateurs, de parties 
prenantes et d’entités des Nations Unies

- Destiné à amorcer une action collective en faveur de 
politiques de migration bien gérées

Pour en savoir plus: https://migrationnetwork.un.org/fr/mptf

FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE PLURIPARTENAIRE  
POUR LA MIGRATION w2m

Facilitateur 
Points à aborder 
Des fonds spécifiques pour des interventions ciblées : le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
pour la migration et le Fonds des Objectifs de développement durable 

Ce qu’est le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration : 

  Le fonds d’amorçage pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est le « fonds 
d’amorçage » du mécanisme de renforcement des capacités prévu au paragraphe 43 du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

  Premier instrument de financement commun interagences des Nations Unies axé sur les migrations

  Demandé par les États Membres au travers de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières (A/RES/73/195)

  Ne vise pas à absorber la totalité des projets et activités du système des Nations Unies portant sur 
la migration, mais focalise son appui sur des programmes conjoints

  Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration possède sa propre structure de 
gouvernance, y compris un comité directeur comprenant des représentants d’États membres, de 
donateurs, de parties prenantes et d’entités des Nations Unies.

  Unique en son genre, le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration se consacre 
pleinement à la facilitation de l’action collective, de projets et d’une coopération plus étendue dans 
la poursuite de politiques de migration bien gérées

Objectif du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration : 

  Plutôt que d’être conçu pour absorber la totalité des projets et activités du système des Nations 
Unies consacrés à la migration, le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration 
appuiera principalement la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières au niveau des pays, en se focalisant sur les 23 objectifs du Pacte mondial, qui ont été 
répartis dans cinq domaines thématiques aux fins de l’affectation de crédits et pour faciliter le suivi 
du respect de la vision à 360 degrés du Pacte mondial.

  Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration apportera également un soutien 
aux initiatives régionales et mondiales qui appuient la mise en œuvre du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. 
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Points clés relatifs à la conception du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration 

  Recherche spécifiquement des projets conjoints qui incluent les migrants et leurs communautés 
dans toutes les phases du cycle de programmes — depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre — 
et veille à ce que leurs besoins et préoccupations soient explicitement pris en compte tout du long.

  Outre le respect des 10 principes directeurs transversaux et interdépendants du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
pour la migration souligne les points clés suivants dans sa conception : appropriation nationale ; 
harmonisation avec la réforme en cours du Système des Nations Unies pour le développement ; 
partenariat ; cohérence ; innovation ; collaboration avec d’autres instruments de financement 
commun ; transparence ; approche complète et ciblée ; gestion du risque ; financement pour des 
résultats ; facilité pour les initiatives transfrontalières et sous-régionales ; réduction des coûts de 
transactions : engagement proactif d’un vaste éventail de parties prenantes.

Diapositive 20

• Un outil de partenariat que les gouvernements nationaux s’approprient

• Harmonisation avec l’approche à 360 degrés et les principes directeurs du PMM

• Mise en avant d’approches mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et de la société axées sur les personnes 
tout au long du cycle de programmes

• Marqueur de l’égalité hommes-femmes et marqueur innovant en matière de droits de l’homme

• Performance mesurée au niveau du Fonds par le biais du cadre de résultats

• Soutien à la réforme des Nations Unies

• Harmonisé avec le Pacte de financement

• Rôle clé pour les coordonnateurs résidents des Nations Unies 

• Contribution à la cohérence des Nations Unies

• Renforcement des liens entre les cadres du PMM et ceux des ODD

• Synergies avec le Réseau des Nations Unies sur les migrations aux niveaux national/régional/mondial

Principales caractéristiques du Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire pour la migration

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS D’AFFECTATION 
SPÉCIALE PLURIPARTENAIRE POUR LA MIGRATION w2m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Un outil de partenariat que les gouvernements nationaux s’approprient

  Le Fonds est aligné sur les 10 principes directeurs du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières

  Il convient de préciser que le Fonds adhère étroitement aux approches mobilisant l’ensemble des 
pouvoirs publics et l’ensemble de la société axées sur les personnes, pour en assurer la pertinence, 
l’appropriation et la pérennité

  Il y parvient en… veillant à ce que les programmes conjoints à financer impliquent et engagent 
effectivement : 

  plusieurs entités gouvernementales, un ou plusieurs gouvernement(s) local(aux) et/ou des 
entités affiliées ;

  un vaste éventail de parties prenantes, dont la société civile, des migrants et/ou des 
communautés affectées par la migration 

  Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration correspond et apporte un appui à la 
réforme des Nations Unies 

  Harmonisé avec le Pacte de financement

  Rôle clé pour les coordonnateurs résidents des Nations Unies 

  Contribution à la cohérence des Nations Unies

  Renforcement des liens entre les cadres du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières et ceux des Objectifs de développement durable

  Synergies avec le Réseau des Nations Unies sur les migrations aux niveaux national/régional/mondial 
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Domaines thématiques du Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire pour la migration

Les objectifs du PMM sont regroupés dans les 5 domaines thématiques :

- Domaine thématique 1 : Promotion d’un discours, d’une politique et d’une planification 
liés aux migrations qui sont fondés sur des faits et axés sur les données

- Domaine thématique 2 : Protection des droits de l’homme, de la sécurité et du bien-être 
des migrants

- Domaine thématique 3 : Traitement des migrations irrégulières, notamment par le biais 
de la gestion des frontières et de la lutte contre la criminalité transnationale

- Domaine thématique 4 : Facilitation des migrations régulières et des emplois décents et 
renforcement des effets positifs de la mobilité humaine sur le développement

- Domaine thématique 5 : Amélioration de l’inclusion sociale et de l’intégration des 
migrants

DOMAINES THÉMATIQUES DU FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE 
PLURIPARTENAIRE POUR LA MIGRATION w2m

Facilitateur 
Points à aborder 
Domaines thématiques du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration : 

  Promotion d’un discours, d’une politique et d’une planification liés aux migrations qui sont fondés sur 
des faits et axés sur les données

  Protection des droits de l’homme, de la sécurité et du bien-être des migrants, notamment en 
s’attaquant aux facteurs et en atténuant les situations de vulnérabilité dans la migration

  Traitement des migrations irrégulières, notamment par le biais de la gestion des frontières et de la lutte 
contre la criminalité transnationale

  Facilitation des migrations régulières et des emplois décents et renforcement des effets positifs de la 
mobilité humaine sur le développement

  Amélioration de l’inclusion sociale et de l’intégration des migrants 
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Qui peut soumettre une demande 

  Les organisations des Nations Unies peuvent soumettre une demande en tant que bénéficiaires 
principaux de subventions et elles peuvent travailler avec des partenaires de la société civile et de 
gouvernements et leur transférer des fonds.

  Les demandes de financements au niveau des pays doivent être formellement approuvées par les 
autorités nationales et être soumises par le Coordonnateur résident.

  Remarque : tous les projets doivent être des projets conjoints.
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Projets soutenus par le Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire pour la migration

- 9 projets financés

- 32 projets en réserve dont le financement est 
prévu

(Remarque : ces chiffres devront être actualisés avec la formation)

Des synthèses sur les projets financés et sur ceux en 
réserve figurent sur le site Internet du Réseau (ici)

https://migrationnetwork.un.org/fr/mptf

La soumission régulière de notes conceptuelles est acceptée

The Manuel des Opérations (accessible ici) comprend toutes les 
instructions ainsi que le modèle de note conceptuelle

PROJETS SOUTENUS PAR LE FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE 
PLURIPARTENAIRE POUR LA MIGRATION w2m

Facilitateur 
  Actuellement, —— projets sont financés par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la 

migration
  Et —— projets supplémentaires en réserve sont destinés à être financés, ce qui signifie que leur 

financement a été approuvé une fois les ressources obtenues. 
Points à aborder 

  Les facilitateurs doivent contrôler, avant la tenue de la formation, l’existence de mises à jour sur ces 
deux points sur le site Internet du Réseau (voir le lien ci-dessous), ainsi que sur les autres sections 
indiquées en rouge ci-dessous.

  Des synthèses des projets financés et de ceux en réserve sont accessibles sur le site Internet du 
Réseau (ici) et nous invitons les participants à les consulter afin de comprendre le type et la portée 
des projets qui ont été élaborés.

  La soumission régulière de notes conceptuelles est acceptée. 

  Le Manuel des opérations (également disponible dans la section consacrée au Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire pour la migration sur le site Internet du Réseau) comprend toutes les 
instructions ainsi que le modèle de note conceptuelle. Le Groupe du Fonds est à disposition pour 
répondre aux questions éventuelles. 

  Les décisions de financement sont prises au sein du Comité directeur du Fonds, qui se réunit 
régulièrement tout au long de l’année. 

Statut de financement : 

  Demande forte et constante de la part des États membres (97 notes conceptuelles reçues à ce jour). 

  Tous les fonds disponibles ont été programmés.

L’élan positif du début de l’année 2020 a été stoppé par la crise de la COVID-19 

  Nouvelle perspective : Forum d’examen des migrations internationales

  Sachant que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est à l’origine de la 
création du Fonds, le Forum d’examen des migrations internationales constitue une plateforme naturelle 
pour en renforcer la visibilité

  La cible de financement du Forum d’examen des migrations internationales (70 millions de dollars US) a 
été définie

Diapositive 23

Des questions?

QUESTIONS 

Facilitateur
w2m

  À ce stade, faites une pause pour voir si les participants ont des questions ou des observations au 
sujet de ce qui a été abordé jusqu’à présent. 

https://migrationnetwork.un.org/fr/mptf
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REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Veuillez consulter les fiches d’activité de la séance 4 pour des instructions sur la préparation de cette activité avant la formation. 

blue Le point focal technique donne le lien EasyRetro dans le chat et partage l’écran : 
Chers collègues, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour participer à l’exercice de réflexion. Insérez le lien. 
Le lien devrait ouvrir une fenêtre dans votre navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.). Répondez à la question dans votre 
navigateur et cliquez sur « submit » [envoyer]. 

Réflexion de 
groupe

Mobilisation de fonds
Note conceptuelle du Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration : examen rapide
Réfléchissez à deux éléments de la note conceptuelle du Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaires pour la migration :

- Complémentarité: 
Comment un programme conjoint peut-il s’appuyer sur ce qui a été ou est actuellement 
réalisé par les Nations Unies et d’autres acteurs dans le pays/la région ?

- Innovation:
Comment peut-on rendre un projet innovant ?

- Liens avec les stratégies nationales ou régionales 
Quelles stratégies nationales ou régionales doit-on évaluer/prendre en compte pour 
orienter d’éventuelles notes conceptuelles du Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration ?

- Partenariats:
Comment les partenariats nouveaux ou existants différencient-ils cette note 
conceptuelle du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ?

Insérer un lien EasyRetro ou un autre outil de réflexion

RÉFLEXION DE GROUPE : MOBILISATION DE FONDS 

Facilitateur
w10m

  Consultez la fiche d’activité de la séance 4
  Note conceptuelle du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration : un examen 

rapide 
Points à aborder 

  Énoncez l’objectif de l’activité : réfléchir à des idées/concepts clés que l’on pourrait utiliser pour 
rédiger une note conceptuelle rigoureuse. 

  Utilisez un tableau EasyRetro (ou un outil visuel similaire de réflexion en ligne) pour énumérer les 
idées/concepts clés susceptibles de servir à la rédaction d’une note conceptuelle rigoureuse. 
La discussion se penchera sur des éléments spécifiques demandés dans la note conceptuelle du 
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration — choisissez-en 2 ci-dessous :
Complémentarité : Comment un programme conjoint peut-il s’appuyer sur ce qui a été ou est 
actuellement réalisé par les Nations Unies et d’autres acteurs dans le pays/la région ?

  À quels autres projets, thèmes, etc. un projet conjoint peut-il être lié ? Quelles sont les 
principales stratégies nationales ou régionales qui devraient être évaluées/prises en compte en 
vue d’une harmonisation potentielle de projets ? 

Innovation: Comment peut-on rendre un projet innovant ? 
  Indiquez en quoi le programme conjoint est innovant et potentiellement catalytique. Par 

exemple, le programme conjoint présente-t-il un potentiel en termes : a) d’effet multiplicateur ; 
b) d’expansion à grande échelle/de réplication des solutions et des résultats dans tous les 
domaines et secteurs et/ou dans toutes les régions ; et c) de mise à profit pour l’obtention de 
financements supplémentaires ?

  Remarque : le Groupe du Fonds a déterminé que « l’innovation » était un domaine 
d’amélioration dans la note conceptuelle reçue. C’est ainsi une bonne occasion d’examiner 
cette question dès maintenant dans le cadre d’une formation. 

Liens avec les stratégies nationales ou régionales : quelles stratégies nationales ou régionales 
devrait-on évaluer/prendre en compte pour orienter d’éventuelles notes conceptuelles du Fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ? 

  Si possible, identifiez des éléments spécifiques de ces stratégies (priorités, objectifs, actions, 
etc.) qui seraient directement liés à des projets potentiels du Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration. 

Partenariats : Comment les partenariats nouveaux ou existants différencient-ils cette note 
conceptuelle du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ? 

  Les notes conceptuelles ne doivent pas se limiter à une liste des acteurs impliqués. Des notes 
conceptuelles rigoureuses précisent les modalités de participation de ces partenaires : par 
exemple, quels sont leur rôle et leur engagement dans la conception, les prises de décisions 
et la mise en œuvre du projet ? Les participants peuvent consacrer ce temps à présenter des 
exemples positifs illustrant l’efficacité de telles notes conceptuelles par le passé.
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RÉCAPITULATIF, ÉTAPES SUIVANTES ET CLÔTURE OFFICIELLE (20 MIN)

Diapositive 25

Questions, récapitulatif et étapes suivantes
Récapitulatif :

Cette formation était destinée à aider les équipes de pays des Nations Unies à :
1. Comprendre la manière d’intégrer systématiquement la migration dans les plans-cadres de 

coopération et les analyses communes des pays associées
2. Comprendre la manière dont l’intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 

contribue à la mise en œuvre du PMM ainsi qu’à la réalisation des ODD

Étapes suivantes :

- Mise à jour avec les priorités thématiques clés et/ou les mesures proposées qui ont été identifiées lors de 
la formation et sont recommandées pour contribuer à faire avancer la formation

- Préciser les soutiens disponibles et/ou les synergies existantes en matière d’actions futures (mondiales, 
régionales, nationales)

À vous de jouer...!

QUESTIONS, RÉCAPITULATIF ET ÉTAPES SUIVANTES 

Facilitateur
w10m

Points à aborder 
  Récapitulatif sur les principaux points de l’ensemble de la formation et passage en revue des 

objectifs généraux de la formation :

  Cette formation était destinée à aider les équipes de pays des Nations Unies à : 

  Comprendre la manière d’intégrer systématiquement la migration dans les plans-cadres de 
coopération et les analyses communes des pays associées

  Comprendre la manière dont l’intégration de la migration dans le Plan-cadre de coopération 
contribue à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières ainsi qu’à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 

  Permettez une dernière fois aux participants de poser des questions sur ce qui a été abordé dans 
l’ensemble de la formation 

  Définissez les étapes suivantes, y compris le rôle du Réseau des Nations Unies sur les migrations 
dans l’apport d’un soutien aux pays, notamment en vue du Forum d’examen des migrations 
internationales (ou après, selon le période à laquelle se déroule la formation). 

  Mettez à jour la diapositive PowerPoint avec les priorités thématiques clés ou les actions proposées 
qui ont été identifiées tout au long de la formation.

  Présentez le soutien mondial, régional et national qui est encore disponible et précisez que c’est 
maintenant aux participants de faire évoluer les concepts. 

  Mettez à jour la diapositive PowerPoint avec le soutien disponible et/ou les synergies existantes en 
matière d’actions futures.

  Remerciez les participants pour leur implication active tout au long de cette formation et d’avoir 
joué le rôle de pays-pilote. Précisez que leurs contributions et leurs commentaires seront essentiels 
pour renforcer la formation par la suite. 

Diapositive 26

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Le facilitateur présente le Questionnaire de retour d’expérience post-formation et dépose le lien sur le chat de la plateforme 
Internet ou le distribue aux participants. 

  Le Coordonnateur résident des Nations Unies ou son délégué devra prononcer le discours de clôture.

CLÔTURE OFFICIELLE

CLÔTURE OFFICIELLE 

Facilitateur
w5m

  De manière très similaire à l’ouverture officielle, la clôture officielle peut inclure une allocution du 
Coordonnateur résident des Nations Unies et/ou du président du Réseau national des Nations 
Unies sur les migrations.. 

  Voir l’annexe V pour des détails complémentaires.
  Avant de démarrer les formalités de la clôture officielle, diffusez le questionnaire de retour 

d’expérience post-formation.

Diapositive 27

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Point focal technique ou administratif : s’il y a lieu, communiquez aux participants le questionnaire de retour d’expérience post-
formation pour la séance 4.

Réseau des Nations Unies sur les migrations

17 route des Morillons,  Boîte postale 17

1218 Grand-Saconnex, Suisse 

+41 22 717 91 11
unmignet@iom.int

www.migrationnetwork.un.org

DERNIÈRE DIAPOSITIVE : FIN DE LA FORMATION 
w5m
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Séance 4 — Activités 

Gouvernance des migrations  
dans la pratique

7
OBJECTIF  Ì Activité de partenariat sur les migrations : examiner la manière de renforcer les parte-

nariats actuels et à venir en soutien à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières.

 Ì Activités de suivi et d’établissement de rapports : formuler des mesures concrètes qui 
promouvront une synergie entre les initiatives de suivi et d’établissement de rapports du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et celles des Objectifs 
de développement durable.

 Ì Activité sur les financements/le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour 
la migration : réfléchir à des idées/concepts clés que l’on pourrait utiliser pour rédiger 
une note conceptuelle rigoureuse.

y
DURÉE 10 minutes par activité

u
RÔLES  Ì Facilitateur (vous) : Déterminez laquelle des trois activités proposées est la mieux adaptée 

au contexte national et aux intérêts des participants. Préparez un ou plusieurs tableau(x) 
EasyRetro en conséquence et guidez les participants tout au long de l’activité ou des 
activités en vous appuyant sur les instructions ci-dessous.


OUTILS/
RESSOURCES

 Ì EasyRetro (si la formation est menée en ligne)

Remarque : EasyRetro est un exemple d’outil que l’on peut utiliser à des fins de réflexions 
visuelles lors d’une formation en ligne, mais les facilitateurs peuvent préférer se servir d’autres 
outils en ligne. Si la formation est menée en personne, du matériel tel qu’un tableau-papier à 
feuilles mobiles, un tableau blanc, ou tout autre support papier et des marqueurs/stylos peut 
être utilisé.
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Instructions pour les facilitateurs

Trois activités sont proposées pour accompagner la séance 4. Gouvernance des migrations en pratique : 
partenariats, financements, suivi et établissement de rapports.

1. Partenariat sur les migrations (EasyRetro)

2. Suivi et établissement de rapports (EasyRetro)

3. Financements/Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration (EasyRetro)

Toutes les activités sont conçues pour être réalisées en plénière, en utilisant EasyRetro si la formation est dispensée 
en ligne. Si la formation se déroule en personne, l’équipe de facilitation doit utiliser d’autres supports physiques tels 
que des tableau-papiers à feuilles mobiles, des tableaux blancs, du papier, des marqueurs et/ou des stylos pour 
réaliser les activités.

Remarque : EasyRetro est un exemple d’outil que l’on peut utiliser à des fins de réflexions visuelles, mais les facilitateurs 
peuvent souhaiter utiliser d’autres outils en ligne.

Principaux aspects à prendre en compte : 

Les activités doivent être adaptées au contexte national et aux priorités soulevées par les collègues au niveau 
national. Le projet d’ordre du jour de cette séance de formation prévoit de brefs exercices pour chaque élément clé 
de la session qu’il est possible de mener en plénière : 

 Ì Partenariat

 Ì Suivi et établissement de rapports 

 Ì Financements et Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration 

Toutefois, les facilitateurs peuvent choisir de se concentrer sur certains éléments et de consacrer plus de temps à 
l’un ou plusieurs de ces sujets. Par exemple, si un pays dispose déjà d’un projet de Fonds d’affectation spéciale pluri-
partenaire pour la migration et qu’il n’envisage pas d’élaborer ou de soumettre immédiatement une nouvelle note 
conceptuelle, les facilitateurs peuvent proposer que la séance 4 se concentre davantage sur le partenariat, et donc 
qu’elle consacre plus de temps à un exercice en plénière pour étudier le partenariat à l’échelle nationale.

Le ciblage thématique et la durée de l’activité doivent être déterminés et validés en collaboration avec les 
points focaux dans le pays. Les facilitateurs peuvent utiliser la durée préconisée et les questions d’orientation suggé-
rées ou proposer les leurs, selon leurs connaissances et leur compréhension des priorités nationales. Ces propositions 
doivent être examinées et convenues en coordination avec les points focaux dans le pays.

Les ajustements doivent être revus et confirmés conformément au calendrier global de la formation. Si des 
ajustements sont apportés, les facilitateurs doivent examiner et confirmer la durée dans le cadre du calendrier général. 
Il est important de s’assurer qu’une durée appropriée est prévue pour exécuter chaque activité ajustée. Les facilitateurs 
doivent revoir attentivement les diapositives et/ou les points de discussion et les ajuster en fonction de la réalité du 
contexte national et conformément à l’activité ou aux activités proposée(s).

Si les facilitateurs et l’équipe dans le pays l’estiment plus efficace ou plus utile, les activités peuvent être ajustées sous 
forme d’activités courtes en petits groupes, où ces derniers se focalisent sur des éléments ou des questions d’orientation 
spécifiques présentées dans les instructions de l’exercice ci-dessous.

Si les activités sont ajustées de manière à être exécutées en petits groupes et/ou avec des questions supplémentaires 
ou différentes, la durée doit être dûment contrôlée pour veiller à ce que l’activité prévue soit réalisable dans les délais 
prévus pour la formation. Consultez les directives générales sur la planification d’activités en soutien à ces efforts.
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La durée minimale proposée pour une discussion en petit groupe est de 15 minutes. Ainsi le petit groupe aura le temps 
de discuter d’une question.

Remarque : la durée suggérée est de 15 minutes, tout en reconnaissant que quelques minutes seront nécessaires aux 
collègues pour se déplacer vers l’espace réservé aux discussions en petits groupes, lire les instructions, choisir un 
rapporteur, etc. Nous invitons les différents groupes à se concentrer sur des questions différentes afin de couvrir plus 
de domaines thématiques ou de contenu.

Après ces discussions en petits groupes, chaque groupe disposera de 3-5 minutes pour présenter les principaux résul-
tats de la discussion. La durée de la présentation en plénière doit être calculée en fonction du nombre de groupes.

Voir la rubrique sur la Planification des activités de groupe pour soutenir ces efforts.
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Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Créez un tableau EasyRetro (ou autre) à l’aide des deux questions suivantes :

 
Questions d’orientation :

 Ì Quels partenariats existants sont essentiels pour assurer une mise en œuvre efficace du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières dans votre pays ?

 Ì Quels partenariats manquent et/ou pourraient être renforcés pour assurer une mise en œuvre efficace de la 
migration dans votre pays ?

Questions d’orientation alternative :

 Ì Quels obstacles ont entravé par le passé les partenariats dans le domaine de la migration ? Comment peut-on 
surmonter ces défis ?

 Ì Modifiez au besoin en fonction des contraintes temporelles ou thématiques. 

Comme toujours, l’activité doit être ajustée selon le contexte national. Les facilitateurs peuvent proposer différentes 
questions d’orientation ci-dessus, en fonction du contexte et/ou de la situation au niveau national. Par exemple, si le 
renforcement de l’engagement auprès d’un type spécifique de partenaire a déjà été identifié au niveau national (c’est-
à-dire, universitaires, organisations de la société civile, etc.), l’exercice peut mettre l’accent sur la meilleure manière/le 
meilleur moment pour s’engager auprès de ce partenaire. 

Si le temps est limité, les facilitateurs peuvent décider de ne se concentrer que sur une questions d’orientation. 

 Ì Insérez le lien dans le PowerPoint (voir la diapositive 6)

 

,

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT SELON LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PACTE MONDIAL POUR 
DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES

7
OBJECTIF Examiner la manière de renforcer les partenariats actuels et à venir en soutien à la mise en 

œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

y
DURÉE 10 minutes


OUTILS/ 
RESSOURCES

 Ì EasyRetro (si la formation est menée en ligne)  

Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser EasyRetro, veuillez consulter l’annexe III sur 
les directives techniques
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix. Dans le même temps, déposez le lien vers EasyRetro dans le chat 
de la formation (s’il y a lieu).

 Ì Guidez les collègues pour qu’ils cliquent sur le lien et saisissent leur contribution sur la plateforme, qui doit s’ou-
vrir dans un nouveau navigateur.

 Ì Précisez que l’exercice commencera par une réflexion individuelle/silencieuse. Invitez les collègues à saisir et 
à soumettre leurs commentaires et leurs réflexions sous chaque facteur. Donnez 1 ou 2 minutes à vos collègues 
pour réfléchir à leurs réponses en silence et les soumettre.

 Ì Au bout de 2 minutes, commencez à commenter les contributions soumises jusqu’à présent. L’idée est de formuler 
des commentaires généraux très brefs pour relancer la discussion. Les facilitateurs peuvent :

 Ì Mettre en évidence les domaines de congruence en précisant l’importance de la question dans le contexte 
national. 

 Ì Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des explications ou des 
discussions complémentaires.

 Ì N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. 
Si la discussion est lente à démarrer :

 Ì Indiquez l’une des contributions qui vous semblent être particulièrement évidentes, mais encore insuffisam-
ment examinées : demandez aux participants s’ils ont des réactions, d’autres réflexions et/ou s’ils souhaitent 
fournir plus de contexte.

 Ì Posez des questions de suivi pour déterminer si/comment ces partenariats peuvent être renforcés grâce aux 
activités de sensibilisation et d’engagement de l’Équipe de pays des Nations Unies (et/ou dans le cadre du 
travail de chaque organisme)
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Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Créez un tableau EasyRetro (ou autre) à l’aide des informations suivantes :

 
Questions d’orientation :

 Ì Comment les Examens nationaux volontaires dans votre pays contribuent-ils au Forum d’examen des migrations 
internationales et inversement ? 

Remarque : le but est d’identifier des mesures concrètes qui soutiendront le renforcement des synergies entre ces 
processus. 

Pour aider à élaborer des mesures concrètes, créez 4 colonnes dans le tableau EasyRetro (ou autre type de tableau) 
contenant les éléments suivants : 

Remarque : Incluez le titre ainsi qu’un texte de clarification/des questions dans le modèle EasyRetro de manière à 
encourager une participation active des apprenants

 Ì Les délais (quand les Examens nationaux volontaires et les examens nationaux du Pacte pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières sont réalisés)

 Ì L’élaboration (quelles agences ou autorités dirigent le processus ? Participent-elles aux deux processus ?)

 Ì Les sources (quelles sources de données et/ou autres procédures devraient informer les deux, par ex. : des 
examens périodiques universels, un suivi des stratégies nationales, etc.)

 Ì Autres aspects (les participants ont la possibilité de soumettre des idées/propositions supplémentaires qui ne 
correspondent pas nécessairement aux autres catégories)

Les facilitateurs peuvent proposer des catégories supplémentaires ou différentes, selon le contexte national et/ou se 
concentrer sur le niveau national. 

 Ì Insérez le lien dans le PowerPoint (voir la diapositive 14)

 

,

SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS : CRÉATION DE SYNERGIES ENTRE LES INITIATIVES DE 
SUIVI ET D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, 
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES ET CELLES DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

7
OBJECTIF Formulez des mesures concrètes qui promouvront une synergie entre les initiatives de suivi 

et d’établissement de rapports du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières et celles des Objectifs de développement durable.

y
DURÉE 10 minutes


OUTILS/ 
RESSOURCES

 Ì EasyRetro (si la formation est menée en ligne) 
Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser EasyRetro, veuillez consulter l’annexe III 
sur les directives techniques
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix. Dans le même temps, déposez le lien vers EasyRetro dans le chat 
de la formation (s’il y a lieu).

 Ì Guidez les collègues pour qu’ils cliquent sur le lien et saisissent leur contribution sur la plateforme, qui doit s’ou-
vrir dans un nouveau navigateur.

 Ì Précisez que l’exercice commencera par une réflexion individuelle/silencieuse. Invitez les collègues à saisir et 
à soumettre leurs réponses à la ou aux questions. Donnez 1 ou 2 minutes à vos collègues pour réfléchir à leurs 
réponses en silence et les soumettre.

 Ì Au bout de 2 minutes (une fois que plusieurs réponses apparaissent à l’écran), commencez à commenter les contri-
butions soumises jusqu’à présent. L’idée est de formuler des commentaires généraux très brefs pour relancer la 
discussion. Les facilitateurs peuvent :

 Ì Mettre en avant les domaines de convergence, en proposant d’intégrer cette action dans les modalités de 
travail de l’Équipe de pays des Nations Unies.

 Ì Identifier les contributions qui semblent innovantes et/ou qui pourraient nécessiter des explications ou des 
discussions complémentaires.

 Ì N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. 
Si la discussion est lente à démarrer :

 Ì Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement utile ; demandez aux participants s’ils 
ont des réactions, d’autres réflexions et/ou des propositions sur la manière de faire en sorte que l’action soit 
adoptée dans les modalités de travail de l’Équipe de pays des Nations Unies

 Ì S’il vous reste du temps et si le contexte national s’y prêtre, posez des questions de suivi pour une étude plus 
approfondie :

 Ì Quel type de ressources supplémentaires ou d’aide est requis pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures ?

 Ì De quoi les autres partenaires (qui ne sont pas présents dans la salle de discussion virtuelle) ont-ils besoin pour 
s’impliquer de manière à que ces mesures soient effectivement prises ?
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Instructions :

Préparation de l’activité

 Ì Créez un tableau EasyRetro (ou autre) à l’aide des informations suivantes :

La discussion se penchera sur des éléments spécifiques demandés dans la note conceptuelle du Fonds d’affectation 
spéciale pluripartenaire pour la migration. Les facilitateurs doivent choisir 2 éléments dans la liste ci-dessous (complé-
mentarité ; innovation ; liens avec les stratégies nationales ou régionales ; partenariats) :

 Ì Complémentarité : Comment un programme conjoint peut-il s’appuyer sur ce qui a été ou est actuellement 
réalisé par les Nations Unies et d’autres acteurs dans le pays/la région ?

 Ì À quels autres projets, thèmes, etc. un projet conjoint peut-il être lié ? Quelles sont les principales stratégies 
nationales ou régionales qui devraient être évaluées/prises en compte en vue d’une harmonisation poten-
tielle de projets ?

 Ì Innovation: Comment peut-on rendre un projet innovant ?

 Ì Indiquez en quoi le programme conjoint est innovant et potentiellement catalytique. Par exemple, le 
programme conjoint présente-t-il un potentiel en termes : a) d’effet multiplicateur ; b) d’expansion à grande 
échelle/de réplication des solutions et des résultats dans tous les domaines et secteurs et/ou dans toutes les 
régions ; et c) de mise à profit pour l’obtention de financements supplémentaires ?

 Ì Liens avec les stratégies nationales ou régionales : quelles stratégies nationales ou régionales devrait-on 
évaluer/prendre en compte pour orienter d’éventuelles notes conceptuelles du Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration ?

 Ì Si possible, identifiez des éléments spécifiques de ces stratégies (priorités, objectifs, actions, etc.) qui seraient 
directement liés à des projets potentiels du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration.

 Ì Partenariats : Comment les partenariats nouveaux ou existants différencient-ils cette note conceptuelle du Fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ? 

 Ì Les notes conceptuelles ne doivent pas se limiter à une liste des acteurs impliqués. Des notes conceptuelles 
rigoureuses précisent les modalités de participation de ces partenaires : par exemple, quels sont leur rôle et 
leur engagement dans la conception, les prises de décisions et la mise en œuvre du projet ? Les participants 
peuvent consacrer ce temps à présenter des exemples positifs illustrant l’efficacité de telles notes concep-
tuelles par le passé.

 Ì Insérez le lien dans le PowerPoint (voir la diapositive 24)

NOTE CONCEPTUELLE DU FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE PLURIPARTENAIRE POUR LA 
MIGRATION : UN EXAMEN RAPIDE

7
OBJECTIF Réfléchir à des idées/concepts clés que l’on pourrait utiliser pour rédiger une note 

conceptuelle rigoureuse.

y
DURÉE 10 minutes


OUTILS/RESSOURCES  Ì EasyRetro (si la formation est menée en ligne) 

Pour plus d’informations sur la manière d’utiliser EasyRetro, veuillez consulter l’annexe III 
sur les directives techniques.
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Exécution de l’activité (pendant la formation)

 Ì Énoncez l’objectif de l’exercice à haute voix. Dans le même temps, déposez le lien vers EasyRetro dans le chat 
de la formation (s’il y a lieu).

 Ì Guidez les collègues pour qu’ils cliquent sur le lien et saisissent leur contribution sur la plateforme, qui doit s’ou-
vrir dans un nouveau navigateur.

 Ì Précisez que l’exercice commencera par une réflexion individuelle/silencieuse. Invitez les collègues à saisir et 
à soumettre leurs réponses à la ou aux questions. Donnez 1 ou 2 minutes à vos collègues pour réfléchir à leurs 
réponses en silence et les soumettre.

 Ì Au bout de 2 minutes (une fois que plusieurs réponses apparaissent à l’écran), commencez à commenter les contri-
butions soumises jusqu’à présent. L’idée est de formuler des commentaires généraux très brefs pour relancer la 
discussion. Les facilitateurs peuvent :

 Ì Mettre en évidence une proposition qui leur semble particulièrement importante

 Ì Indiquer les contributions qui pourraient nécessiter une explication ou une discussion complémentaire.

 Ì N’oubliez pas d’inviter vos collègues à lever la main pour prendre la parole et partager leurs pensées à haute voix. 
Si la discussion est lente à démarrer :

 Ì Identifiez l’une des contributions qui vous semble particulièrement utile ; demandez aux participants s’ils ont 
des réactions, d’autres réflexions et/ou des propositions sur la manière de faire avancer cette idée 

 Ì S’il vous reste du temps et si le contexte national s’y prêtre, posez des questions de suivi pour une étude plus 
approfondie :

 Ì Quelles sont les prochaines étapes permettant d’assurer que les idées sont intégrées dans la note concep-
tuelle du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ?





Séance d’informations  
stratégiques
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COMPRENDRE LE GUIDE

blue Thèmes centraux et éléments théoriques de la formation

 Informations contextuelles

 Informations techniques

 Possibilités d’interagir avec les participants, de les impliquer par des questions-réponses, etc. 
Plusieurs suggestions sont incluses dans les points à aborder ; les facilitateurs doivent déterminer quand 
les utiliser en fonction du contexte et du temps disponible. Il est à rappeler que l’inclusion des possibili-
tés d’interaction régulière tout au long de la formation est essentielle pour garantir une démarche parti-
cipative et une expérience motivante pour les participants. 

 Exemples de pays/contextualisation (au-delà de la théorie)
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Séance d’informations  
stratégiques

INTITULÉ DE  
LA SÉANCE :

Séance d’informations stratégiques avec les Chefs des organismes 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _

MAÎTRE DE 
CÉRÉMONIE :

y
DURÉE DE  
LA SÉANCE :

90 minutes 


SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES :

  Séance d’informations stratégiques — Présentation PowerPoint : À retrouver sur le site 
Internet du Réseau des Nations Unies sur les migrations

La formation centrale peut être envisagée avec une séance d’informations stratégiques destinée aux Chefs des orga-
nismes des Nations Unies et à d’autres cadres supérieurs pertinents des Nations Unies aux niveaux national et (le cas 
échéant) régional. Le titre proposé pour la séance d’informations stratégiques est le suivant : Accélérer la réalisation des 
Objectifs de développement durable : possibilités de tirer parti du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières en vue d’intégrer la migration dans la planification de l’Équipe de pays des Nations Unies. Cette séance vise à 
soutenir une participation et un engagement de haut niveau en faveur de l’intégration de la migration dans les analyses 
communes de pays et les plans-cadres de coopération. Elle y parviendra en sollicitant une réflexion stratégique de haut 
niveau sur la gouvernance des migrations, les Objectifs de développement durable et le Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières, ainsi que sur les liens avec le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 
le développement durable et d’autres processus pertinents, en se concentrant sur le contexte du pays où se déroule la 
formation. Il s’agira en particulier de montrer la contribution possible de cette approche à l’accélération de la réalisation du 
Programme 2030. La durée proposée de la séance d’informations stratégiques est d’environ 90 minutes (voir l’annexe I).

Cette séance d’informations peut se dérouler avant ou après la formation, en fonction des préférences de l’Équipe 
de pays des Nations Unies concernée. Si elle a lieu avant la formation, elle peut servir à orienter les priorités de la 
formation. Si elle se tient après, il est possible de l’utiliser pour relever les principaux résultats de la formation et tout 
point stratégique soulevé. La séance d’informations stratégiques peut être organisée avant ou après la formation ou 
indépendamment — par exemple, avant ou après une réunion de l’Équipe permanente des pays des Nations Unies. 
Encore une fois, cela dépendra des besoins et des souhaits dans le contexte national donné et du moment où la séance 
aura probablement le plus grand impact. La garantie que (dans toute la mesure du possible) les Chefs des organismes 
participent à la séance d’informations stratégiques, en présence du Coordonnateur résident des Nations Unies, peut 
largement contribuer à sa réussite.

Rappelez que l’objectif global de la formation est le suivant : les équipes de pays des Nations Unies doivent 
systématiquement intégrer la migration dans les plans-cadres de coopération et les analyses communes des pays 
en soutien à l’accélération des Objectifs de développement durable, notamment par le biais de la mise en œuvre du 
Pacte mondial sur les migrations.

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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INTRODUCTION ET OUVERTURE OFFICIELLE (15 MINUTES)

Diapositive 1

Séance d’informations stratégiques pour 
l’Équipe pays des Nations Unies xxx

Insérer le logo
de l’Équipe de 

pays des Nations 
Unies

ACCUEIL OFFICIEL ET PRÉSENTATIONS

Équipe de facilitation mondiale/régionale 
Points à aborder 

  Au début de la formation, le maître de cérémonie souhaitera la bienvenue à tous les participants à 
la séance.

  Il ou elle présentera les facilitateurs et le représentant désigné, qui prononcera l’allocution 
d’ouverture.

Diapositive 2

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue Lors du discours d’ouverture et des présentations, le point focal technique peut souhaiter interrompre la projection du document 
PowerPoint et/ou mettre en avant l’intervenant.

Introduction et discours 
d’ouverture

Insérer le logo
de l’Équipe de 

pays des Nations 
Unies

DISCOURS D’OUVERTURE 

Coordonnateur résident des Nations Unies ou autre représentant désigné 
Points à aborder 

  Le Coordonnateur résident des Nations Unies ou un autre intervenant désigné prononcera le 
discours d’ouverture.

  Voir l’annexe V pour des conseils de rédaction du discours d’ouverture.
  Ensuite, le maître de cérémonie peut inviter le facilitateur principal à prononcer un discours au nom 

de l’équipe.
  Les collègues peuvent alors être conviés à se présenter (nom et organisme)
  Les détails et l’ordre des points ci-dessus peuvent changer selon les protocoles et les exigences 

spécifiques de l’Équipe de pays des Nations Unies, sur la base des consultations préalables à la 
séance d’informations stratégiques. 

PRÉSENTATION : ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : POSSIBILITÉS DE 
TIRER PARTI DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES EN VUE D’INTÉGRER 
LA MIGRATION DANS LA PLANIFICATION DE L’ÉQUIPE DE PAYS DES NATIONS UNIES (20 MINUTES)

Diapositive 3

Séance d’informations stratégiques : Équipe 
pays des Nations Unies xxx [nom du pays]

Accélérer la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) : possibilités d’exploiter le Pacte Mondial sur 
les Migrations (PMM) en vue d’intégrer la migration dans la 
planification de l’Équipe pays des Nations Unies

INSÉRER LA DATE

SÉANCE D’INFORMATIONS STRATÉGIQUES : ÉQUIPE DE PAYS  
DES NATIONS UNIES [EN/AUX/AU NOM DU PAYS] w1m

Facilitateur principal 
Points à aborder 

  L’intervenant annoncera l’intitulé de la séance d’informations stratégiques et expliquera qu’elle 
est destinée à aider l’Équipe de pays des Nations Unies à réfléchir aux possibilités de tirer parti du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et à l’intégration de la migration 
dans la planification de l’Équipe de pays des Nations Unies en vue d’accélérer la réalisation des 
Objectifs de développement durable et du Programme 2030 en général. 

Points à aborder lors de la séance 
d’informations stratégiques
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Diapositive 4

Objectifs généraux de la séance 
d’informations stratégiques

La séance d’informations stratégiques vise à soutenir une participation et un engagement 
de haut niveau en faveur de l’intégration de la migration dans les analyses communes de 
pays et les plans-cadres de coopération. 
La séance d’informations :
̶ Offre une occasion de réflexion stratégique sur les liens existants entre la gouvernance 

des migrations, les ODD et le PMM
̶ Soutient l’examen de la manière dont le Plan-cadre de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable et d’autres mécanismes des Nations Unies peuvent tirer 
parti de ces liens pour la réalisation des ODD

̶ Fournit une base pour une collaboration renforcée et une définition conjointe des 
priorités

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA SÉANCE D’INFORMATIONS 
STRATÉGIQUES w2m

Points à aborder 
  La formation destinée aux équipes de pays des Nations Unies du Réseau des Nations Unies sur 

les migrations, consacrée à l’intégration de la migration dans les analyses communes de pays et 
les plans-cadres de coopération, vise à aider les équipes de pays des Nations Unies et les autres 
parties prenantes à : 

  Renforcer les connaissances et les compétences afin d’intégrer systématiquement la migration 
dans les plans-cadres de coopération et les analyses communes des pays

  Renforcer la compréhension de la manière dont l’intégration de la migration dans les plans-
cadres de coopération contribue à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières qui, elle-même contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable. 

La séance d’informations : 

  Offre une occasion de réflexion stratégique sur les liens existants entre la gouvernance des 
migrations, les Objectifs de développement durable et le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières

  Soutient l’examen de la manière dont le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable et d’autres mécanismes des Nations Unies peuvent tirer parti de ces liens 
pour la réalisation des Objectifs de développement durable

  Fournit une base pour une collaboration renforcée et une définition conjointe des priorités
  Outre ces aspects, la séance d’informations stratégiques doit pouvoir soutenir l’identification 

d’opportunités stratégiques de haut niveau liées aux politiques pour faire avancer ce sujet dans le 
pays X 

  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Diapositive 5

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  5 min au total pour « planter le décor » (diapositives 5 et 6)

Le Programme 2030: 
Une responsabilité et une opportunité

Une migration correctement 
gouvernée

peut contribuer à des résultats positifs 
en matière de développement et à 

accélérer la réalisation du Programme 
2030

PLANTER LE DÉCOR : LE PROGRAMME 2030 —  
UNE RESPONSABILITÉ ET UNE CHANCE w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Veuillez noter ici qu’il incombe à tous les États de travailler à l’accomplissement du Programme 
2030 et que le Système des Nations Unies pour le développement a la responsabilité de les 
appuyer. La priorité des réformes du Système des Nations Unies pour le développement consiste 
à maximiser les moyens par lesquels les efforts conjoints/collaboratifs des Nations Unies peuvent 
apporter une valeur optimale

  Compte tenu du potentiel des migrations en matière de développement ainsi que de la possibilité 
de relever les défis de développement, y compris l’objectif de ne pas faire de laissés-pour-compte 
tout en s’attaquant de manière adéquate aux défis et inégalités liés aux migrations, la migration 
peut devenir une composante majeure de la réalisation du Programme 2030 en tant qu’ 
« accélérateur de l’action »

  Ceci est d’autant plus important que nous avons maintenant bien entamé la « Décennie d’action »
  La séance d’informations stratégiques fait partie d’un programme global, comprenant une 

formation destinée aux points focaux du pays X, qui vise à soutenir l’Équipe de pays des Nations 
Unies dans le pays X dans cette démarche

  [espace réservé au facilitateur pour fournir des détails supplémentaires sur le calendrier/plan de 
formation du pays X] 
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Diapositive 6

TTiirreerr  ppaarrttii  dduu  PPMMMM  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee  PPrrooggrraammmmee  
22003300

AAnnccrréé  ddaannss  llee  PPrrooggrraammmmee  22003300,,  le PMM propose une feuille de route pour 
faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière.

Le PMM reconnaît que ddeess  mmiiggrraattiioonnss  bbiieenn  ggéérrééeess  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  ddeess  
rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt..

Le PMM fournit un ccaaddrree  ssoolliiddee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ddeess  OODDDD  
qquuii  oonntt  ddeess  ddiimmeennssiioonnss  eenn  lliieenn  aavveecc  lleess  mmiiggrraattiioonnss..  

En tant que coordinateur du Réseau des Nations Unies sur la migration, 
l'OIM s'appuie sur llee  PPMMMM  ppoouurr  aaccccéélléérreerr  ll''aaccttiioonn  ssuurr  llee  PPrrooggrraammmmee  22003300..

......  YY  ccoommpprriiss  llee  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ddee  ll''ééqquuiippee  ppaayyss  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  
ssuurr  llee  PPrrooggrraammmmee  22003300,,  llee  PPMMMM  eett  llee  RRéésseeaauu  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ssuurr  lleess  
mmiiggrraattiioonnss

PLANTER LE DÉCOR : MISE À PROFIT DU PACTE MONDIAL  
SUR LES MIGRATIONS EN SOUTIEN AU PROGRAMME 2030 w2-3m

Facilitateur 
Points à aborder 

  Faisant fond sur le Programme 2030, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières propose une feuille de route visant à faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières reconnaît que, lorsqu’elles 
font l’objet d’une gestion adéquate, les migrations contribuent à des résultats positifs en matière de 
développement

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières fournit un cadre solide en soutien 
à l’accomplissement des aspects des Objectifs de développement durable traitant des migrations

  Le Réseau des Nations Unies sur les migrations met à profit le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières en vue d’accélérer l’action en faveur du Programme 2030

  … notamment le déploiement des formations destinées aux équipes de pays des Nations Unies 
concernant le Programme 2030, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières le Réseau des Nations Unies sur les migrations 

  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Diapositive 7

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  Les diapositives 7 à 10 visent à fournir des informations utiles concernant les mises à jour, les priorités et les considérations du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations au profit des Chefs des organismes des Nations Unies. Ces diapositives doivent faire l’objet d’une 
révision et d’une mise à jour avec soin, en fonction du contexte dans le pays ainsi qu’en coordination avec le Bureau du Coordonnateur 
résident et, dans la mesure du possible, avec le(s) président(s) et/ou le Secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

- Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, 2016 
- Adoption du PMM par Assemblée Générale de l’ONU en 2018
- Ancré dans le Programme 2030

Le PMM
Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Le PMM:
- Établit un panorama à 360 degrés des migrations 

internationals
- Repose sur un ensemble de 10 principes directeurs
- Propose un cadre de 23 objectifs de mise en œuvre 
- Indique un processus de suivi et d’examen du PMM

LE PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES,  
ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES w2-3m

Facilitateur ou représentant du Secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations
Points à aborder 

  En 2016, à l’occasion du Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, 193 États 
Membres des Nations Unies ont adhéré à un plan consolidé de gestion de vastes mouvements 
de réfugiés et de migrants : la Déclaration de New York (résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies – A/RES/71/1). La Déclaration de New York renforce l’engagement à l’élaboration de 
deux pactes mondiaux : le Pacte mondial sur les réfugiés (A/RES/73/12) et le Pacte mondial sur 
les migrations (A/RES/73/195).

  À l’issue d’une série de consultations et de négociations entre gouvernements, le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté par une majorité des États Membres des 
Nations Unies lors d’une Conférence intergouvernementale à Marrakech au Maroc, en décembre 2018.

  Ajoutez un point concernant la participation du pays à la conférence 
  Peu après, au cours du même mois, l’Assemblée générale des Nations Unies a officiellement approuvé 

le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières - A/ RES/73/195. Le Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est devenu le premier accord négocié 
entre gouvernements et préparé sous les auspices des Nations Unies à couvrir de manière globale et 
complète tous les aspects des migrations internationales.

  Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières illustre un engagement en faveur d’une approche coopérative afin d’optimiser l’ensemble 
des avantages des migrations, tout en s’attaquant aux problèmes qu’elles présentent. Le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est étroitement lié au Programme 2030. La 
disposition 15 (e) du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières prévoit ce qui suit 

  Le Pacte mondial est ancré sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
dans lequel il est reconnu que les migrations constituent une réalité pluridimensionnelle qui 
a une grande importance pour le développement durable des pays d’origine, de transit et de 
destination et qui appelle des réponses cohérentes et globales. Les migrations contribuent au 
développement et à la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, en particulier lorsqu’elles sont gérées correctement. Le Pacte mondial vise à 
tirer parti du potentiel qu’offrent les migrations au regard de la réalisation de tous les Objectifs 
de développement durable et des retombées qu’elle aura sur les migrations à l’avenir. 

https://www.unhcr.org/fr-fr/declaration-de-new-york-pour-les-refugies-et-les-migrants.html?query=new%20york
https://refugeesmigrants.un.org/fr/refugees-compact
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/00/PDF/N1845200.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/00/PDF/N1845200.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/00/PDF/N1845200.pdf?OpenElement
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  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
  établit un panorama à 360 degrés des migrations internationales 
  repose sur un ensemble de 10 principes directeurs
  propose un cadre de 23 objectifs de mise en œuvre 
  indique un processus de suivi et d’examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières 
  Attirez l’attention des Chefs des organismes sur le fait que ces éléments seront traités plus en 

détail lors de la prochaine séance de formation.

Diapositive 8

Au niveau mondial :
• Coordinateur: L’OIM assume les fonctions de Coordinateur et de 

Secrétariat pour le Réseau des Nations Unies sur les migrations 
• Comité Exécutif : DEAS, OIT, OIM, HCDH, UNICEF, PNUD, HCR, 

UNODC, OMS
• Membres: 39 entités du système des Nations Unies
• Groupes de travail : Principaux et Thématiques
• Mécanisme de renforcement des capacités : 

- Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour les 
migrations

- Pôle du Réseau sur les migrations

Réseau des Nations Unies sur les Migrations
“Un appel à une approche commune et cohérente des migrations à l'échelle du 
système des Nations Unies” - PMM

Réseaux régionaux
• Réseau Régional pour  xxxx
• Examens Régionaux : xxxx

Réseaux nationaux:
• Soutien de la mise en œuvre du PMM au niveau national
• Coïncide avec la réforme du système des Nations Unies pour le développement
• Plus de 50 établis à l’échelle mondiale

https://migrationnetwork.un.org/fr

LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES SUR LES MIGRATIONS 

Facilitateur ou représentant du Secrétariat  
w2-3m

du Réseau des Nations Unies sur les migrations 
Points à aborder 

  Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières appelle à une approche des 
migrations à l’échelle de l’ensemble du système des Nations Unies.

  Le Réseau des Nations Unies sur les migrations, créé par le Secrétaire général des Nations Unies en 
2018, a été chargé d’apporter un soutien coordonné à l’échelle du système onusien aux États qui 
mettront en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Au niveau mondial 

  L’Organisation internationale pour les migrations assume des fonctions de coordonnateur et 
secrétariat pour le Réseau des Nations Unies sur les migrations

  Comité exécutif : Département des affaires économiques et sociales (DAES), Organisation 
internationale du Travail (OIT), Organisation internationale pour les migrations (OIM), Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), Organisation mondiale de la Santé (OMS)

  Membres : 39 entités du système des Nations Unies
  Groupes de travail : principaux et thématiques (plus de détails figurent sur la diapositive suivante) 
  Mécanisme de renforcement des capacités : 

  Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration 
  Pôle du Réseau sur les migrations 

Au niveau régional 

  Réseau régional pour [espace réservé pour y consigner des détails sur l’examen régional 
correspondant à la région où se trouve le pays]

  Examens régionaux : [espace réservé pour y consigner des détails sur l’examen régional 
correspondant à la région où se trouve le pays] 

  Les examens régionaux ont contribué au premier Forum d’examen des migrations internationales 
en 2022 visant à évaluer en détail l’avancement du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières

  Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et l’utilisation des migrations pour accélérer l’accomplissement du 
Programme 2030 peuvent être utilisés pour orienter les contributions des États au Forum politique 
de haut niveau 

  Examinez les réseaux régionaux concernés et insérez ici les aspects prioritaires au niveau régional 
ainsi que leurs liens avec le pays X 

Au niveau national 

Les réseaux nationaux des Nations Unies sur les migrations peuvent : 

  Soutenir la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières au 
niveau national 

  Coïncider avec la réforme du Système des Nations Unies pour le développement
  Des réseaux nationaux sont désormais établis dans plus de 50 pays à l’échelle mondiale (cette 

information statistique devra être actualisée au fil du temps) 
  Réfléchissez au statut du Réseau national des Nations Unies sur les migrations dans le pays [espace 

réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule]
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Diapositive 9

Réseau des Nations Unies sur les Migrations : 
Domaines d’intérêt actuels

Dans son plan de travail 2021-2022, le Réseau des Nations Unies expose ses priorités, notamment:
• Priorité principale 1 : Pôle sur le Réseau des Nations Unies

- “Espace de rencontre” en ligne permettant de consulter et de demander des informations et des 
services en lien avec les migrations 

- Soutien de l’apprentissage entre pairs pour créer une communauté de pratique solidaire
- Fournit du contenu, des analyses et des informations sur tous les aspects du PMM

• Priorité principale 2.1 : Renforcement du système des Nations Unies pour la mise en œuvre du PMM
• Priorité principale 2.2: Plans nationaux de mise en œuvre du PMM
• Priorités thématiques (liste non-exhaustive)

- Accords bilatéraux en matière de migration de main-d'œuvre (BLMA)
- Accès aux services

Priorités en 2021:
- Assurer l'inclusion des migrants et du PMM dans les efforts de réponse et de rétablissement du COVID-19
- Utiliser le PMM pour réaliser les ODD et réduire les inégalités.

Plan de travail disponible : ICI

Diapositive à actualiser selon les mises à jour du Réseau et selon le niveau de pertinence/importance du contexte national
DOMAINES D’INTÉRÊT ACTUELS DU RÉSEAU DES NATIONS UNIES  
SUR LES MIGRATIONS w2-3m

Facilitateur ou représentant du Secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations 
Points à aborder 

  Le rôle du Réseau consiste à s’assurer que les États Membres bénéficient d’un appui coordonné à 
l’échelle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, à appuyer les actions aux niveaux national, 
régional et mondial, à collaborer avec d’autres entités de coordination des Nations Unies, à fournir 
un soutien en matière de renforcement des capacités, ainsi qu’à appuyer l’élaboration de plans de 
travail et l’établissement de rapports destinés au Secrétaire général 

Plan de travail 

Dans son plan de travail 2021-2022, le Réseau des Nations Unies expose ses priorités, notamment : 

  Les points de discussion ci-dessous doivent être actualisés avec des mises à jour récentes du 
Réseau des Nations Unies sur les migrations, et selon leur niveau de pertinence/d’importance dans 
le contexte national ; la diapositive PowerPoint devra ensuite être mise à jour.

  Priorité principale 1 : Pôle du Réseau sur les migrations 
  « espace de rencontre » en ligne permettant de consulter des informations liées aux migrations 

et de demander des services connexes
  soutient l’apprentissage par les pairs pour créer une communauté de pratique solidaire 
  fournit du contenu, des analyses et des informations soigneusement sélectionnés concernant 

tous les aspects du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
  Priorité principale 2.1 Renforcement du système des Nations Unies pour la mise en œuvre  

du Pacte mondial 
  Priorité principale 2.2 Plans nationaux de mise en œuvre du Pacte mondial 
  Priorités thématiques comprenant (liste non exhaustive) 
  Veuillez passer en revue le plan de travail mondial du Réseau et souligner les flux de travail 

thématique pertinents 
  Le plan de travail complet figure sur le site Internet du Réseau des Nations Unies sur les 

migrations. 
  Utilisez ce lien pour mettre à jour les points ci-dessus, selon les besoins pour la séance 

Diapositive 10

Ø Initiatives des “Pays champions”

Ø Contribution aux examens régionaux du PMM

Ø Préparation au premier Forum d’examen des 
migrations internationales en 2022

Ø Liens existants avec le Forum politique de haut 
niveau (HLPF) sur l’accomplissement des OD

Ø Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
pour les migrations

Réseau des Nations Unies sur les migrations : 
domaines clés pris en compte 
Diapositive à actualiser selon les mises à jour du Réseau et selon le niveau de pertinence/importance du contexte national

PRINCIPAUX ASPECTS DU RÉSEAU DES NATIONS UNIES SUR LES 
MIGRATIONS À EXAMINER PAR L’ÉQUIPE DE PAYS DES NATIONS UNIES w2-3m

Facilitateur ou représentant du Secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations ou 
entité équivalente, le cas échéant 
Points à aborder 

  Pour les besoins de la séance d’informations stratégiques avec l’Équipe de pays des Nations Unies, 
cette diapositive présente des domaines centraux liés au Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et aux migrations à examiner par l’Équipe de pays des Nations Unies, y 
compris aux niveaux national, régional et mondial.

  À ce stade, rappelez aux participants la signification de la gouvernance des migrations dans le 
cadre de cette formation :

  L’Assemblée générale des Nations Unies, lorsque le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières a été adopté, a encouragé tous les États membres à élaborer des réponses 
nationales ambitieuses en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et à mener des examens réguliers et inclusifs des progrès réalisés au niveau 
national — par exemple, au travers de l’élaboration volontaire et de l’utilisation d’un plan national de 
mise en œuvre, en s’appuyant sur les contributions de toutes les parties prenantes concernées. 

Les éléments suivants y contribuent : 

  Les points de discussion ci-dessous doivent être actualisés avec des mises à jour récentes du Réseau 
des Nations Unies sur les migrations et selon le niveau de pertinence/d’importance dans le contexte 
national ; la diapositive PowerPoint devra ensuite être mise à jour.

https://migrationnetwork.un.org/resources/workplan-2022-2024
https://migrationnetwork.un.org/resources/workplan-2022-2024
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Initiatives des «Pays Champions» 

  Comme indiqué précédemment, le Réseau des Nations Unies sur les migrations comprend un 
groupe d’États membres qui dirigent par l’exemple en tant que « pays champions » défendant mise 
en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

  Ils bénéficient d’informations et d’un appui spécifiques de la part du Réseau et se réunissent 
régulièrement pour s’entraider en partageant leurs expériences, leurs informations clés, les 
enseignements qu’ils ont tirés et leurs pratiques positives, dans des espaces dédiés et avec d’autres 
défenseurs.

  Il est important d’en saisir l’importance et de souligner les progrès du pays X (gouvernement, 
Équipe de pays des Nations Unies, autre) dans le contexte de la séance d’informations stratégiques.

Contribution aux examens régionaux 

  Dans le cadre de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a convié les processus, les plateformes et les organisations 
pertinents aux niveaux sous-régional, régional et infrarégional, y compris les commissions 
économiques régionales et les processus consultatifs régionaux des Nations Unies sur les 
migrations, à examiner la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières dès 2020, en vue d’orienter chaque édition du Forum d’examen des migrations 
internationales (présenté ci-dessous), avec la participation de toutes les parties prenantes 
concernées.

  Les examens régionaux constituent ici l’un des éléments centraux, car ils offrent une excellente 
occasion de proposer des priorités et des solutions régionales aux problèmes de gestion des 
migrations, ainsi qu’en termes d’échange d’expériences au niveau régional, spécifiquement sur 
la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, mais 
également sur les questions générales liées à la gouvernance des migrations. 

  L’examen régional de cette région [espace réservé pour y consigner des détails sur l’examen 
régional correspondant à la région où se trouve le pays] (insérer, le cas échéant) 

Forum d’examen des migrations internationales

  S’agissant du suivi et de l’examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières (paragraphes 48 à 54) au niveau mondial, l’Assemblée générale a créé le Forum 
d’examen des migrations internationales, qui a lieu tous les quatre ans à partir de 2022 et sert de 
plateforme mondiale principale pour examiner et partager les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de tous les aspects du Pacte mondial, notamment au sujet du Programme 2030, avec la 
participation de toutes les parties prenantes concernées.

  Le premier Forum d’examen des migrations internationales a eu lieu en 2022. La mise en œuvre du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières aux niveaux national et régional 
et les actions connexes ont été présentées à cette occasion. 

  (Ce point devra être mis à jour au fil du temps en vue de présenter les progrès, les résultats et les 
priorités du Forum d’examen des migrations internationales) 

Forum politique de haut niveau 

  Le Forum politique de haut niveau, en tant que principale plateforme des Nations Unies consacrée 
au développement durable, fait partie de l’examen du Programme 2030 et des Objectifs de 
développement durable. Le Forum se réunit une fois par an à New York sous les auspices du 
Conseil économique et social, et tous les quatre ans sous l’égide de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Les Examens nationaux volontaires des progrès réalisés par les États membres des 
Nations Unies relativement au Programme 2030 sont présentés au Forum politique de haut niveau

  Par conséquent, compte tenu de la pertinence des migrations dans l’ensemble des Objectifs de 
développement durable, l’intégration de la migration dans les examens nationaux volontaires ou, 
de manière plus générale, dans les interventions des États au Forum politique de haut niveau peut 
contribuer à améliorer les progrès globaux des États dans la réalisation du Programme 2030 et être 
prise en compte dans la feuille de route en vue du Forum politique de haut niveau

  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule]
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Diapositive 11

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

   5 min pour présenter le contexte national 

Contexte du pays: 
Priorités nationales en matière de développement

Titre sur le contexte dans le pays

Insérer les points clés

Les opportunités et les risques comprennent :

Insérer les points clés

PRIORITÉS NATIONALES DU PAYS X EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

Responsable du Bureau du Coordonnateur résident 
w5m tot

Titre sur le contexte dans le pays 

  Insérer les priorités clés 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Parmi les possibilités et les risques : 

  Insérez les principales possibilités et les risques majeurs 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Diapositive 12

Contexte du pays: 
Appui étendu des Nations Unies au développement national

L’Analyse Commune Pays (CCA)

Insérer les points clés

Le Plan-cadre de coopération (CF) 

Insérer les points clés

PAYS X — APPUI DES NATIONS UNIES AU DÉVELOPPEMENT NATIONAL 

L’Analyse commune de pays, préparée en [mois, année] 

  Insérer les points clés 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Le Plan-cadre de coopération préparé en [mois, année] présente les priorités stratégiques suivantes 

  Insérer les points clés 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Diapositive 13

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

  5 min pour présenter le contexte national 

Contexte du pays:
Aperçu sur les migrations
Principales tendances en matière de migrations :
Insérer les points clés

Contributions des migrants au développement national 
Insérer les points clés

Recommandations issues de la documentation pertinente :
Insérer les points clés

CONTEXTE NATIONAL : APERÇU SUR LES MIGRATIONS 

Le responsable du Réseau national des Nations Unies sur les migrations
w5m tot

ou le forum de coordination des migrations, par exemple 
  Principales tendances en matière de migrations : Insérer les points clés, statistiques
  Contributions des migrants au développement national (aperçu thématique) : Insérer les points clés 
  Recommandations issues de la documentation pertinente : Insérer les points clés 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

Diapositive 14

Insérez le nom du pays:
Réseau des Nations Unies sur les migrations (si un réseau national existe) 

• Statut du PMM: Insérer les points clés

• Un Réseau national des Nations Unies sur les migrations a été établi Insérer les points clés

• Les priorités du plan de travail du Réseau national des Nations Unies sur les migrations: Insérer les points clés

PAYS X : RÉSEAU DES NATIONS UNIES SUR LES MIGRATIONS 

  Informations sur le Réseau national des Nations Unies sur les migrations et/ou un autre mécanisme 
de coordination, s’il y en a un au niveau national

  Statut du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (le pays a-t-il soutenu 
l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières) 

  Pays champion ?
  Un Réseau national des Nations Unies sur les migrations a été établi... 
  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 

  Le plan de travail du Réseau national des Nations Unies sur les migrations met l’accent sur les 
priorités thématiques suivantes... 

  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule] 
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Diapositive 15

REMARQUES À L’ATTENTION DES FACILITATEURS

blue À ce stade, le point focal technique peut souhaiter interrompre la projection du document PowerPoint et/ou mettre en avant les 
collègues lorsqu’ils ont la parole. 
Il est possible d’ajouter des questions d’orientation dans le chat à des fins de référence. 

Questions et 
discussion

Quels sont les points d'entrée stratégiques pour 
intégrer les priorités du Réseau des Nations Unies sur 
les migrations dans le cadre de coopération ?

Quels sont les domaines stratégiques de 
collaboration sur lesquels l'équipe pays des Nations 
Unies peut travailler ensemble pour s'assurer que les 
migrants ne sont pas laissés pour compte ?

Insérer le logo
de l’Équipe de 

pays des Nations 
Unies

DISCUSSION STRATÉGIQUE 

Chefs des organismes des Nations Unies 
w35m

Discussion stratégique et séance plénière 

  Lancez une discussion, en commençant éventuellement par convier les participants à évoquer 
tout point pertinent supplémentaire sur le contexte national 

Orientez ensuite la discussion en vous focalisant sur les questions suivantes : 

  Quels sont les points d’ancrage stratégiques permettant d’intégrer les priorités du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations dans le Plan-cadre de coopération ?

  Quels sont les domaines stratégiques en termes de collaboration dans lesquels les membres 
de l’Équipe de pays des Nations Unies peuvent travailler ensemble en vue de s’assurer que les 
migrants ne sont pas laissés pour compte ? 

  Les questions d’orientation aux fins de la discussion doivent être examinées et convenues 
entre l’équipe de facilitation et les points focaux dans le pays. Veuillez consulter la section 2 
Préparation de la formation pour des détails complémentaires.

Diapositive 16

OBSERVATIONS FINALES 
Les facilitateurs peuvent insérer dans cette diapositive les principaux résultats et/ou les accords conclus au 

cours de la discussion pour appuyer les remarques de clôture et/ou indiquer les prochaines étapes (par 
exemple, si la formation est organisée après séance d’information stratégique, indiquer comment les 

résultats de la discussion orienteront les ajustements de la formation afin de veiller à ce que les points focaux 
de l’équipe pays des Nations Unies donnent suite aux résultats de la discussion stratégique.

OBSERVATIONS FINALES, RÉCAPITULATIF ET ÉTAPES SUIVANTES

Équipe de facilitation et/ou Coordonnateur résident des Nations Unies 
w10m

  Le facilitateur principal peut remercier les Chefs des organismes pour leur participation active 
et leurs contributions, en précisant que celles-ci seront extrêmement utiles pour faire avancer la 
formation

  Veuillez noter qu’à la fin de la formation, les résultats seront communiqués de façon plus étendue à 
l’Équipe de pays des Nations Unies en soutien aux prochaines étapes

  Le Coordonnateur résident ou le représentant le plus haut placé peut réaliser un discours de 
clôture 

  [espace réservé pour consigner des détails correspondant au pays où la séance se déroule, 
notamment si la formation correspondante a lieu avant ou après la séance d’informations 
stratégiques] 

  Les détails et l’ordre des points ci-dessus peuvent changer selon les protocoles et les exigences 
spécifiques de l’Équipe de pays des Nations Unies, sur la base des consultations préalables à la 
séance d’informations stratégiques. 

  [Voir l’annexe V pour des remarques détaillées sur le discours de clôture] 
Les facilitateurs peuvent insérer dans cette diapositive les principaux résultats et/ou accords 
qui sont obtenus lors de la discussion en soutien aux observations finales et/ou indiquer les 
prochaines étapes 
Par exemple, si la formation sera menée après la séance d’informations stratégiques, une 
indication sur la manière dont les résultats de la discussion orientera les ajustements à la formation 
pour veiller à ce que les points focaux de l’Équipe de pays des Nations Unies donnent suite aux 
résultats de la discussion stratégique. 

Diapositive 17

Réseau des Nations Unies sur les migrations

17 route des Morillons,  Boîte postale 17

1218 Grand-Saconnex, Suisse 

+41 22 717 91 11
unmignet@iom.int

www.migrationnetwork.un.org

CLÔTURE DE LA SÉANCE D’INFORMATIONS STRATÉGIQUES — 
RÉCAPITULATIF ET ÉTAPES w1m

Équipe de facilitation et/ou Coordonnateur résident des Nations Unies 
  Il s’agit de la fin de la séance d’informations stratégiques. 



Actions post-formation,  
pérennité et conclusion

Section 4 
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L’étape suivant la formation est importante pour la pérennité de la formation et de ses produits. Entre autres, il s’agit 
de diffuser les formulaires de commentaires d’après formation, présentés à l’annexe VIII (dans l’idéal, avant la fin de 
la formation, lorsque les participants sont encore ensemble). Cela permettra aux facilitateurs de réfléchir à ce qui a 
bien fonctionné lors de la formation et d’établir si ses objectifs ont été atteints et si elle a répondu aux attentes des 
participants. Des propositions de questions en soutien à ce processus de rétroaction figurent à l’annexe VIII. Elles 
comprennent des questions d’évaluation de la réussite de chaque séance de formation conformément à ses objec-
tifs d’apprentissage spécifiques et des questions standardisées concernant les objectifs globaux de la formation, son 
contenu, son exécution et sa méthodologie. Des exemples de requêtes sur les prochaines étapes invitent les partici-
pants à formuler la manière dont ils envisagent d’appliquer par la suite dans leur travail ce qu’ils ont appris lors de la 
formation. Ces questions peuvent être partagées via des questionnaires de retour d’expérience post-formation propres 
à chaque séance et/ou fusionnées de manière à être communiquées aux participants à la fin de la formation, confor-
mément à l’ordre du jour convenu pour la formation. Des questionnaires en ligne modifiables tels que les formulaires 
Microsoft Forms sont préconisés pour faciliter l’accès des participants à la formation dispensée en ligne. Ceci étant, 
les facilitateurs sont encouragés à choisir le support le plus adapté aux modalités de travail de l’Équipe de pays des 
Nations Unies et donc celui qui incitera le plus grand nombre à partager son retour d’expérience.

Comme indiqué précédemment, la séance finale de la formation doit également planter le décor des mesures à 
prendre après la formation, afin que les participants soient déjà prêts à intégrer les éléments de la formation dans leur 
travail quotidien. S’il existe un Réseau national des Nations Unies sur les migrations dans le pays, il sera essentiel dans 
ce cadre, tant pour fournir des orientations techniques au-delà de la formation que pour garantir une harmonisation 
entre les priorités du Réseau et les processus du Plan-cadre de coopération. Les réponses aux questionnaire de retour 
d’expérience post-formation peuvent également être communiqués au Bureau du Coordonnateur régional et à d’autres 
parties prenantes régionales et nationales après la formation, notamment en soutien aux prochaines étapes et aux 
actions futures que les participants ont identifiées dans leurs réflexions.

Bien que ce ne soit pas toujours possible, dans l’idéal, les facilitateurs peuvent établir des mécanismes leur permettant 
de continuer à appuyer les participants après la formation. Il peut simplement s’agir de fournir des conseils ou des orien-
tations à un moment donné ou d’indiquer aux participants des ressources utiles à des fins de suivi. Quelle que soit l’ap-
proche adoptée, il est important que les facilitateurs interagissent avec les participants à la fin de la formation et que ces 
derniers précisent les mesures qu’ils peuvent prendre pour optimiser autant que possible la pérennité de la formation.

Il est également utile que les facilitateurs envoient un courriel aux participants après la formation pour les remercier 
de leur participation active et pour leur soumettre tout point d’action convenu ainsi que des ressources clés. De plus, 
les facilitateurs peuvent, dans la mesure du possible, demander aux participants de soumettre des commentaires sur 
la manière dont ils souhaiteraient rester en contact après la formation, et établir et partager une méthode de commu-
nication en soutien à de telles interactions après la fin de la formation. Par exemple, il pourrait s’agir d’une chaîne de 
courriels, de Microsoft Teams, de WhatsApp ou d’un autre type de groupe. Si certains participants ne souhaitent pas 
participer à ces communications de groupe, leur souhait devra être respecté.
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Annexe I. 

Exemple de programme 

Heure Séance Responsables de la séance

SÉANCE D’OUVERTURE

30 minutes avant l’heure  
de début de la formation

Arrivée des participants et vérifications techniques Équipe de facilitation

15 min  Ì Accueil et présentations (10 min) 
 Ì Discours d’ouverture (5 min)

Équipe de facilitation 
Coordonnateur résident 
des Nations Unies 

SÉANCE 1 : MIGRATION, PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES ET 
PROGRAMME 2030

90 min  Ì Exercice de brise-glace : qui est présent dans la salle (10 min)
 Ì Présentation : Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et Programme 2030 (20 min)
 Ì Travail de groupe : entraînez-vous à présenter les contributions possibles 

des objectifs et des principes directeurs du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières à l’avancement des Objectifs de 
développement durable (discussions en petits groupes et commentaires 
en plénière) (60 min)

Équipe de facilitation

15 min PAUSE

SÉANCE 2 : MIGRATION ET ANALYSE COMMUNE DE PAYS

60 min  Ì Présentation des exercices brise-glace/de motivation/renforcement de 
l’esprit d’équipe (si vous en avez le temps) : migration et analyse commune 
de pays (20 min)

 Ì Discussion en plénière sur les migrations et l’Analyse commune de pays (20 min) 
 Ì Récapitulatif de la 1re journée (10 min)

Équipe de facilitation

Formation à distance pour les équipes de pays des Nations Unies : Intégration de la 
migration dans les analyses communes des pays et les plans-cadres de coopération 

Programme de la formation 

1er JOUR : _ _ / _ _ / _ _ _ _

NOM DU PAYS :
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Heure Séance Responsables de la séance

SÉANCE D’OUVERTURE

30 minutes avant 
l’heure de début de la 
formation

Arrivée des participants et vérifications techniques Équipe de facilitation

15 min  Ì Accueil et récapitulatif de la 1re journée (15 min) Équipe de facilitation
Coordonnateur résident 
des Nations Unies/
président du Réseau des 
Nations Unies sur les 
migrations 

SÉANCE 3 : MIGRATION ET PLAN-CADRE DE COOPÉRATION

75 min  Ì Exercice brise-glace/de motivation/renforcement de l’esprit d’équipe (si 
vous en avez le temps) 

 Ì Présentation : migration et analyse commune de pays (20 min)
 Ì Travail de groupe : intégration de la migration dans le Plan-cadre de 

coopération (discussions en petits groupes et commentaires en plénière) 
(50 min)

Équipe de facilitation

10 min PAUSE

SÉANCE 4 : GOUVERNANCE DES MIGRATIONS EN PRATIQUE : PARTENARIATS, FINANCEMENTS, SUIVI ET 
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

60 min  Ì Exercice brise-glace/de motivation/renforcement de l’esprit d’équipe (si 
vous en avez le temps) 

Partenariats :

 Ì Présentation : Partenariat et gouvernance des migrations (10 min) 
 Ì Réflexion de groupe (10 min)

Établissement de rapports sur la gouvernance des migrations :

 Ì Présentation : Établissement de rapports sur la gouvernance 
des migrations (établissement de rapports sur les Objectifs de 
développement durable, examens régionaux, Forum d’examen des 
migrations internationales) (10 min)

 Ì Réflexion de groupe (10 min)
Fonds et financements :

 Ì Présentation : Financements (Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire 
pour la migration) 

 Ì Réflexion de groupe (10 min)

Équipe de facilitation

20 min  Ì Récapitulatif (principaux messages) et étapes suivantes (10 min) 
 Ì Clôture officielle de la formation (10 min)
 Ì Distribution et complétion du questionnaire de retour d’expérience post-

formation par les participants (après la formation)

Équipe de facilitation

2e JOUR : _ _ / _ _ / _ _ _ _
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Heure Séance Responsables de la séance

SÉANCE D’INFORMATIONS STRATÉGIQUES : ACCÉLÉRATION DE L’ACCOMPLISSEMENT DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
POSSIBILITÉS DE TIRER PARTI DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNÉES ET RÉGULIÈRES 
EN VUE D’INTÉGRER LA MIGRATION DANS LA PLANIFICATION DE L’ÉQUIPE DE PAYS DES NATIONS UNIES (1,5 
HEURE)

30 minutes avant  
l’heure de début  
de la formation

Arrivée des participants et vérifications techniques Équipe de facilitation

15 min  Ì Accueil et présentations (10 min)
 Ì Discours d’ouverture par le Coordonnateur résident (5 min)

Équipe de facilitation et 
Chefs des organismes
Coordonnateur résident 
des Nations Unies 

30 min  Ì Présentation de l’équipe de facilitation mondiale : Accélérer la réalisation 
des Objectifs de développement durable : possibilités de tirer parti du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 
vue d’intégrer la migration dans la planification de l’Équipe de pays des 
Nations Unies (20 min)

 Ì Présentation succincte des priorités du Réseau national des Nations 
Unies sur les migrations (s’il y en a un) (5 min)

 Ì Bref aperçu du statut de l’Analyse commune de pays et du Plan-cadre de 
coopération, Bureau du Coordonnateur résident (5 min)

Équipe de facilitation

35 min Discussion stratégique (plénière) — Accélérer la réalisation des Objectifs de 
développement durable : possibilités de tirer parti du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières en vue d’intégrer la migration dans 
la planification de l’Équipe de pays des Nations Unies (35 min)

Chefs des organismes

10 min  Ì Récapitulatif et étapes suivantes 
 Ì Clôture officielle

Équipe de facilitation
Coordonna-teur résident 
des Nations Unies 

Exemple de programme pour la séance d’informations stratégiques

SÉANCE D’INFORMATIONS STRATÉGIQUES AVEC LES CHEFS DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES

DATE: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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Cette matrice résume les rôles définis dans la section 2 ci-dessus. Elle peut être utilisée comme outil de référence 
rapide pour identifier les diverses personnes qui apporteront leur soutien lors de la formation, ainsi que pour clarifier 
la répartition des tâches avant, pendant et après la formation.

Résumé des rôles
 
FACILITATEUR(S) 

Le(s) facilitateur(s) assumera/ront la responsabilité globale de la coordination de la formation. 

 Ì Dans l’idéal, l’équipe de facilitation comprendra un groupe d’experts spécialisés dans le contenu de la formation 
qui sont chargés de la coordination de la formation et sont le(s) point(s) de contact principal/aux avec l’Équipe de 
pays des Nations Unies. Ils seront également l’interlocuteur ou les interlocuteurs principal/aux avec les modéra-
teurs à l’approche des séances hors ligne et pendant ces séances

 Ì L’équipe comprend de préférence 2 ou 3 personnes spécialisées dans le sujet de la formation et possédant d’ex-
cellentes compétences en formation et communication

 Ì Elles assumeront la responsabilité générale de la bonne conduite des préparatifs et de l’exécution de la formation 
ainsi que de l’appui convenu à fournir après la formation

 Ì Étant donné que le partenariat est un élément clé du Programme 2030, la cofacilitation par les autres parties 
prenantes et leur participation lors de cette formation pourront apporter une valeur ajoutée importante. Ces parties 
prenantes pourraient inclure des experts nationaux, régionaux ou mondiaux spécialisés dans certains éléments des 
sujets soulevés dans la formation. Leur cofacilitation peut couvrir l’intégralité de la formation ou ils peuvent cofacili-
ter des séances spécifiques de la formation et/ou y participer, dans la mesure du possible. Des accords doivent être 
convenus dans le cadre d’une consultation entre les facilitateurs principaux et l’Équipe de pays des Nations Unies.

 Ì L’équipe de facilitation peut souhaiter désigner un point focal administratif chargé du soutien logistique, de la 
prise de notes et des communications, ainsi que d’autres activités d’appui administratif pour apporter un soutien 
aux facilitateurs.

Annexe II. 

Aperçu des rôles endossés  
par les formateurs
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Étant donné que la formation est conçue en vue d’une éventuelle exécution en ligne, la désignation d’un point focal 
d’appui technique pourra aider à assurer le bon fonctionnement de la plateforme de formation et de tout autre élément 
de la formation reposant sur des technologies de l’information. Dans l’idéal, il devrait y avoir au moins 1 (2, de préfé-
rence) point focal technique lors de chaque formation.

Le rôle du ou des point(s) focal/aux technique(s) consiste à faciliter la bonne conduite de la préparation et de l’exécu-
tion des séances en ligne (le cas échéant). Il s’agit notamment des tâches suivantes :

 Ì en coordination avec l’équipe de facilitation principale, le(s) point(s) focal/aux technique(s) aidera/ront à établir 
tous les aspects technologiques à prendre en compte dans le pays, y compris d’éventuels problèmes de connec-
tivité, entre autres. Selon son/ses rôles, le(s) point(s) focal/aux technique(s) sera/ront une composante essentielle 
de l’évaluation technique et de l’essai technique présentés ci-dessus ;

 Ì appuyer la mise en place des éléments techniques de la formation, y compris la création des liens vers la réunion, 
la répartition des participants dans de petits groupes en ligne, etc. ;

 Ì être à disposition pour résoudre tout problème technique pendant la formation ;

 Ì présenter brièvement les informations techniques liées à la plateforme en ligne au début de la formation (des 
remarques à ce sujet figurent à l’annexe V ci-dessous, ainsi que dans les documents PowerPoint correspondant 
à la séance concernée).

Les points focaux d’appui technique travailleront étroitement avec le(s) facilitateur(s), qui se chargeront principalement 
de dispenser le contenu de la formation. 

POINT(S) FOCAL/AUX DANS LE PAYS 

Assumant un rôle central dans la préparation et l’exécution de la formation ainsi que dans les actions postérieures 
à celle-ci, les points focaux dans le pays en soutiendront la coordination logistique et l’organisation et contribue-
ront à adapter les supports pédagogiques au contexte national. Au minimum, les points focaux dans le pays doivent 
comprendre un point focal du Bureau du Coordonnateur résident et un point focal du Réseau national des Nations 
Unies sur les migrations (s’il y en a un).

 Ì Dans l’idéal, les points focaux dans le pays doivent collectivement posséder de bonnes connaissances sur les aspects 
suivants : i) le contexte des migrations dans le pays ; ii) les priorités nationales en matière de développement ; iii) 
le statut du Plan-cadre de coopération et des autres processus des Nations Unies dans le pays. Un engagement 
auprès du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies et une appréciation du statut du Plan-cadre de 
coopération des Nations Unies pour le développement durable dans le pays avant la formation aideront à garantir 
que la couverture du niveau de détail concernant ces processus est adéquate.

 Ì De même, un engagement auprès du Réseau national des Nations Unies sur les migrations (le cas échéant) ou 
d’un autre groupe de coordination des Nations Unies dont le travail touche aux migrations contribuera à soutenir 
l’établissement du contexte et des priorités. 

Leur rôle consistera à : 

 Ì envoyer des invitations à l’Équipe de pays des Nations Unies et coordonner d’autres communications avec elle 
concernant les aspects liés aux programmes, aux questionnaires de préformation et à la plateforme Zoom, en 
coordination avec le Bureau du Coordonnateur résident ;

 Ì coordonner l’examen du modèle d’analyse de pays et l’adaptation proposée des supports pédagogiques ;

 Ì proposer des modérateurs potentiels pour les activités (voir la section sur les modérateurs ci-dessous) et soutenir 
le point focal d’appui technique pour identifier les participants dans les petits groupes ;

 Ì s’assurer que les facilitateurs ont accès aux principaux documents relatifs au contexte national, notamment les 
plans nationaux de développement, les profils migratoires et d’autres documents liés aux migrations, ainsi que des 
analyses communes de pays et/ou des plans-cadres de coopération récents, par exemple ;

 Ì tandis que les facilitateurs assumeront la responsabilité principale de l’adaptation des supports pédagogiques, les 
points focaux dans le pays soutiendront ce processus ;
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 Ì le(s) point(s) focal/aux dans le pays endosseront également le rôle important d’encourager la participation lors 
de la formation, notamment en contribuant aux discussions en plénière et en incitant les autres à soumettre des 
commentaires ;

 Ì ils joueront également un rôle essentiel dans la pérennité de la formation. Ils seront bien placés pour donner suite 
aux actions convenues lors de la formation et pour assurer que les éléments clés de la formation font l’objet d’une 
diffusion plus étendue à l’échelle nationale aux personnes qui n’ont pas pu participer directement à la formation.

MODÉRATEUR(S) 

 Ì Les modérateurs assumeront un rôle essentiel dans la coordination et la bonne conduite des activités de petit 
groupe, avec le soutien du ou des facilitateur(s)

 Ì De manière spécifique, le rôle des modérateurs consiste à guider les participants lors des activités

 Ì Dans l’idéal, les modérateurs sont eux-mêmes des participants à la formation, mais peut-être qu’ils possèdent déjà 
également des connaissances sur le sujet (bien que cela ne soit pas essentiel)

 Ì Les modérateurs doivent être identifiés avant la formation afin de veiller à ce qu’ils aient suffisamment de temps 
pour se familiariser avec les activités auxquelles ils apporteront leur soutien ;

 Ì Les modérateurs recevront un dossier complet du modérateur contenant des instructions sur les activités, les diapo-
sitives PowerPoint pertinentes ainsi que des documents connexes et des feuilles/modèles de travail ;

 Ì Ils bénéficieront du soutien du ou des facilitateur(s) et du ou des point(s) focal/aux technique(s) et travailleront en 
collaboration étroite avec les rapporteurs (voir ci-dessous) lors des séances d’activités en petits groupes.

RAPPORTEUR(S) 

 Ì Un rapporteur sera désigné pour prendre des notes pendant les activités en petits groupes. Il consignera notam-
ment les commentaires, les synthèses des activités et/ou assurera un suivi des points et notera les questions adres-
sées aux facilitateurs ;

 Ì Il recevra un formulaire de prise de notes qu’il devra communiquer aux facilitateurs après les présentations en 
plénière ;

 Ì Le(s) modérateur(s) demanderont à un collègue du petit groupe d’être un rapporteur ou ils en désigneront un, qui 
présentera ensuite une synthèse des principaux points de la discussion de groupe en plénière. 

PARTICIPANTS 

Les participants sont au centre de la formation et seront finalement chargés de mettre en pratique les connaissances et 
les compétences acquises lors de la formation. Les participants sont désignés par l’Équipe de pays des Nations Unies 
en consultation avec les Chefs des organismes. 

Dans l’idéal, les participants seront : 

 Ì des cadres des Nations Unies impliqués dans l’élaboration du Plan-cadre de coopération et/ou dans le Réseau 
national des Nations Unies sur la migration (s’il y en a un), et/ou possédant des connaissances/une expertise 
majeure(s) et/ou assumant un rôle central en matière de migration dans le pays ;

 Ì tenus de participer à l’intégralité de la formation, de s’y engager tout du long et de veiller à donner suite aux résul-
tats et aux recommandations issus de la formation. 
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Des conseils techniques sont fournis concernant la conduite en ligne de la formation. 

Aspects à prendre en compte lors d’un essai 
technique
En référence à la section 2 « Formation en ligne — aspects technologiques à prendre en compte », un essai 
technique doit être réalisé avec l’équipe de facilitation au complet et les points focaux dans le pays avant la forma-
tion, pour contribuer à la conduite d’une formation efficace. La liste de vérification ci-dessous peut être utilisée pour 
préparer l’essai technique. La liste vise à recenser quelques propositions sur les préparatifs et les contrôles techniques. 
Il convient toutefois de l’adapter aux besoins en fonction du contexte national et à la formation spécifique. Elle ne 
prétend pas être prescriptive ou exhaustive.

Essai technique 

 Ì veillez à ce que tous les équipements soient testés à l’avance (par ex. : toutes les caméras et tous les microphones 
présents dans la salle si les participants se réunissent en personne) ;

 Ì demandez à tous les facilitateurs de tester les fonctions audio et vidéo ; demandez à tous les facilitateurs de parta-
ger l’écran (donnez-leur des conseils ou aidez-les directement selon les besoins) ;

 Ì montrez comment utiliser la fonction de salle de répartition (voir ci-dessous) ;

 Ì montrez comment utiliser les autres plateformes en ligne qui seront utilisées lors de la formation (Mentimeter, 
EasyRetro) ;

 Ì répondez à tous les besoins techniques spécifiques à l’Équipe de pays des Nations Unies (traduction, format 
hybride, problèmes techniques, par exemple) ;

 Ì convenez des rôles, car les principaux facilitateurs et les modérateurs des petits groupes doivent avoir un statut de 
coanimateur sur Zoom ou avoir la permission d’enregistrer et de partager l’écran. Il s’agit notamment d’identifier 
un point focal technique principal de l’Équipe de pays des Nations Unies qui aide à adapter la liste des participants 
aux petits groupes lors de la formation, selon les besoins ;

 Ì établissez des plans de secours en cas de difficultés techniques ou de problèmes de connectivité (par ex. : travaillez 
avec l’Équipe de pays des Nations Unies à l’avance pour veiller à ce que tous les supports disponibles dans le pays 
puissent être utilisés à des fins de référence hors ligne ou que les documents PowerPoint et les points à aborder 
soient diffusés à d’autres collègues au cas où les facilitateurs perdraient leur connexion) ;

 Ì créez un « groupe technique » à part sur une messagerie comme WhatsApp ou une autre plateforme comprenant 
les facilitateurs, les points focaux techniques de l’Équipe de pays des Nations Unies et tout membre du personnel 
informatique du pays, afin de faciliter une communication et une coordination en temps réel lors des séances de 
formation, si cela est requis/selon les besoins ;

Annexe III. 

Conseils techniques :  
outils en ligne 

https://www.mentimeter.com/
https://easyretro.io/
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 Ì examinez une proposition de liste de participants aux petits groupes. Étant donné que le point focal technique 
ne connaît pas nécessairement tous les participants, les collègues de l’Équipe de pays des Nations Unies doivent 
revoir la répartition proposée des participants dans les petits groupes pour assurer une diversité adéquate entre 
les agences et les niveaux hiérarchiques ;

 Ì veillez à ce qu’un message contenant des informations techniques ait été diffusé aux participants à la formation 
avant que celle-ci ne débute (voir le modèle ci-dessous) ;

 Ì rappelez à l’ensemble des facilitateurs, des modérateurs et des autres collègues de se connecter à la salle de 
discussion sur Zoom suffisamment tôt pour tester à nouveau les équipements.

Zoom

Configuration d’une réunion sur Zoom

Un compte Zoom sous licence est requis pour cette formation. Des instructions de base concernant la configuration 
de réunions avec Zoom figurent sur le site Internet de Zoom, mais quelques-uns des paramètres clés les plus utiles 
sont les suivants : 

 Ì salle d’attente : active la Salle d’attente, plutôt qu’un code d’accès, à titre d’option de sécurité. Si le code d’accès 
est utilisé, activez « Intégrer le code d’accès au lien de la réunion pour permettre la participation en un clic » ;

 Ì chat : permet aux participants de discuter tous ensemble. Permet aux utilisateurs d’enregistrer les chats de la réunion. 
Autorise les chats privés. Permet l’envoi de fichiers via le chat de la réunion ;

 Ì cohôte : autorise un cohôte ;

 Ì partage d’écran : autorise le partage d’écran à « Tous les participants ». Autorise l’« Hôte uniquement » à démarrer 
le partage quand quelqu’un d’autre effectue un partage ;

 Ì salle de répartition : active la salle de répartition.

Démarrez la réunion sur Zoom 30 minutes à l’avance pour tester les équipements et résoudre tout problème technique. 
Avant que les participants se connectent, veillez à ce que les personnes concernées reçoivent le statut de cohôtes et 
à ce que la réunion sur Zoom soit enregistrée.

Salles de répartition : 

Voir les instructions de base concernant la configuration de salles de répartition dans Zoom sur le site Internet de 
Zoom.

Il est possible d’utiliser les salles de répartition dans Zoom pour faciliter les discussions en plus petits groupes. Voir 
la feuille d’activités pour des instructions et des documents à distribuer. Trois solutions sont possibles pour créer des 
salles de répartition sur Zoom : 

1. assigner les participants au hasard dans les salles de répartition ;

2. les participants peuvent choisir leurs salles de répartition ;

3. assigner manuellement les participants à des salles de répartition : pour ce faire, une répartition des participants 
dans chaque salle doit être validée avant la formation, en veillant à mélanger les agences et les niveaux hiérar-
chiques, selon les besoins. Il est suggéré d’assigner manuellement les participants à des salles de répartition, un choix 
qui aidera à la réalisation des objectifs de la formation.

Lors de la création de salles de répartition dans Zoom, il faut :

 Ì éviter d’activer la fonction de fermeture automatique des salles de répartition, car une certaine souplesse est 
souvent requise pour décider quand les fermer ;

 Ì veiller à ce que tous les modérateurs soient des cohôtes afin qu’ils puissent eux-mêmes déplacer des participants 
entre les salles, si nécessaire ;

https://support.zoom.us/
https://support.zoom.us/
https://support.zoom.us/
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 Ì rappeler aux modérateurs d’enregistrer les discussions dans les salles de répartition, si nécessaire ;

 Ì envoyer un avertissement 5 minutes avant la fin de l’activité par le biais de la fonction de salle de répartition ;

 Ì paramétrer l’envoi d’un avertissement automatique aux participants 60 secondes avant la fermeture des salles 
de répartition (dans les réglages des répartitions). Il est utile que les points focaux techniques, qui restent géné-
ralement dans la salle principale sur Zoom lors des activités en petits groupes, consultent les modérateurs avant 
de fermer les salles de répartition afin de savoir s’il convient de prolonger la durée des discussions. Une fois que 
« Fermer toutes les salles » a été sélectionné et que le compte à rebours de 60 secondes a démarré, il n’est pas 
possible d’annuler cette action.

Modèle d’instructions sur Zoom destiné aux participants : 

Le texte proposé doit être adapté et envoyé aux participants avant la formation pour contribuer à l’exécution efficace 
de la formation. 

Chers collègues,

Nous nous réjouissons à la perspective de notre prochaine formation destinée aux équipes de pays des Nations 
Unies, consacrée à l’intégration de la migration dans les analyses communes des pays et les plans-cadres de 
coopération, qui est prévue pour le < XXXXXX >. Après une collaboration fructueuse avec nos collègues du 
Réseau des Nations Unies sur les migrations, nous avons le plaisir de vous communiquer le lien vers la forma-
tion qui se déroulera sur

<Zoom>, ainsi que de brèves remarques techniques dont vous devez tenir compte.

Lien <Zoom> : < XXXXX >

Remarques techniques

 Ì N’hésitez pas à tester l’accès à la plateforme Zoom avant la formation via le lien transmis ci-dessus. Vous ne 
pourrez pas vous connecter à la réunion avant le jour de la formation, mais ce test vous permettra de véri-
fier que Zoom fonctionne sur votre ordinateur. Vous verrez une « salle d’attente » virtuelle vous indiquant 
de patienter et que l’hôte vous laissera bientôt accéder à la salle de formation virtuelle ;

 Ì Veuillez vous connecter via votre ordinateur en utilisant des écouteurs.

 Ì Veuillez activer votre vidéo pendant la formation. Essayez de vous positionner face à des fenêtres ou des 
éclairages afin que votre visage ne soit pas à contre-jour ;

 Ì Veuillez vous connecter depuis un lieu aussi calme que possible ;

 Ì Si vous ne prenez pas la parole, veuillez garder votre microphone désactivé.

 Ì Étant donné que notre objectif est de faire en sorte que la formation soit aussi interactive que possible, 
y compris les questionnaires, les discussions en petits groupes et les autres outils interactifs, vous devrez 
vous connecter à un navigateur Internet (Explorer, Safari, Chrome, etc.) sur votre ordinateur portable ou 
de bureau.

 Ì Si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet, essayez de désactiver la vidéo. Si les problèmes 
persistent, contactez vos points focaux techniques au niveau de votre pays ou l’équipe de facilitation.

 Ì Le jour de la formation, veuillez vous connecter 5 à 10 minutes à l’avance, pour pouvoir anticiper et solu-
tionner tout problème technique.

`
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Aspects à prendre en compte concernant le format hybride (le cas échéant)

 Ì La formation comprendra des participants qui se connecteront en ligne et d’autres qui seront présents 
en personne. La formation ainsi que les interactions se dérouleront sur Zoom, sauf les échanges en petits 
groupes de discussion ;

 Ì Tous les participants utiliseront un ordinateur personnel et des écouteurs, même s’ils sont présents dans 
la même salle que les autres ;

 Ì Lors des séances en plénière comprenant tous les participants, veuillez vous assurer que vous vous tenez 
aussi loin que possible des collègues. Si les participants sont trop proches les uns des autres, cela peut 
générer des problèmes de son.

Aspects à prendre en compte concernant les traductions (le cas échéant)

 Ì La formation sera traduite en direct en < XXX >. Quand vous vous connecterez à la réunion, un bouton 
de traduction s’affichera en bas à droite de votre écran. Veuillez le sélectionner et choisissez la langue 
appropriée.

Nous sommes impatients de démarrer la formation et nous vous encourageons à nous faire savoir si vous avez 
des questions à propos de ces remarques techniques.

Autres outils de formation en ligne
Remarque : EasyRetro et Mentimeter sont des exemples d’outils qui peuvent être utilisés à des fins de réflexion de groupe 
visuelle (EasyRetro) et de sondage interactif (Mentimeter), mais les facilitateurs peuvent souhaiter utiliser d’autres outils.

Mentimeter.com

Mentimeter.com est une plateforme de questionnaires en ligne qui permet aux participants de répondre à un question-
naire et de voir leurs réponses à l’écran. Elle est souvent utile pour des exercices de brise-glace ou de questionnaires 
rapides. Les réponses peuvent s’afficher sous forme de nuages de mots, de graphes à barres, de réponses courtes, 
etc. Toutefois, un compte gratuit ne permet qu’un nombre limité de réponses. Si nécessaire, il est possible de créer 
plusieurs comptes pour pouvoir bénéficier de plus de questions.

Pour utiliser Mentimeter (voir les instructions ici) : 

1. créez un compte ;

2. sélectionnez « +New Presentation » (nouvelle présentation) ;

3. choisissez un des « Questions Type » (type de questions) (par ex. : choix multiples, nuage de mots, etc.) et ajoutez 
les questions et des options sous « Content » (contenu) ;

4. pour ajouter plus de questions, sélectionnez « +Add Slide » (ajouter une diapositive) ;

5. une fois que les questions ont été créées, le questionnaire est accessible grâce à un code QR (déconseillé), un 
code d’accès menti.com ou un lien URL. La solution la plus simple consiste souvent à indiquer le code menti.com 
à 8 chiffres sur la diapositive PowerPoint ainsi que le lien URL dans le chat. 

Au fur et à mesure que les participants répondent au questionnaire, leurs réponses s’affichent de manière interactive 
à l’écran. Bien que, techniquement, Mentimeter puisse être intégré directement dans PowerPoint, cela peut poser des 
problèmes techniques. Une option plus sûre pourrait consister à partager les réponses interactives directement sur le 
compte Mentimeter dans votre navigateur, en allant dans les questions de Mentimeter et en sélectionnant « Present » 
(présent), puis en partageant votre écran de navigateur sur Zoom.

Remarque : les résultats de Mentimeter ne restent pas disponibles indéfiniment sur la plateforme en ligne. Il est possible 
de les exporter à partir de comptes payants/d’abonnés, mais si vous utilisez un compte gratuit, il est conseillé de faire 
une capture d’écran des résultats de Mentimeter pour conserver les informations.

https://www.mentimeter.com/how-to
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EasyRetro

EasyRetro est une plateforme en ligne qui permet aux participants d’ajouter des idées et de les voir simultanément à 
l’écran. Elle est souvent utile pour des séances de réflexion, car les participants peuvent ajouter eux-mêmes des idées 
en silence pendant quelques minutes avant que le modérateur ne prenne la parole. Toutefois, un compte gratuit ne 
permet d’utiliser que 3 séances de réflexion dans EasyRetro par mois. Si nécessaire, il est possible de créer plusieurs 
comptes pour pouvoir bénéficier de plus de séances de réflexion de groupe.

Pour configurer une séance de réflexion dans EasyRetro (voir les instructions ici) :

1. créez un compte ;

2. sélectionnez « Add Board » (ajouter un tableau) ;

3. nommez votre tableau et choisissez le nombre de voix que les participants recevront. Les participants peuvent 
voter sur des idées en les approuvant par un pouce vers le haut et l’organisateur peut décider du nombre de voix 
que chaque participant recevra ;

4. sélectionnez « Custom Template » (modèle personnalisé) et ajoutez les questions d’orientation sous forme de titres 
de colonnes et des colonnes selon les besoins ;

5. sélectionnez « Create » (créer) ;

6. pour ajouter des idées sous chaque colonne, sélectionnez le bouton « + ». Les participants peuvent ajouter des 
idées sous n’importe quelle colonne à tout moment et voter avec le bouton de pouce vers le haut ;

7. si des participants ajoutent des idées similaires, l’organisateur peut les fusionner en les faisant glisser les unes 
au-dessus des autres.

Remarque : il est possible d’exporter les tableaux EasyRetro au format PDF avec des comptes payants/d’abonnés, mais 
le tableau restera indéfiniment accessible via le lien, tant pour les comptes gratuits que pour les comptes d’abonnés.

https://easyretro.io/features
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Les principes/aspects généraux concernant la facilitation de la formation sont les suivants :

 Ì Trouver un équilibre juste entre les aspects théoriques et pratiques.

 Ì Établir un bon équilibre entre les normes internationales et le contexte national — par exemple, veiller à ce que les 
participants connaissent les normes internationales au sujet des droits à la santé des migrants (par ex. : lien entre 
l’âge et la couverture santé universelle), mais également à ce que dans le contexte de la formation, les problèmes 
de santé et les obstacles spécifiques que rencontrent les migrants en termes d’accès soient identifiés.

 Ì Encourager une participation active et exploiter l’expertise et les connaissances des participants. Pour les formations 
en ligne, utiliser autant que possible les fonctions interactives de la plateforme en ligne, de manière à encourager 
l’engagement et la participation. Posez des questions — pendant des présentations par exemple — et utilisez des 
fonctions telles que les réactions, le tableau blanc, les sondages, lever la main, le chat, etc.

 Ì Lors de présentations, posez des questions au groupe pour récapituler et pour vous assurer que les participants 
suivent la discussion. Vous pouvez demander, « Y a-t-il des questions à ce stade ? », ce qui peut susciter quelques 
réponses, ou vous pouvez poser des questions plus spécifiques telles que, « Quelles actions clés peut-on prendre 
à ce stade ? ».

 Ì L’équipe de facilitation doit évaluer la dynamique du groupe, y compris les aspects culturels, l’équilibre hommes-
femmes, la dynamique du pouvoir, etc., et en tenir compte lors de l’exécution des séances.

 Ì Tout au long de la formation, essayez d’intégrer des questions qui ont déjà été soulevées par les participants dans 
vos présentations et discussions. Cela indiquera aux participants que vous les écoutez et qu’ils influencent le 
déroulement du programme. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme : « Cela reprend l’argument 
qui a été avancé ici hier ».

 Ì N’ayez pas peur de récapituler et de poser des questions pour vous assurer que le groupe suit le contenu.

 Ì Ne lisez pas directement le contenu de vos présentations PowerPoint. Veillez plutôt à bien vous familiariser avec 
le contenu de chaque séance à l’avance afin de pouvoir dispenser le contenu de manière naturelle et assurée.

 Ì Certaines séances peuvent comporter plus d’informations que nécessaire ou les participants peuvent avoir déjà 
soulevé de nombreux points lors d’une activité ou d’une discussion précédente. Dans un tel cas, n’hésitez pas à 
couper le contenu et à focaliser votre attention sur les questions clés de chaque séance.

 Ì Gérez votre temps : le contenu à couvrir est vaste et il convient de veiller à ce que la formation ne dépasse pas le 
temps imparti. Le point focal administratif peut surveiller l’heure pour alerter le(s) facilitateur(s) et/ou le(s) modéra-
teur(s) quand le temps est presque écoulé.

Annexe IV-A. 

Conseils en matière  
de facilitation 
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Annex IV-B. 

Exemples d’exercices de  
motivation et de développement 
de l’esprit d’équipe7  

7  Réf. : certains des exercices et des idées ci-dessus sont extraits et adaptés de Session Lab : https://www.sessionlab.com/blog/
online-energizers/

Il est important de maintenir un degré élevé de motivation et d’implication pendant les ateliers. Cet aspect est parti-
culièrement essentiel pour des formations à distance, il s’agit donc d’en tenir compte lors de la programmation de la 
formation. Cette dimension affecte directement la réussite de la formation, pour les raisons suivantes :

Engagement — Dans toute formation, il est important de maintenir l’engagement de l’équipe afin d’assurer que la 
formation est aussi productive et fructueuse que possible. Les séances présentant un volume conséquent d’informa-
tions peuvent être fatigantes pour les participants — d’autant plus s’ils sont en ligne. Dans des environnements en ligne, 
il est bien plus facile pour les participants de se désengager ou de se laisser distraire, simplement du fait qu’ils ne sont 
pas physiquement présents dans l’environnement et que d’autres onglets pourraient être ouverts dans leur navigateur. 
De même, un facilitateur peut rencontrer des difficultés pour mesurer efficacement le niveau d’énergie dans la salle 
sans pouvoir observer des signes physiques et le langage corporel.

Introduisez de la diversité dans votre programme — Le fait de varier les méthodes employées ou les exercices utili-
sés peut profiter à certains des ateliers et réunions et en renforcer l’efficacité. Cela peut impliquer d’alterner entre des 
activités créatives et des activités axées sur les compétences ou des discussions en plénière à un moment donné lors 
de la séance de formation. Dans un environnement en ligne, il est plus difficile d’introduire ces variations, simplement 
du fait que vos participants à distance sont probablement assis à leur bureau en train de regarder leur écran. Toutefois, 
il offre la possibilité d’utiliser des outils innovants tels que ceux partagés dans ce Guide (c’est-à-dire, EasyRetro et 
Mentimeter, entre autres). Un exercice virtuel de motivation qui encourage les participants à se lever de leur bureau, 
à participer à un jeu ou à enrichir les compétences qu’ils n’exercent pas lors de l’atelier principal peut véritablement 
contribuer à maintenir l’intérêt et à créer un atelier ou une séance de formation dynamique. Les exercices de moti-
vation sont souvent utiles pour préparer des tâches spécifiques. Par exemple, s’il faut marquer une pause après une 
discussion de groupe complexe, organisez un exercice ludique de motivation.

Rendez l’expérience amusante — Surtout dans des circonstances difficiles, par exemple, en cas de confinement 
volontaire, le fait d’ajouter du piquant et de créer un espace où les équipes peuvent tisser des liens et apprendre à 
se connaître peut véritablement aider à améliorer un atelier et à renforcer la cohésion et la motivation d’une équipe.

Insufflez une cohésion au sein de l’équipe — Dans des environnements en ligne, souvenez-vous que les réunions 
virtuelles ou les ateliers en ligne sont souvent le seul moment où les membres de votre équipe se voient et se parlent 
directement. Profitez-en pour souder l’équipe dans le cadre d’un exercice ludique de motivation qui peut les aider à 
travailler ensemble de manière plus efficace, non seulement dans l’atelier en cours, mais également tout au long de 
leur carrière en ligne.

Dissipez la gêne — Si les participants à votre atelier en ligne ne se connaissent pas bien ou s’ils ne sont pas à l’aise 
pour parler en public, il peut être difficile de travailler dans un environnement en ligne et de participer à un atelier en 
ligne. Certains peuvent se sentir intimidés à l’idée de prendre la parole lors d’une formation en ligne. Les exercices de 
motivation en ligne sont excellents pour encourager les participants à prendre la parole et à s’impliquer et, souvent, ils 
peuvent aider à préparer le terrain de conversations ultérieures plus difficiles.

Ci-dessous figurent des exemples d’exercices non prescriptifs de renforcement de l’esprit d’équipe, de moti-
vation et de brise-glace que les facilitateurs peuvent envisager d’intégrer dans la formation. Ces activités 
peuvent être adaptées à l’objectif poursuivi.

https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
https://www.sessionlab.com/blog/online-energizers/
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Exemples d’exercices de développement  
de l’esprit d’équipe

Mon expérience des migrations 

Cet exercice aide les participants à partager une expérience personnelle, à susciter un sentiment partagé d’avoir vécu 
des circonstances similaires et à stimuler l’empathie envers ceux qui traversent une expérience de migration, bien que 
leurs conditions puissent différer des vôtres.

 Ì Demandez aux participants de réfléchir à une expérience personnelle de migration, sous la forme d’un souvenir 
de déplacement qu’ils ont effectué, ou d’identifier l’expérience de migration d’un proche/membre de leur famille 
et d’y réfléchir.

 Ì Donnez aux participants une minute pour se remémorer une telle expérience, puis posez-leur à tous chaque ques-
tion en donnant la parole à ceux qui souhaitent répondre dans la vidéo/audio ou dans le chat. Prévoyez quelques 
minutes pour les réponses à chaque question.

 Ì Quels sentiments généraux ressentez-vous quand vous pensez à cette expérience ?

 Ì Quelles sont les caractéristiques spécifiques de votre pays, de votre communauté ou de votre famille qui vous 
ont le plus manquées ?

 Ì Dans le lieu de destination, qu’est-ce que vous a semblé le plus étrange, à vous-même et aux membres de 
votre famille ? 

 Ì Dans le lieu de destination, qu’est-ce qui vous a semblé le plus familier ?

 Ì Quelles difficultés avez-vous  rencontrées dans le lieu de destination ? Et les membres de votre famille le cas 
échéant ?

Récit

Dans cet exercice, vous allez consacrer du temps à nouer des liens avec les autres en relatant un récit partagé et en 
étant encouragé à vous amuser, tout en improvisant également.

Le facilitateur démarre en disant, par exemple 

« Il était une fois, dans une contrée lointaine, 5 personnes qui s’étaient réunies pour quitter leur terre, en quête 
d’un avenir meilleur. Tout semblait simple au début, jusqu’à ce qu’un jour l’une de ces personnes aperçoive à 
l’horizon... » 

 
Il invite ensuite la personne suivante dans le groupe à poursuivre l’histoire en y ajoutant la phrase suivante. 

Chaque personne du groupe continue ainsi l’histoire jusqu’à ce que tout le monde y ait contribué.

Cet exercice nécessite uniquement un logiciel vidéo et que le facilitateur écrive l’histoire et la montre sur le tableau 
partagé à mesure qu’elle se déroule. On peut l’utiliser simplement pour s’amuser ou dans un but précis.
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La femme migrante

 
Cet exercice très rapide permet d’enrichir la discussion et d’encourager les participants à faire part de leurs opinions 
sur les migrations et les migrants.

Le facilitateur projette l’image ci-dessus sur l’écran et demande aux participants de choisir un pictogramme et de dire 
aux autres les raisons de leurs choix.

Après la discussion, le facilitateur soulignera que ces pictogrammes ont été élaborés par des migrants eux-mêmes 
pour illustrer leurs émotions et sentiments lorsqu’ils planifiaient leur voyage. 

Applications «Cloud Chasers» et «Bury me, my love»

Pour les amateurs d’applications téléphoniques, vous pouvez proposer aux participants à la formation d’essayer des 
applications de jeux pour se mettre à la place des migrants : CLOUD CHASERS et Bury me, my love.

Malheureusement, ces applications ne sont pas gratuites, mais elles sont accessibles sur les plateformes Apple et 
Android.

http://cloudchasersgame.com/

https://burymemylove.arte.tv/

http://cloudchasersgame.com/
https://burymemylove.arte.tv/
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Exercices de motivation à faire au début  
ou à la fin d’une séance

Secousses

Il s’agit d’un exercice de motivation qui s’avère très efficace dans des environnements en personne, mais qui fonctionne 
bien avec une webcam également.

Invitez les participants à se lever s’ils ont la place, mais dites-leur qu’ils peuvent éventuellement rester assis. Il est égale-
ment utile de vérifier avec vos participants qu’ils sont dans un lieu adapté. Demandez à l’ensemble des participants de 
secouer le bras droit 8 fois, puis le bras gauche, suivi de la jambe droite et, enfin, la jambe gauche. Vous compterez 
chaque fois que l’ensemble du groupe se secoue, de 1 à 8. 

Trois souhaits

Évoquer ses souhaits et ses rêves peut être un excellent moyen de dynamiser une salle et de faire parler les partici-
pants. Dans cet exercice virtuel de motivation, les participants sont encouragés à faire part de trois souhaits au reste 
du groupe. Selon nous, une approche très utile consiste à utiliser un tableau blanc en ligne ou un document Google 
et à inviter les participants à publier un fichier .gif ou autre format de fichier image, ou une phrase qui illustre le mieux 
leurs souhaits. Les autres participants peuvent publier des commentaires ou des fichiers .gif. C’est un excellent moyen 
d’aider les membres d’une équipe à tisser des liens mutuels et à lancer une conversation. 

La machine à voyager dans le temps

Tout le monde a rêvé de remonter dans le temps pour se retrouver à certaines périodes de l’Histoire. La machine à 
voyager dans le temps est un exercice ludique de motivation permettant de susciter une discussion intéressante que 
l’on peut exécuter de différentes manières, selon les besoins du groupe et les outils que vous utilisez. Dans sa version 
la plus simple, vous pouvez mener cet exercice sous forme de discussion de groupe ouverte : demandez aux parti-
cipants d’indiquer la période de l’Histoire dans laquelle ils aimeraient se rendre. Comme pour toutes les activités en 
ligne, il est utile que le facilitateur contrôle ces discussions et invite les participants à prendre la parole un à un pour 
éviter qu’ils ne se coupent la parole ou une certaine frustration. 

Dansez, encore et encore

Pour cet exercice, expliquez aux participants que, quand la musique démarre, chacun d’entre eux commence à danser 
devant la caméra. Changez la chanson toutes les 15 à 20 secondes et essayez de leur en faire écouter en nombre 
suffisant. C’est encore mieux s’il y a des chansons du pays où se déroule la formation. Encouragez les participants à 
danser assis sur leur chaise ou uniquement avec le haut du corps s’ils manquent de place ! Cet exercice énergisant ne 
convient pas à toutes les équipes et à certaines conditions de travail, mais il peut offrir un moyen amusant de dynami-
ser une équipe virtuelle et de s’amuser avant de passer au reste de l’atelier. 



158

Ce modèle fournit des propositions de structures élémentaires pour des discours d’ouverture/de clôture et 
des observations finales dans le cadre de la formation de l’Équipe de pays des Nations Unies. Il vise à présenter 
les éléments qu’il est recommandé d’inclure et d’adapter selon le facilitateur et le contexte national. 

COMPRENDRE LE GUIDE

blue Points de discussion à adapter par le facilitateur, selon les besoins 

 Mesure à prendre par le facilitateur 

 Participation du public 

 Exemples tirés du contexte national 

Premier jour 

Discours d’ouverture (5 minutes) 

*À prononcer par le Coordonnateur résident des Nations Unies ou le président du Réseau national des Nations Unies 
sur les migrations 

  Au début de la formation de deux jours sur l’intégration de la migration dans les analyses communes des pays et les 
plans-cadres de coopération, souhaitez la bienvenue aux Chefs des organismes des Nations Unies, aux membres 
de l’équipe de facilitation et aux participants à la formation. 

  Insérez les détails de l’équipe de facilitation ici, selon les besoins : 

  Cette formation consacrée à l’intégration de la migration dans les analyses communes des pays et les plans-cadres 
de coopération a été testée dans le cadre d’un projet expérimental mené tout au long de l’année 2021 dans [six] 
pays par une équipe de facilitation mondiale rattachée au Groupe de travail principal 2.1 du Réseau des Nations 
Unies sur les migrations qui œuvre au renforcement du système des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre 
du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. C’est la première fois qu’elle est dispensée 
[en/au/aux NOM DU PAYS].

  Ancré dans le Programme 2030, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières fournit une 
feuille de route pour faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières ainsi qu’un cadre solide pour soutenir 
les aspects des Objectifs de développement durable en lien avec les migrations.

Annexe V. 

Modèle de discours  
d’ouverture et de clôture 
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Séance d’informations stratégiques — ne l’inclure que si nécessaire :

  La formation [a démarré/se terminera] par une séance d’informations stratégiques destinée aux Chefs des orga-
nismes des Nations Unies [de/des/d’ NOM DU PAYS]. Cette séance d’informations stratégiques [a permis/ 
permettra] à l’Équipe de pays des Nations Unies d’échanger sur la gouvernance des migrations et sa pertinence 
pour le Programme 2030, ainsi que d’identifier les opportunités stratégiques de haut niveau et liées aux politiques 
pour faire avancer ces mesures [au/aux/en nom du pays]. 

  [Ensuite/au préalable], des points focaux techniques issus d’un éventail d’organismes des Nations Unies ainsi que 
des partenaires de la société civile et des parties prenantes participeront à cette formation. La formation s’étendra 
sur [deux séances de trois heures, aujourd’hui et demain]. [Chaque demi-journée comprend deux modules et les 
activités y associées], avec quatre modules au total. 

  S’agissant des séances prévues aujourd’hui, la première sera consacrée aux migrations, au Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et au Programme 2030 et la deuxième aux migrations et 
à l’Analyse commune de pays.

  Demain, les troisième et quatrième séances couvriront les migrations ainsi que le Plan-cadre de coopération 
et la gouvernance des migrations dans la pratique. 

  La formation sera dispensée par une équipe de facilitation comprenant des facilitateurs de [insérer les détails ici].

  L’inclusion de la migration dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’adoption du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018 offrent aux équipes de pays des Nations Unies 
une formidable occasion d’intégrer systématiquement la migration dans tous les aspects pertinents et à toutes les 
étapes concernées de leur travail, conformément et relativement à la mise en œuvre de ces deux cadres. 

  Ajoutez des remarques sur l’inclusion/intégration de la migration dans la planification du développement dans le 
pays ainsi que l’implication du pays relativement au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières et sa mise en œuvre (par ex. : si le pays est un « pays champion » du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières ou non). 

  Exemple : La Thaïlande, y compris le Gouvernement thaïlandais, avec l’appui des Nations Unies et d’autres 
partenaires, a déjà réalisé d’importants progrès en matière d’inclusion de la migration dans la planification du 
développement et le pays a fait preuve d’une collaboration étroite lors de l’élaboration et de l’adoption du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

  [Bien que d’importants progrès aient déjà été accomplis/d’importants progrès soient requis dans ces domaines], 
cette formation offre la possibilité de les étendre en se concentrant sur les opportunités et défis actuels en terme 
de développement ainsi que sur la dynamique des migrations [en/au/aux NOM DU PAYS].

  L’Équipe de pays des Nations Unies a déjà participé très activement aux préparatifs de cette formation, en mettant 
à profit son expertise et son expérience dans l’adaptation de supports pédagogiques au contexte national et régio-
nal [du/des/de la/de l’ NOM DU PAYS]. Reconnaissant le rôle majeur de l’Équipe de pays des Nations Unies dans 
la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières… 

  Encourager un engagement proactif de l’Équipe de pays des Nations Unies tout au long de la formation et après, 
afin de maximiser la possibilité d’appuyer la bonne mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, ce qui contribuera ensuite à accélérer la réalisation des objectifs du développement 
durable du Programme 2030. 

  Tous les États ont la responsabilité d’oeuvrer en faveur de l’atteinte des objectifs du Programme 2030. Compte tenu 
des capacités des migrants à relever les défis du développement, les migrations peuvent constituer un important 
« accélérateur de l’action » pour le développement durable.

  Cette formation représente un pas en avant sur la trajectoire de mise en œuvre du Programme 2030 et du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous discuterons des moyens permettant d’intégrer 
davantage cette formation dans le travail au niveau national ce mois-ci, cette année et au-delà. Pour y parvenir, les 
facilitateurs vous indiqueront des ressources et des guides tout au long de la formation, notamment une version 
électronique en ligne de cette formation pour utilisation et référence futures. Les facilitateurs vous demanderont 
vos retours d’expériences et commentaires à la fin de la formation car cette formation continuera d’être dispensée 
aux équipes de pays des Nations Unies à l’échelle mondiale. 
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Deuxième jour 
Accueil et récapitulatif du 1er jour (10 minutes) 

*À effectuer par l’équipe de facilitation 

  Examinez et résumez les principaux points abordés lors de la première séance (les migrations, le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le Programme 2030) et de la deuxième séance (les migra-
tions et l’Analyse commune de pays)

  Rappelez tous les aspects clés à retenir ou les points de discussion provenant des activités, particulièrement en ce 
qui concerne le contexte national

  Informez les participants du contenu des troisième et quatrième séances, ainsi que de la possibilité de partager 
leur retour d’expérience après la clôture officielle de la formation

  Informez les participants des possibilités de poser des questions et de discuter lors des activités de la journée 

Après la quatrième séance ou une fois la séance finale dispensée 

Clôture officielle (20 minutes) 

Récapitulatif et étapes suivantes (10 minutes) 

*À effectuer par l’équipe de facilitation 

  Remerciez les participants pour le temps qu’ils ont consacré à la formation, ainsi que pour leur participation active 
et leur engagement

  Nous devrions également remercier nos collègues du Programme des Nations Unies pour le développement, 
de l’Organisation internationale pour les migrations, les bureaux [des autres agences impliquées dans la prépa-
ration/facilitation] [de/des/d’ NOM DU PAYS], ainsi que le Bureau du Coordonnateur résident, pour le temps 
qu’ils ont consacré, leurs contributions et leur collaboration exceptionnelle. Leur expertise et leurs conseils ont 
été déterminants dans la conception et la préparation de cette formation, ainsi que dans la création de ce qui, 
nous l’espérons, aura été une expérience significative pour tous les partenaires de l’Équipe de pays des Nations 
Unies qui y ont participé.

  Nous apprécions d’avoir eu la possibilité de travailler avec vous et d’apprendre de vous ces [deux derniers jours]. 
Nous utiliserons les enseignements tirés de cette expérience, non seulement pour renforcer davantage notre travail, 
mais également en tant qu’exemple à partager avec d’autres pays dans le cadre de notre objectif de renforcement du 
système des Nations Unies pour la mise en œuvre de Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

  Reconnaissant [ajouter un commentaire à propos du travail réalisé/des bonnes pratiques appliquées déjà dans 
le pays], nous espérons que la formation vous a permis d’approfondir vos réflexions, en vous concentrant sur 
les opportunités et défis actuels en matière de développement ainsi que sur la dynamique des migrations [en/
au/aux NOM DU PAYS]. 

  Rappelez brièvement les principaux messages de la formation (les sujets qui ont été soulevés comme étant 
spécifiques au contexte national) 

  Ces [deux derniers jours], grâce à votre participation active tout du long, nous avons examiné : 

  [1er jour] : Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et Programme 2030 
+ Migration et Analyse commune de pays 

 � Les liens associés aux migrants et aux migrations dans l’ensemble des Objectifs de développement durable 
et la manière dont le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières peut être une feuille 
de route nous aidant à relever ces défis — protection et autonomisation immédiate des personnes en situa-
tion de déplacement au profit de tous

 � Les principales mesures permettant d’intégrer la migration dans l’Analyse commune de pays, depuis l’éla-
boration et la consultation de cette dernière jusqu’à ses priorités thématiques et sa révision 
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  [Ajoutez des faits saillants/points à retenir de la discussion sur l’Analyse commune de pays, selon les résul-
tats de la discussion et de l’état d’avancement du processus d’Analyse commune dans le pays concerné] 

  [2e jour] : Migration et Plan-cadre de coopération + Gouvernance des migrations dans la pratique 

 � Les possibilités d’intégrer les migrations dans le Plan-cadre de coopération en établissant des priorités 
stratégiques.

 � Les solutions concrètes permettant de renforcer la gouvernance des migrations dans le cadre de partena-
riats, de fonds/financements et d’activités de suivi et d’évaluation.

  [Ajoutez une remarque contenant les priorités concrètes du Plan-cadre de coopération et la relation avec 
le Réseau des Nations Unies sur les migrations dans le pays, le cas échéant] 

  Ces conversations ont permis de soulever des points d’action en vue des prochaines étapes, notamment : 

  Liste à puces présentant les points d’action abordés 

  Lancez une courte discussion entre les participants à la formation concernant les prochaines mesures immédiates 
qu’ils pourraient prendre après la formation (demandez aux participants d’écrire dans le chat une « prochaine mesure 
ou action » qu’ils entreprendront afin de tirer parti des enseignements tirés et/ou des résultats de la formation) 

  Référez-vous aux questionnaire de retour d’expérience et rappelez l’importance de leur rôle pour améliorer la 
formation (à distribuer aux participants après la clôture officielle de la séance) 

  Nous avons hâte d’apprendre/d’entendre davantage au sujet du travail efficace qui se poursuivra assurément [au/ 
aux/en NOM DU PAYS]. Au nom de l’équipe de facilitation et du Réseau des Nations Unies sur les migrations, 
nous vous remercions une nouvelle fois pour le temps que vous avez consacré à cette formation, votre participa-
tion active et, bien entendu, vos retours détaillés. 

  Avant de vous inviter à partager votre retour d’expérience via un questionnaire [fournissez le lien vers les question-
naires de retour d’expérience post-formation /distribuez les questionnaires de retour d’expérience post-formation 
– s’ils sont en format papier], je souhaiterais inviter [insérez le nom et le titre du Coordonnateur résident/président 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations] à prendre la parole pour clore officiellement la formation. 

 Clôture officielle de la séance (10 minutes) 

*À prononcer par le Coordonnateur résident des Nations Unies ou le président du Réseau national des Nations Unies 
sur les migrations 

  Remerciez l’équipe de facilitation pour son travail et ses remarques avant la conclusion/la discussion sur les 
prochaines étapes] 

  Remerciez les participants pour le temps qu’ils ont consacré à la formation, ainsi que pour leur participation active 
et leur engagement, sans oublier l’Équipe de pays des Nations Unies pour son travail lors de la préparation de la 
formation 

  Ceci marque la fin de la formation [de deux jours] sur l’intégration de la migration dans les analyses communes de 
pays, qui a été organisée sous la direction du [réseau national/régional, Bureau du Coordonnateur résident] en 
collaboration avec le Groupe travail restreint 2.1 du Réseau des Nations Unies sur les migrations — Renforcement 
du système des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières. 

  Mentionnez d’autres pays qui ont reçu la formation ou qui y ont participé jusqu’ici, particulièrement s’il y en a dans 
la région. 
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Séance d’informations stratégiques — ne l’inclure que si nécessaire :

  La séance d’informations stratégiques, qui [a précédé/clôturera] la formation, [a réuni/réunira] [XX nombre] 
Chefs et hauts représentants d’organismes des Nations Unies, ainsi que le Coordonnateur résident et des 
collègues de la région. 

Si la séance d’informations stratégiques a déjà été menée :

  Lors de la séance d’informations, les opportunités et défis stratégiques en lien avec la gouvernance des migra-
tions [au/aux/en NOM DU PAYS] ont été identifiés, notamment : 

  Liste à puces ici 

  Il est important que la séance d’informations stratégiques ait inclus un appel à [ajoutez un résultat majeur/appel 
à l’action de la séance d’informations stratégiques]. Ajoutez un commentaire sur la manière dont le Bureau du 
Coordonnateur régional/Réseau national des Nations Unies sur les migrations répondra à cet appel à l’action. 

  La formation proprement dite a réuni [XX nombre] participants représentant les parties prenantes et entités des 
Nations Unies suivantes : 

  Dressez une liste de toutes les organisations participantes ici 

  Les thèmes abordés lors de la formation ont souligné : 

  Dressez une liste des principaux thèmes, des questions transversales et des opportunités identifiées tout au 
long de la formation 

  [ajoutez tout commentaire supplémentaire de la part du Coordonnateur résident des Nations Unies/Bureau du 
Coordonnateur résident] 

  Par exemple : un aperçu des principaux thèmes/points à retenir dans les contributions et remarques du 
Coordonnateur ; les opportunités et les axes d’amélioration ; les domaines dans lesquels le pays fait preuve 
de leadership ; les points de données centraux ; les meilleures pratiques ; les domaines prioritaires ; les dimen-
sions régionales des migrations, etc. 

  Nous entendons offrir une plateforme de coordination efficace pour obtenir des livrables clairs et rejoindre des 
actions qui correspondent aux priorités nationales et aux engagements que nous partageons avec les Nations 
Unies. En particulier, l’élaboration du Plan-cadre de coopération...

  Nous insistons sur l’importance d’utiliser les ressources communes pour nous assurer de répondre aux besoins et 
de combler les lacunes sans duplication. 

  Nous nous engageons à tirer parti des opportunités existantes et futures en termes d’orientations, y compris 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations aux niveaux régional et mondial (par exemple… proposer des 
exemples ici)

  Ajoutez les prochaines étapes prévues ou des échéances clés pour le Réseau national des Nations Unies sur les 
migrations, le cas échéant. [Si vous souhaitez en savoir plus sur le Réseau et/ou le rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter]. 

  Nous vous remercions une nouvelle fois et nous avons hâte de recevoir vos retours/commentaires et de pour-
suivre ce travail ensemble. 

Le point focal technique communique le lien vers le questionnaire de retour d’expérience post-formation et donne 
quelques instructions succinctes notamment sur le temps requis pour remplir ce questionnaire.
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Pourquoi utiliser ce modèle d’analyse de pays ? 

Le modèle d’analyse de pays vise à proposer une ressource centrale pour les facilitateurs incluant des propositions 
et des références. Ce modèle permet de guider les facilitateurs lors de la préparation de la formation et de soutenir 
l’adaptation des supports pédagogiques aux contextes nationaux. En tant que document vivant rempli par les facili-
tateurs et ajusté selon les commentaires et les contributions des acteurs au niveau des pays, le modèle propose des 
suggestions de catégories de politiques clés, de planification ainsi que d’autres types de documents centraux perti-
nents en lien avec les migrations et le développement durable. 

Quand utiliser ce modèle ? 

Il est préférable de remplir le modèle d’analyse de pays au début du processus de préparation de la formation, car il 
constitue une référence continue pour soutenir la contextualisation des supports pédagogiques mettant en exergue 
les principales informations. Il est suggéré que le modèle soit actualisé tout au long du processus de préparation de 
la formation à mesure que de nouvelles informations sont recueillies, dans le cadre d’activités préparatoires et d’une 
coordination avec les parties prenantes clés. Le modèle complété peut également être conservé et révisé au fil du 
temps par des collègues dans le pays pour être utilisé lors de formations futures, selon les évolutions des politiques et 
des dynamiques sur le terrain. 

Comment utiliser ce modèle ? 

Le modèle d’analyse de pays se veut une ressource pour la contextualisation des supports tout au long de la forma-
tion de l’Équipe de pays des Nations Unies. Il convient de noter que l’ensemble des ressources, des documents et des 
politiques proposés dans ce modèle ne s’appliqueront pas à tous les pays et que le personnel de l’Équipe de pays des 
Nations Unies pourrait souhaiter ajouter des éléments supplémentaires en soutien à la contextualisation des supports 
pédagogiques. Reconnaissant l’expertise et le rôle des collègues nationaux dans les préparatifs à la formation, ce 
modèle constitue une présentation que les équipes de pays des Nations Unies peuvent approfondir et consulter selon 
les besoins dans le processus de formation. 

 
Pour une version modifiable de ce modèle, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet 
du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

Annexe VI. 

Modèle d’analyse de pays : outil 
d’examen rapide du contexte national 

https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Documents politiques et de planification  
ou autres documents centraux

National

Analyse commune de pays/projet d’Analyse commune de pays, [mois, année] 

Quel est le statut de l’Analyse commune de pays actuelle du pays ? L’Analyse commune de pays fait-elle actuellement 
l’objet d’une révision ou d’une élaboration ? 

Résumé succinct de l’Analyse commune de pays ou du projet d’Analyse commune de pays (remplir tous les champs 
pertinents et ajoutez des sections supplémentaires si elles sont présentes dans l’Analyse commune de pays) : 

 Ì Données factuelles/statut des données migratoires et sur le développement dans le pays
 Ì Progrès réalisés dans l’atteinte du Programme 2030 et des Objectifs de développement durable dans le pays : 

insérez un résumé d’une ligne ici 
 Ì Analyse du respect du principe de « ne pas faire de laissés-pour-compte » :
 Ì Analyse du développement social et de l’exclusion :
 Ì Analyse de la transformation économique
 Ì Analyse de l’environnement et du changement climatique : L’accent est mis sur la gestion des ressources naturelles 

et la lutte contre la dégradation de l’environnement
 Ì Analyse de la gouvernance et des politiques
 Ì Analyse multidimensionnelle des risques liés aux Objectifs de développement durable :
 Ì Prévention et liens entre l’action humanitaire, le développement et la paix :
 Ì Vision nationale et plan de développement en lien avec le Programme 2030 :
 Ì Analyse du paysage financier :
 Ì Analyse des parties prenantes : 

Autres sections pouvant être incluses/pertinentes : 
 Ì Impacts de la COVID-19
 Ì Aspects régionaux et questions transfrontalières 

Points de données clés et/ou exemples cités dans l’Analyse commune de pays : 

Plan-cadre de coopération (résultats et produits) [mois, année]

Priorités stratégiques 

 Ì Priorité stratégique 1 
Résultat : insérer le résultat ici. 

 Ì Priorité stratégique 2 
Résultat : insérer le résultat ici. 

 Ì Priorité stratégique 3 
Résultat : insérer le résultat ici. 

Politique migratoire [Année d’établissement] 

Le pays dispose-t-il d’une politique nationale sur les migrations ? Si c’est le cas, résumez-en les principaux points ici : 

 Ì Y a-t-il des liens entre les migrations et le développement dans la politique ?
 Ì Quelles sont les dimensions régionales des migrations dans la politique ?
 Ì Quel est le degré de cohérence entre la politique sur les migrations et les autres secteurs (voir les politiques 

sectorielles ci-dessous) ? 
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Plan de développement national 

Le pays dispose-t-il d’un plan national de développement ou d’un document similaire ? Si c’est le cas, quelle est sa 
version actuelle (deuxième, troisième, etc.) et quelle période couvre-t-il (par ex. : 2018-2023) ?
PLAN DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL/AUTRE DOCUMENT [DU/DES/DE LA NOM DU PAYS] 

Principaux points et priorités du plan de développement national : 
 Ì
 Ì
 Ì  

Les opportunités et les risques identifiés dans le plan de développement national comprennent : 
 Ì
 Ì
 Ì

Données supplémentaires ou éléments importants dans le plan de développement national pertinents pour  
les migrations et le développement durable : 

 Ì
 Ì
 Ì

Politiques sectorielles

La migration est-elles intégrée dans les politiques sectorielles ? Les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées 
dans leur propre pays sont-ils explicitement inclus dans un certain nombre de plans sectoriels tels que ceux liés à la 
santé et à l’éducation ?

Rapport sur les Examens nationaux volontaires

Le pays a-t-il publié un rapport sur les Examens nationaux volontaires ? Si c’est le cas, renseignez les informations 
suivantes :
Statut global des progrès réalisés en vue des Objectifs de développement durable :
Présentez un résumé d’une ou deux lignes des constatations de haut niveau dans le rapport concernant les progrès 
accomplis en lien avec les Objectifs de développement durable dans le pays. 

Principaux besoins : Les besoins identifiés qui doivent être satisfaits pour maintenir et/ou accélérer l’avancement de 
la réalisation des Objectifs de développement durable

 Ì

Principaux défis : Principaux défis et/ou régressions importantes en lien avec l’atteinte des Objectifs de développe-
ment durable ou de leurs cibles 

 Ì  

Principales opportunités : Les opportunités et/ou des exemples de réussite et d’avancées notables dans l’atteinte 
des Objectifs de développement durable ou de leurs cibles 

 Ì  

Principaux points supplémentaires : Tout autre point ou toute autre constatation dans le rapport qui est pertinent(e) 
pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

 Ì  

Études de cas : Ajoutez de courts paragraphes récapitulatifs sur toute étude de cas susceptible de servir d’exemple à 
utiliser lors de la formation pour illustrer la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières dans le contexte national
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Rapport sur les migrations dans le pays [année]

Si le pays dispose d’un rapport sur les migrations, résumez-le ici en 3 à 5 phrases. Alternativement, il est possible d’uti-
liser des extraits consacrés au pays dans la version la plus récente du rapport « État de la migration dans le monde » si 
le pays ne dispose pas de rapport propre.

Les principaux points mis en exergue dans le rapport comprennent : 

Données et statistiques clés : 
 Ì

Aperçu thématique : 
 Ì Thème 1: 
 Ì Thème 2:
 Ì Thème 3: 

Thèmes des recommandations : 
 Ì Thème 1 de recommandation : 
 Ì Thème 2 de recommandation :
 Ì Thème 3 de recommandation : 

Profil de gouvernance de la migration [mois, année]

Le pays dispose-t-il d’un profil de gouvernance de la migration ? (rechercher ici)
Si c’est le cas, résumez les constatations pour chaque indicateur de la gouvernance migratoire : 
1. Des migrations sûres, ordonnées et régulières :
2. Droits des migrants :
3. Approche mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics :
4. Partenariats :
5. Bien-être des migrants :
6. Dimensions de la mobilité dans les crises : 

Plans d’aide humanitaire [mois, année]

Le pays dispose-t-il d’un plans d’aide humanitaire ? Si c’est le cas, dressez ici une liste des priorités, des préoccupations 
et des aspects à prendre en compte ainsi que de tous les points de données et les statistique clés.

Rapport d’évaluation rapide intégrée [mois, année]

Des analyses d’impact des réglementations ont-elles été menées relativement aux politiques sur les migrations et/ou 
le développement durable dans le pays ? Si c’est le cas, résumez brièvement les constatations du rapport ici :

Projets financés par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration et le 
Fonds conjoint pour les Objectifs de développement durable

Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ou le Fonds conjoint pour les Objectifs de dévelop-
pement durable finance-t-il des projets actuels ou proposés dans le pays, y compris des projets régionaux ? (Consultez 
le tableau de bord du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration ici et la carte du Fonds conjoint 
pour les Objectifs de développement durable ici) 

Si c’est le cas, présentez un résumé du projet : 
 Ì Quelles sont la taille et l’échelle du ou des projet(s) (échelle locale, nationale, régionale ; budget ?)
 Ì Quelle est l’approche thématique du ou des projet(s) et comment s’articule-t-elle autour des priorités liées aux 

migrations et au développement identifiées dans le Plan-cadre de coopération, l’Analyse commune de pays et/
ou le plan de développement national et la politique sur les migrations, le cas échéant ? 

https://www.migrationdataportal.org/ar/overviews/mgi#0
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
https://www.jointsdgfund.org/


167

Régional 

Coordination nationale dirigée par le gouvernement 

Le gouvernement national dirige-t-il une structure régionale ou mondiale de coordination sur les migrations ? Si c’est 
le cas, récapitulez-en les termes de référence ici : 

Accords régionaux

Le pays est-il signataire de plans, politiques ou traités à l’échelle régionale portant sur les migrations et/ou le dévelop-
pement durable (par ex. : le plan d’action pour la Déclaration de Kampala sur l’emploi, les moyens de subsistance 
et l’autonomie) ? Si c’est le cas, indiquez ici l’accord ou les accords et résumez-en brièvement l’impact et la pertinence 
relativement aux migrations et/ou au développement durable : 
 [Nom de l’accord]: Thèmes, priorités, principaux points 

Réseau des Nations Unies sur les migrations 

Réseau des Nations Unies sur les migrations du pays [année XXXX – année XXXX]  
Description du plan de travail, [mois, année d’établissement] 

Si un Réseau des Nations Unies sur les migrations est présent dans le pays, renseignez les informations suivantes :
Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a été établi en [insérer le mois et l’année]. 

 Ì Au cours des 12 derniers mois, quel a été l’objectif principal du Réseau des Nations Unies sur les migrations dans 
le pays ?

 Ì Cette année et pour la suite, quel est l’objectif principal du Réseau des Nations Unies sur les migrations dans le pays ? 
 Ì Le pays est-il un « pays champion » ?
 Ì Fonctions principales du réseau :
 Ì Priorités thématiques :
 Ì Principaux points des termes de référence pour le Réseau des Nations Unies sur les migrations du pays : 

Plan de travail du réseau des Nations Unies sur les migrations, [année] [établi en MOIS 
ANNÉE] 

Le plan de travail se concentre sur les activités des priorités thématiques suivantes (activités indiquées pour [l’année 
en cours]) : 

Forum d’examen des migrations internationales [mois année]

Résumez l’engagement du pays, le cas échéant, dans un Forum d’examen des migrations internationales : 

Contribution(s) annoncée(s) :

Pratiques soumises à l’Inventaire des pratiques du Pôle du Réseau sur les migrations :

Leadership et/ou engagement dans d’autres processus liés au Forum d’examen des migrations internatio-
nales, y compris des rencontres parallèles, la facilitation de documents préparatoires et des tables rondes : 

Examen régional [Insérer le nom de la région] du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières [Month, Year] 

L’examen régional pour la région [insérer le nom de la région] a eu lieu en [mois et année] à [ville, pays]. Insérez une 
phrase indiquant brièvement si/dans quelles modalités des représentants du pays participent à l’examen régional et 
précisez les responsabilités qu’ils assument, le cas échéant.

https://acbc.iom.int/sites/g/files/tmzbdl441/files/Legislation/SubRegional/Annex to the Kampala Declaration-action plan.pdf
https://acbc.iom.int/sites/g/files/tmzbdl441/files/Legislation/SubRegional/Annex to the Kampala Declaration-action plan.pdf
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Résumez les interventions et les rencontres clés liés au pays dans l’examen régional ainsi que les principales consta-
tations de ce dernier :

Cas ou exemples dans le pays qui sont présentés dans l’examen régional : 

Examen national, également appelé « Examen volontaire du Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières » [mois et année]

Ajoutez des explications ici

Principaux thèmes et résultats : 

Approche et méthodologie de la préparation :

Si l’examen national a été soumis à un Examen régional ou un Forum d’examen des migrations internationales, 
veuillez préciser (y compris le mois et l’année) :
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Exemples de liens : migration et développement 
durable — Ressources

Où trouver des exemples et des études de cas

Pourquoi utiliser cette ressource ?

Les exemples de liens : migration et développement durable est un document de référence centralisé qui indique où 
trouver les ressources auxquelles les facilitateurs peuvent se référer pour trouver des exemples concrets d’intégra-
tion de la migration dans des politiques et des pratiques liées aux développement durable, ainsi que des exemples 
d’interventions. La ressource est organisée par thématique selon la structure de la formation de l’Équipe de pays 
des Nations Unies. Cette ressource accompagne le Pôle du Réseau sur les migrations, qui est le centre principal de 
connaissances et d’apprentissage sur les pratiques et la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. 

Quand utiliser cette ressource ?

Cette ressource doit être utilisée tout au long des préparatifs à la formation quand les facilitateurs adaptent les supports 
pédagogiques aux contextes nationaux. Il est également possible d’utiliser la ressource pour orienter la discussion lors 
des activités tout au long de la formation.

Comment utiliser cette ressource ?

Le document-ressource sur les exemples de liens :migration et développement durable doit être utilisé comme point 
d’accès aux répertoires de connaissances et de ressources fournis par le Pôle du Réseau sur les migrations (https://
migrationnetwork.un.org/fr/hub), la plateforme de connaissances centrale destinée aux facilitateurs et aux équipes 
de pays des Nations Unies. Le Pôle du Réseau sur les migrations est une plateforme de connaissances et un espace de 
réunions virtuelles qui forme une communauté de pratiques solidaire en vue de la mise en œuvre du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ici, les facilitateurs peuvent accéder à des informations, des initiatives, 
des bonnes pratiques, des discussions en ligne et d’autres ressources liées aux migrations, en soutien à l’adaptation 
de la formation selon le contexte national. Les facilitateurs peuvent s’inspirer d’exemples et d’interventions pertinents 
dans la ressource qui intègrent la migration dans les politiques et les pratiques sur les migrations et le développement 
durable les mieux adaptées au contexte national de la formation concernée.

Annexe VII. 

Exemples de liens : migration  
et développement durable

https://migrationnetwork.un.org/fr/hub
https://migrationnetwork.un.org/fr/hub
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Cohérence de la gouvernance des migrations et des politiques 

Exemples illustrant la relation entre les migrations et le développement durable ; la pertinence des Objectifs de déve-
loppement durable relativement aux migrations, à la mobilité et aux droits des migrants ; le rôle des migrations dans les 
Objectifs de développement durable et le Programme 2030 ; l’opérationnalisation de la cohérence des politiques dans 
les migrations et le développement durable

Ressources

 Ì « Données migratoires pour les Objectifs de développement durable » : un aperçu de la pertinence des 
données migratoires relativement aux Objectifs de développement durable. Organisation internationale pour les 
migrations, Berlin, 2021. Disponible ici.

 Ì « La migration et le Programme 2030 : un guide à l’usage des praticiens » : présente des exemples illustrant 
la pertinence entre chacun des Objectifs de développement durable et nombre de leurs cibles relativement aux 
migrants et à la mobilité et qu’il est ensuite possible d’utiliser dans le cadre d’interventions spécifiques aux migra-
tions. Organisation internationale pour les migrations, Genève, 2018. Disponible ici.

 Ì « Guide de mise en œuvre pour l’intégration transversale de la migration dans la planification du déve-
loppement local ». Initiative conjointe pour la Migration et le Développement des Nations Unies, Bruxelles. 
Disponible ici.

 Ì « Interactions entre politiques publiques, migrations et développement ». Organisation de coopération et 
de développement économiques, Paris, 2017. Disponible ici.

 Ì Base de données du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies sur les poli-
tiques démographiques mondiales : présente des informations sur les perspectives et les priorités politiques de 
197 pays. Disponible ici.

 Ì POLITIQUE « DEMIG » : suit plus de 6 500 changements dans les politiques migratoires adoptées par 45 pays 
entre 1945 et 2013, y compris les pays situés hors de l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord. Les données 
de cette base de données ont été compilées dans le cadre du projet « DEMIG » (Déterminants des migrations 
internationales [Determinants of International Migration]). Disponible ici.

 Ì Indicateurs de gouvernance des migrations de l’Organisation Internationale pour les Migrations : les indi-
cateurs de gouvernance des migrations constituent un cadre permettant d’évaluer l’exhaustivité des politiques 
migratoires des pays et d’aider à identifier les lacunes et les priorités afin de renforcer les capacités institutionnelles 
et les programmes sur les migrations. Des informations complémentaires sur les indicateurs de gouvernance des 
migrations figurent ici. 

Exemples d’interventions

 Ì Projet « Intégration de la migration dans le développement et la coopération internationale » (MMICD) : 9 boîtes à 
outils du secteur du développement sur l’intégration de la migration dans la politique de développement durable» 

 Ì Testé à Madagascar dans le cadre des programmes et politiques de développement en zones urbaines et 
rurales : consultez le rapport ici (en anglais)

 Ì Testé en Équateur dans le cadre des programmes de développement à l’échelle locale : consultez le rapport 
ici (en espagnol)

 Ì Programme mondial conjoint de l’Organisation Internationale pour les Migrations et du Programme des 
Nations Unies pour le Développement « Making Migration Work for Sustainable Development » (Mettre la 
migration au service du développement durable) : Les activités de ce programme comprennent l’intégration de la 
migration dans les politiques de développement durable de 11 pays. Plus d’informations ici.

https://www.migrationdataportal.org/fr/sdgs?node=0
https://publications.iom.int/books/la-migration-et-le-programme-2030-un-guide-lusage-des-praticiens
https://migration4development.org/sites/default/files/2021-09/guide_de_mise_en_oeuvre_pour_lintegration_transversale_de_la_migration.pdf
https://www.oecd.org/fr/dev/interactions-entre-politiques-publiques-migrations-et-developpement-9789264274136-fr.htm
https://esa.un.org/PopPolicy/about_database.aspx
https://www.migrationinstitute.org/data/demig-data
https://www.migrationdataportal.org/fr/overviews/mgi#0
https://eea.iom.int/mmicd
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/PUB2020-047-EL-AR%20Madagascar%2021Apr21%20v11.pdf
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/PUB202-046-EL-AR%20Ecuador%2019Apr21%20v11.pdf
https://eea.iom.int/sites/g/files/tmzbdl666/files/documents/PUB202-046-EL-AR%20Ecuador%2019Apr21%20v11.pdf
https://migration4development.org/fr/node/127


171

Mise en œuvre et suivi du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et établissement de rapports 

Exemples d’actions adaptées aux réalités locales dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières ; suivi et évaluation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières et établissement de rapports ; examens nationaux volontaires (ENV), examens régionaux et Forum d’examen des 
migrations internationales.

Ressources

 Ì L’initiative des pays champions du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : État 
Membres qui se portent volontaires pour « diriger par l’exemple » dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières : En savoir plus.

 Ì Les Réseaux régionaux et nationaux des Nations Unies sur les migrations : En savoir plus.

 Ì Le Forum d’examen des migrations internationales : Le Forum d’examen des migrations internationales : le 
principal mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, dont la première édition était prévue pour 2022. En savoir plus.

 Ì Examens régionaux du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : les premiers 
cycles ont été réalisés en 2020 et 2021, préalablement à la première édition du Forum d’examen des migrations 
internationales en 2022. En savoir plus.

 Ì Afrique 

 Ì États arabes

 Ì Asie et Pacifique 

 Ì Europe et Amérique du Nord

 Ì Amérique latine et Caraïbes

 Ì Cliquez ici pour accéder à la base de données sur les Examens nationaux volontaires et à tous les rapports 
existants y afférent.

Exemples d’interventions

 Ì Le Plan national portugais de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : 
voir les détails ici. 

 Ì Groupe de travail du Réseau thaïlandais sur les migrations : voir les termes de référence ici.

 Ì Réseau des Nations Unies sur les migrations de la République kirghize : voir les termes de référence ici 

Exemple de sélection d’examens nationaux volontaires intégrant la migration

 Ì Bangladesh — Rapport de 2020 (en anglais)

 Ì Colombie — Rapport de 2021 (en espagnol) 

 Ì Saint Marin — Rapport de 2021 (en anglais)

 Ì Tunisie — Rapport de 2021 (en français) 

 Ì Uruguay— Rapport de 2019 (en anglais)

https://migrationnetwork.un.org/fr/initiative-des-pays-champions
https://migrationnetwork.un.org/country-and-regional-networks
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022
https://migrationnetwork.un.org/regional-reviews
https://migrationnetwork.un.org/fr/node/3067
https://migrationnetwork.un.org/fr/node/183
https://migrationnetwork.un.org/fr/node/182
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/europe-north-america
https://migrationnetwork.un.org/fr/node/180
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/latin-america-caribbean
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/oim-portugal-contribution_global_compact_migration-nv_400-2020.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/un_migration_network_working_group_-_tor_-_feb2020.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/unmn_kyrgyzstan_tor_final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26303VNR_2020_Bangladesh_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/282902021_VNR_Report_Colombia.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279402021_VNR_Report_San_Marino.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279442021_VNR_Report_Tunisia.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24312Summary_Voluntary_National_Review_Uruguay_2019.pdf
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Les données migratoires et l’Analyse commune de pays 

Exemples d’établissement d’une base d’éléments factuels sur les migrations et le développement durable au travers d’une 
analyse situationnelle, particulièrement dans le cadre de l’Analyse commune de pays

Ressources

 Ì Le Portail sur les données migratoires : une ressource en ligne centrale de données migratoires mondiales et de 
statistiques complètes et actualisées sur les migrations, administrée par le Centre mondial d’analyse des données 
sur la migration de l’Organisation Internationale pour les Migrations. Disponible ici.

 Ì Ne laisser aucun migrant de côté : le Programme 2030 et la ventilation des données : guide de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations sur la ventilation des données par statut migratoire. Organisation Internationale 
pour les Migrations, Genève, 2021. Disponible ici.

 Ì Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimen-
sion de genre et fondée sur la connaissance des faits : guide de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
sur l’intégration du genre dans les données migratoires, soulignant que le genre influence chaque aspect de l’ex-
périence migratoire. Organisation Internationale pour les Migrations, Genève, 2021. Disponible ici.

 Ì Manuel pour améliorer la production et l’utilisation de données sur la migration pour le développement : les 
orientations du Groupe mondial sur la migration concernant l’intégration des données migratoires dans la planifi-
cation et les résultats du développement. Groupe mondial sur la migration, Washington, DC, 2017. Disponible ici.

 Ì Statistiques de l’Organisation internationale du Travail sur la migration internationale de main-d’œuvre : 
l’Organisation Internationale du Travail a recueilli des données sur les travailleurs migrants à l’échelle mondiale, y 
compris des données provenant de 130 pays et portant sur un éventail de sujets. Disponible ici. 

Exemples d’interventions

 Ì République kirghize : l’évolution lente des effets du changement climatique peut entraîner des catastrophes 
naturelles qui affectent la dynamique des migrations. Les glissements de terrain peuvent être « soudains » en 
termes d’effets, mais leurs causes sont à long terme (p. 90). L’on prévoit que le changement climatique intensifiera 
le « stress hydrique » en exacerbant les problèmes liés à l’eau et en provoquant potentiellement des migrations 
forcées hors des zones touchées (p. 93). Nations Unies en République kirghize, Bishkek, 2016. Voir l’Analyse 
commune de pays.

 Ì Afrique du Sud : La xénophobie et les menaces à la cohésion sociale suscitent une inquiétude majeure (pp. 
24 à 29) qui a donné lieu à une recommandation à ce sujet sur la manière dont le système des Nations Unies peut 
identifier les cas de xénophobie et les combattre. Nations Unies en Afrique du Sud, Pretoria, 2019. Voir l’Analyse 
commune de pays.

https://www.migrationdataportal.org/fr
https://publications.iom.int/books/ne-laisser-aucun-migrant-de-cote-le-programme-2030-et-la-ventilation-des-donnees
https://publications.iom.int/books/donnees-migratoires-et-liees-au-genre-guide-pour-une-gouvernance-des-migrations-tenant-compte
https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-11/Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development.pdf
https://ilostat.ilo.org/fr/topics/labour-migration/
https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2019-09/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%9E%D0%9E%D0%9D_Eng.pdf
https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2019-09/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%9E%D0%9E%D0%9D_Eng.pdf
https://southafrica.un.org/sites/default/files/2022-02/UN%20South%20Africa%20-%20ABRIDGED%20FINAL%20CCA%202019-2020%20%281%29.pdf
https://southafrica.un.org/sites/default/files/2022-02/UN%20South%20Africa%20-%20ABRIDGED%20FINAL%20CCA%202019-2020%20%281%29.pdf
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Migration et Plan-cadre de coopération 

Exemple d’intégration de la migration dans les plans-cadres de coopération en vue de réaliser le Programme 2030 par 
le biais de la Théorie du changement ainsi que des objectifs, des résultats, des produits et des indicateurs

 
Ressources

 Ì Directives relatives au Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Groupe 
des Nations Unies pour le développement durable, 2019. Disponible ici.

 Ì Calendrier de la mise en œuvre du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 
par pays. Disponible ici. 

 Ì Bibliothèque de documents du Plan-cadre de coopération. Disponible ici. 

Exemples d’interventions5

 Ì Albanie : exemple de résultat : gouvernance nationale inclusive et axée sur les personnes qui garantit les droits 
des migrants. Voir le Plan-cadre de coopération 2022-2026.

 Ì Timor-Leste : exemple de résultat : accès des plus exclus à la justice institutionnelle et à une protection.Voir 
le Plan-cadre de coopération 2021-2025.

5  Ces exemples proviennent des Plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable 
qui ont été initialement élaborés en anglais

https://unsdg.un.org/fr/resources/directives-relatives-au-plan-cadre-de-cooperation-des-nations-unies-pour-le-developpement
https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/le-plan-cadre-de-cooperation
https://unsdg.un.org/fr/resources/unct-key-documents
https://minio.dev.devqube.io/uninfo-production-main/c4ca6f56-16d0-435f-be6b-c57e8678926c_Government_of_Albania_United_Nations_Sustainable_Development_Cooperation_Framework_2022-2026.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/UNTL%20UNDSCF_2021-2025.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/UNTL%20UNDSCF_2021-2025.pdf
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 Ì Cambodge : exemple de résultat : l’urbanisation et la migration comme accélérateurs du développement 
durable. La migration urbaine offre « un moteur de croissance économique durable et inclusive, un développement 
social et culturel et une protection environnementale », mais l’émigration internationale peut également exacerber 
les inégalités à l’intérieur du Cambodge (p. 55). Le changement dans les institutions et les politiques publiques doit 
protéger ceux qui restent au Cambodge et garantir à ceux qui migrent un accès sûr/des canaux réguliers. Voir le 
Plan-cadre de coopération 2019-2023.

Sélection de plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement/plans-cadres de 
coopération des Nations Unies pour le développement durable qui ont intégré la migration

 Ì Sierra Leone 2020-2023 (en anglais)

 Ì Mexique 2021-2025 (en espagnol)

https://cambodia.un.org/sites/default/files/2020-03/CAMBODIA UNDAF- 2019-2023.pdf
https://cambodia.un.org/sites/default/files/2020-03/CAMBODIA UNDAF- 2019-2023.pdf
https://sierraleone.un.org/sites/default/files/2020-11/unsdcf-sierra-leone.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-11/MEXICO_UNSDCF_2020-2025.pdf
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Partenariat 

Exemples de partenariats efficaces et inclusifs pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières ; engagement dans une coopération bilatérale

Ressources

 Ì Passez en revue les partenaires suivants du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières qui pourraient être pertinents pour la mise en œuvre du Pacte mondial ou y participer, selon le contexte 
national dans le pays :

 Ì Les migrants, la société civile, les organisations de migrants et de diaspora, les organisations confessionnelles, 
les autorités et les communautés locales, le secteur privé, les syndicats de travailleurs, les parlementaires, les 
institutions nationales de défense des droits de l’homme, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le monde universitaire, les médias et d’autres parties prenantes concernées

 Ì Accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre du Groupe de travail thématique 4 du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations. En savoir plus. 

 Ì Communauté de recherche de l’Organisation Internationale pour les Migrations (partenariats de recherche 
actuels et passés). En savoir plus.

 Ì Partenariats de l’Organisation Internationale pour les Migrations avec des Organisations de la Société 
Civile (OSC). En savoir plus.

 Ì Un outil de mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations : 10 étapes clés pour établir des partenariats 
mondiaux de compétences. Center for Global Development, Londres, 2018. Disponible ici.

Exemples d’interventions

 Ì Le Mayors Mechanism : initialement établi dans le cadre du Forum Mondial sur la Migration et le Développement, 
ce mécanisme relie les autorités locales avec les États, le secteur privé et les organisations de la société civile. En 
savoir plus.

 Ì Programme DAR 1+3 de la Moldavie : engage les associations de la diaspora moldave dans les initiatives de 
développement local (2020). En savoir plus.

 Ì « Mexico: Public Policies Benefiting Migrants » (Mexique : les politiques publiques en faveur des 
migrants) :documente l’impact positif de partenariats entre le gouvernement à divers niveaux et des organisa-
tions de la société civile au profit des migrants et des groupes vulnérables (2016). En savoir plus.

 Ì Première stratégie nationale de Djibouti sur la migration  : Établie en partenariat avec l’Organisation 
Internationale pour les Migrations et l’Union européenne (2021). En savoir plus.

 Ì Projet de coopération transfrontalière dans la région du Bec du Perroquet, coopération sud-sud et de ville à ville 
entre Santiago au Chili et Mexico au Mexique, et coopération régionale dans le cadre du projet régional de 
l’Autorité intergouvernementale pour le développement, tous financés par le Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration (voir ci-dessous).

https://migrationnetwork.un.org/fr/node/60
https://www.iom.int/fr/communaute-de-recherche
https://www.iom.int/iom-partnership-civil-society-organizations
https://www.cgdev.org/publication/tool-implement-global-compact-migration-ten-key-steps-building-global-skill-partnerships
https://www.mayorsmechanism.org/
https://www.mayorsmechanism.org/
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2020/diaspora-dezvoltarea-localitatilor-de-origine-devine-o-practica-nationala-prin-programul-DAR.html
https://publications.iom.int/books/mexico-public-policies-benefiting-migrants
https://www.iom.int/fr/news/la-toute-premiere-strategie-nationale-de-djibouti-sur-la-migration-cible-les-defis-de-la-corne-de-lafrique
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Financement 

Financement de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le Fonds d’af-
fectation spéciale pluripartenaire pour la migration et le Fonds conjoint pour les Objectifs de développement durable

Ressources

 Ì Programme d’action d’Addis-Abeba : un cadre mondial de financement du développement durable. Nations 
Unies, 2015. Disponible ici.

 Ì « Qu’est-ce que le financement du développement durable ? » Page Internet contenant des explications sur 
les composantes du Programme d’action d’Addis-Abeba. Nations Unies, Disponible ici.

 Ì « Financing for Sustainable Development Report 2021 » (Rapport 2021 sur le financement du développe-
ment durable) : un rapport du Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement. Nations 
Unies, New York, 2021. Disponible ici.

 Ì « Roadmap for Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development » (Feuille de route pour le finan-
cement du Programme de développement durable à l’horizon 2030). Secrétaire général des Nations Unies, 
2019. Disponible ici.

 Ì Le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration : le seul mécanisme de financement des 
Nations Unies exclusivement consacré à soutenir les initiatives conjointes des États Membres, du système des 
Nations Unies et d’autres parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières. En savoir plus.

 Ì Fonds conjoint pour les Objectifs de développement durable : un fonds d’affectation spéciale pluripar-
tenaire destiné à accélérer l’avancement de la réalisation des Objectifs de développement durable. Il a 
financé 101 projets à ce jour. En savoir plus.

Projets actuellement financés par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la 
migration

 Ì Des informations sur les 9 projets financés par le Fonds d’affectation spéciale pluripartenaire pour la migration 
figurent sur le site du Pôle du Réseau sur les migrations.

 Ì Renforcement des capacités des gouvernements locaux à Santiago au Chili et à Mexico au Mexique. Mené 
conjointement par l’Organisation Internationale du Travail, l’Organisation Internationale pour les Migrations et le 
Haut-Commisariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ce programme vise à promouvoir l’intégration socioé-
conomique des migrants et des réfugiés en élargissant l’accès à des emplois décents, à des moyens d’existence 
durables et à la protection sociale. En savoir plus.

 Ì Renforcement de la gestion des frontières, de la cohésion sociale et de la sécurité transfrontalière dans 
la région du Bec du Perroquet. Ce programme conjoint de l’Organisation Internationale pour les Migrations, du 
Centre du Commerce I, du Programme des Nations Unies pour le Développement et de l’Organisation Mondiale 
de la Santé adopte une approche intégrée de la gestion des frontières pour répondre aux préoccupations en 
termes de sécurité transfrontalière, de développement et d’ordre humanitaire en Guinée, au Liberia et en Sierra 
Leone. En savoir plus.

Projets liés à la migration qui sont actuellement financés par le Fonds conjoint pour les 
Objectifs de développement durable

 Ì Accélération des progrès en faveur d’un système de protection sociale intégré et modernisé pour tous 
en Thaïlande. Ce programme conjoint vise à soutenir une approche programmatique complète à la protection 
sociale, spécifiquement en accroissant la couverture de l’action de l’organisation « Child Support Network » et 
celle des travailleurs informels et migrants. En savoir plus.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/fr/about/what-financing-sustainable-development
https://unosd.un.org/sites/unosd.un.org/files/financing_for_sustainable_development_report_2021.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/EXEC.SUM_SG-Roadmap-Financing-SDGs-July-2019.pdf
https://migrationnetwork.un.org/fr/mptf
https://www.jointsdgfund.org/
https://migrationnetwork.un.org/fr/mptf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/pipeline-programmes_digital_03-41.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/pipeline-programmes_digital_03-39.pdf
https://www.jointsdgfund.org/programme/accelerating-progress-towards-integrated-and-modernized-social-protection-system-all
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Questionnaire de préformation  
pour les participants 

Les participants à la formation doivent répondre à ce questionnaire de préformation préparé par l’Équipe de pays des 
Nations Unies et portant sur l’intégration de la migration dans les analyses communes de pays et les plans-cadres de 
coopération. Les réponses à ce questionnaire aideront les facilitateurs à comprendre l’expertise et l’expérience des 
participants présents dans la salle virtuelle et à personnaliser la formation en conséquence.

Les facilitateurs sont invités à utiliser les questions et le modèle proposés ci-dessous pour créer leur propre question-
naire de préformation avec un formulaire Microsoft Forms éditable ou tout autre outil d’enquête en ligne similaire, 
afin d’en faciliter la diffusion et le remplissage. Un tel questionnaire est particulièrement utile si la formation doit se 
dérouler dans un format en ligne. Le questionnaire est conçu de manière à aider les facilitateurs à comprendre les rôles 
et l’expertise des personnes qui seront dans la salle de formation physique ou virtuelle, afin qu’ils puissent adapter les 
supports pédagogiques en conséquence. Ces outils d’enquête en ligne peuvent également fournir des analyses inté-
grées et des éléments visuels facilement accessibles à inclure dans la section « qui est dans la salle » de l’introduction 
à la formation, ainsi que le détaillent les points à aborder de la séance 1.

Le questionnaire de préformation est envoyé aux participants dans le cadre des préparatifs à la formation. Il est demandé 
aux facilitateurs de diffuser le questionnaire de préformation ainsi qu’une feuille de calcul Excel ou autre tableur simi-
laire, en vue d’établir la liste des participants à la formation. La liste des participants peut contribuer aux communi-
cations et aux activités de planification dans le cadre de la formation — par exemple, en soutien à l’organisation de 
petits groupes lors des activités de la formation. Les participants doivent être invités par courriel à ajouter leur nom, 
titre/organisme et adresse électronique dans un document partagé et à répondre au questionnaire de préformation. 
Les réponses au questionnaire peuvent être comparées avec la liste prévue de participants pour espérer obtenir des 
commentaires extensifs de la part des participants à la formation.

Une liste de questions d’orientation proposées est présentée ci-dessous ainsi que des images d’écran d’un exemple de 
questionnaire de préformation dans des formulaires Microsoft Forms, à titre de référence. Pour une version modi-
fiable de ces formulaires, veuillez consulter les supports pédagogiques sur le site Internet du Réseau des 
Nations Unies sur les migrations.

Annexe VIII. 

Questionnaire de préformation et  
retour d’expérience post-formation

https://forms.office.com/
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
https://migrationnetwork.un.org/fr/gcm-unct-training
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Questions proposées pour le questionnaire de préformation destiné 
aux participants :

Informations sur les participants

Ces questions portent sur les rôles des participants de la formation.

Nom

Organisation/organisme

Poste actuel (au choix): 

 Ì Représentant dans le pays ou équivalent 

 Ì Représentant adjoint dans le pays ou équivalent 

 Ì Membre du personnel de direction technique/des programmes

 Ì Autre (veuillez saisir le titre ci-dessous)

Rôle actuel (veuillez sélectionner l’option qui décrit le mieux votre rôle principal en lien avec le sujet couvert dans 
cette formation 

 Ì Représentation/liaison avec le gouvernement, des partenaires de coopération, etc. 

 Ì Gestion de programme/projet

 Ì Élaboration de programme/projet 

 Ì Appui politique et/ou planification stratégique

 Ì Gestion des recherches et/ou données 

 Ì Suivi et évaluation 

 Ì Communications et sensibilisation

Nombre d’années d’ancienneté au sein des Nations Unies et/ou de l’organisation actuelle 

Ì <1 an Ì 1 à 5 ans Ì 5 à 10 ans Ì >10 ans

Avez-vous déjà participé à une formation sur la gouvernance des migrations auparavant ? 

Ì Oui Ì Non Ì Pas sûr·e
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Avez-vous déjà participé à une formation sur le Plan-cadre de coopération du Système des Nations Unies pour 
le développement auparavant ?

Ì Oui Ì Non Ì Pas sûr·e

Faites-vous partie du Réseau national des Nations Unies sur les migrations ou d’une structure de coordination 
similaire ? (le cas échéant) 

Ì Oui Ì Non Ì Pas sûr·e

Attentes à l’égard de la formation

Qu’attendez-vous de la formation ?
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Questionnaire de retour d’expérience 
post-formation 

Comme présenté dans la discussion sur les actions post-formation, les questionnaires de retour d’expérience post-for-
mation seront distribués pour évaluer l’efficacité et l’efficience des présentations et des activités lors de la formation 
et ce au regard des objectifs d’apprentissage et de l’exécution de la formation, ainsi que pour encourager un appro-
fondissement des réflexions des participants sur les mesures qu’il serait possible de prendre pour intégrer les éléments 
de la formation dans leur travail quotidien.

De même que pour le questionnaire de préformation, les facilitateurs sont encouragés à utiliser les questions d’orien-
tation et le modèle ci-dessous pour créer leurs propres versions du questionnaire post-formation (par exemple, avec 
des formulaires Microsoft ou d’autres outils en ligne) selon le format et le calendrier spécifique de la formation.

Les questionnaires post-formation comprennent trois éléments principaux : 

 Ì Les objectifs d’apprentissage : les objectifs d’apprentissage sont rappelés afin que les participants déterminent 
s’ils ont été réalisés ou non lors de la formation (tous les objectifs d’apprentissage sont présentés ci-dessous)

 Ì L’exécution, le contenu et la méthodologie de la formation : questions standards visant à évaluer l’exécution, 
le contenu et la méthodologie de la formation (par exemple, le temps alloué, les supports utilisés/fournis, etc.)

 Ì Prochaines étapes et actions futures : Les prochaines étapes et les actions futures : questions visant à encou-
rager les participants à formuler de manière plus spécifique les prochaines étapes prévues et les idées d’actions 
concrètes soulevées lors de la formation. 

En fonction du mode d’exécution de la formation et selon les moyens que les facilitateurs estiment être les plus effi-
caces pour collecter les retours des participants, il est possible d’adapter les questions dans chaque questionnaire 
post-formation pour chacune des quatre séances et de les distribuer après chaque séance ; de les combiner pour 
créer des questionnaires reflétant le contenu couvert chaque journée de la formation ; ou d’élaborer un seul question-
naire post-formation englobant l’ensemble du contenu abordé lors de la formation à distribuer immédiatement après 
la dernière séance. Chaque questionnaire post-formation doit comprendre les trois éléments indiqués ci-dessus. Les 
objectifs d’apprentissage doivent être inclus en fonction des séances qui sont dispensées.

De même que pour le questionnaire de préformation destiné aux participants, les formulaires Microsoft Forms ou 
d’autres plateformes en ligne similaires peuvent permettre aux participants d’accéder rapidement au questionnaire et 
fournir aux facilitateurs une analyse intégrée de leurs réponses qu’ils pourront passer en revue. Les facilitateurs sont 
encouragés à envisager de sélectionner le moyen le mieux adapté aux modalités de travail de l’Équipe de pays des 
Nations Unies concernée.

Les résultats de haut niveau tirés des ces retours des participants seront communiqués à l’Équipe de pays des Nations 
Unies et aux bureaux concernés ainsi qu’à l’équipe de facilitation, afin de s’assurer que l’Équipe de pays des Nations 
Unies est à même de donner suite à ces actions visant à améliorer la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières.
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Questions proposées pour le questionnaire  
de retour d’expérience post-formation

Objectifs d’apprentissage

Demandez aux participants de faire un choix parmi une série d’options allant de « tout à fait d’accord » à « pas d’accord 
du tout » en réponse à chacune des déclarations ci-dessous (« tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « neutre », « pas 
vraiment d’accord », « pas d’accord du tout »). Dressez ensuite une liste de tous les objectifs d’apprentissage pertinents 
dans le questionnaire.

Par exemple, si une formation suit le modèle de programme présenté à l’annexe 1, un questionnaire post-formation pour 
le 1er jour peut être préparé avec les objectifs d’apprentissage pour les séances 1 et 2 et être communiqué aux partici-
pants à la fin du 1er jour. Les objectifs globaux de la formation doivent être inclus dans le questionnaire post-formation 
final distribué aux participants. (À la fin de la séance 4 ou après la dernière séance dispensée dans le cadre d’un calen-
drier de formation ajusté).

Objectifs globaux de la formation

 Ì La formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant à la manière d’intégrer systématiquement 
la migration dans le Plan-cadre de coordination et l’Analyse commune de pays.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì La formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant aux contributions de l’intégration de la 
migration dans le Plan-cadre de coopération en faveur de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières et de la réalisation des Objectifs de développement durable.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 
Séance 1 : Migration, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et Programme 2030

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension de la migration en tant que ques-
tion transversale. 

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant au lien existant entre le 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le Programme 2030.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre
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Séance 2 : Migration et Analyse commune de pays

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension afin de déterminer où rechercher 
des données et des éléments factuels sur les migrations. 

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant à la manière d’intégrer la 
migration dans des analyses communes de pays.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 
Séance 3 : Migration et Plan-cadre de coopération

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant à l’importance d’intégrer 
la migration dans les plans-cadres de coopération en vue de réaliser les Objectifs de développement durable.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant à la manière d’intégrer la 
migration dans des plans-cadres de coopération.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 
Séance 4 : Gouvernance des migrations en pratique : partenariats, financements, suivi et établissement de 
rapports 

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension quant à la manière d’assurer une 
promotion efficace de l’intégration effective de la migration.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension au sujet des liens existants entre 
la gouvernance des migrations et les deux principaux mécanismes de suivi et d’établissement de rapports pour 
le Programme 2030 et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : l’Examen national 
volontaire et le Forum d’examen des migrations internationales.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre
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 Ì Cette séance de formation a renforcé mes connaissances et ma compréhension du Fonds d’affectation spéciale 
pluripartenaire pour la migration. 

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

Exécution, contenu et méthodologie de la formation

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure le contenu de la formation/de cette séance de formation a-t-il 
été utile ? Veuillez choisir un nombre sur l’échelle, où 1 = pas utile du tout, 10 = très utile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Le temps consacré à la formation était-il adéquat ?

Plusieurs choix de réponses : 

Ì oui ; Ì non, trop long ; Ì non, trop court

Veuillez choisir une réponse pour chaque affirmation : 

Demandez aux participants de faire un choix parmi une série d’options allant de « tout à fait d’accord » à « pas d’accord 
du tout » en réponse à chacune des déclarations ci-dessous (« tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « neutre », 
« pas vraiment d’accord », « pas d’accord du tout »).

 Ì Les modalités de la formation étaient efficaces.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Le travail de groupe était facile à suivre et engageant.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

 Ì Le travail de groupe a contribué à renforcer ma compréhension du sujet traité.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre
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 Ì Les supports pédagogiques utilisés (diapositives PowerPoint, supports d’activités, etc.) étaient utiles, clairs et faciles 
à comprendre.

1 2 3 4 5

pas d’accord du tout Ì Ì Ì Ì Ì tout à fait d’accord

neutre

Veuillez soumettre tout commentaire supplémentaire concernant les supports, le contenu et la méthodolo-
gie de la formation. 

Sur une échelle de 1 à 10, quel était votre niveau de satisfaction de la formation/cette séance de formation ? 
Veuillez choisir un nombre sur l’échelle, où 1 = pas du tout satisfait·e 10 = très satisfait·e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Veuillez indiquer vos recommandations pour améliorer la formation/cette séance de formation à l’avenir. 

Prochaines étapes et actions futures

Veuillez indiquer 1 ou 2 aspects de cette séance que vous pourrez utiliser directement dans votre travail quotidien.
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Selon les bonnes pratiques établies lors des formations préliminaires, un modèle de communication est proposé ci-des-
sous pour faciliter la préparation des invitations à la formation, notamment informer les participants de l’objectif et du 
champ d’application de la formation, de ses modalités et de son calendrier, ainsi que leur fournir la liste des participants, 
le questionnaire de préformation et toute lecture préparatoire éventuellement requise. 

Les facilitateurs sont encouragés à adapter et ajuster le modèle conformément à l’étape/aux échéances du cycle du 
Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et à toute autre discussion ou procédure 
pertinente dans le pays.

Annexe IX. 

Modèle de communication

Chers collègues, `

J’ai le plaisir de vous soumettre plus d’informations sur la formation disponible en soutien à l’Équipe nationale de pays des Nations 
Unies [en/au/aux NOM Du Pays] afin d’intégrer la migration dans le Plan-cadre de coopération et l’Analyse commune de pays 
qui l’accompagne et d’appuyer le système des Nations Unies dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières.

La formation a été élaborée par le Groupe de travail principal 2.1 du Réseau des Nations Unies sur les migrations, actuellement 
sous la direction mondiale conjointe de l’Organisation internationale pour les migrations et du Programme des Nations Unies pour 
le développement. Elle présente les migrations comme une question transversale au sein du Programme 2030, alignant la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières sur l’accomplissement des Objectifs de développe-
ment durable. Elle vise à articuler le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le Programme 2030 dans 
l’ensemble des domaines thématiques, intégrant ainsi la migration en tant qu’aspect central et composante du travail des équipes 
de pays des Nations Unies. Une équipe interinstitutions au niveau [mondial/régional] facilitera la formation, en étroite collaboration 
avec nos collègues au niveau national pour veiller à ce que la formation tienne compte du contexte et des besoins sur le terrain.

La formation se tiendra en ligne/en personne [insérez ici les détails de la plateforme en ligne ou du lieu physique] dans le cadre de 
deux séances d’une demi-journée, du XX au XX [insérez ici l’heure et la ou les date(s), conformément au calendrier de la forma-
tion (une journée entière, deux demi-journées) selon les besoins]. Une séance d’informations stratégiques sera organisée avec les 
Chefs des organismes avant le début de la formation [ajoutez, ajustez ou supprimez des informations sur la séance d’informations 
stratégiques, selon les besoins].

Suite à l’accord reçu le XX date/lors de la réunion XX en vue de faire avancer la formation, je partage avec le groupe un petit ques-
tionnaire (5 à 7 minutes). J’invite toutes les personnes envisageant de participer à la formation de répondre au questionnaire d’ici 
au [insérez la date ici]. Les réponses aideront à l’équipe de facilitation à adapter la formation au contexte et aux besoins nationaux.

Comme mentionné plus haut, la formation ciblera les collègues techniques qui participent à des discussions sur les migrations, qui 
s’engageront dans la mise à jour de l’Analyse commune de pays et des plans-cadres de coopération et/ou qui représentent votre 
organisme au sein du Réseau [du/des/de la NOM DU PAYS] sur les migrations [s’il existe un Réseau national des Nations Unies 
sur les migrations dans le pays]. Veuillez également ajouter votre nom, titre, organisme ainsi que vos coordonnées dans la liste des 
participants afin que les facilitateurs puissent organiser les activités de groupe avant la formation.

Veuillez me faire savoir si vous avez des questions. Une invitation comprenant des détails complémentaires sera diffusée dans les 
prochains jours.

Meilleures salutations,

`

https://migrationnetwork.un.org/fr/node/57
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Cette liste de références vient compléter les références incluses directement dans les supports de formation. Elle ne 
prétend pas être exhaustive, mais elle vise plutôt à présenter des propositions de supports supplémentaires que les 
facilitateurs peuvent consulter lors de la préparation et de l’exécution de cette formation.

Principale ressource : Pôle du Réseau sur les migrations

Réseau des Nations Unies sur les migrations

n.d.   Pôle du Réseau sur les migrations. Accessible à l’adresse : https://migrationnetwork.un.org/fr/
migration-network-hub.

Documents des Nations Unies

Assemblée générale des Nations Unies (AGNU)

1990   Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille. Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1990. 45/158.

2015   Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement 
du développement (Programme d’action d’Addis-Abeba). Résolution adoptée par l’Assemblée géné-
rale le 27 juin 2015. A/RES/69/313.

2015   Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Résolution adoptée par l’Assemblée 
générale le 3 juin 2015. A/RES/69/283.

2016  Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Résolution adoptée par l’Assemblée géné-
rale le 19 septembre 2016. A/RES/71/1.

2018  Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières Résolution adoptée par l’Assem-
blée générale le 19 décembre 2018. A/RES/73/195. 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

2017   Le nouveau Programme pour les villes Conférence des Nations Unies sur le logement et le dévelop-
pement urbain durable (Habitat III), Quito, du 17 au 20 octobre 2016. 
Accessible à l’adresse https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-French.pdf. 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

2018  Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Partie II : Pacte mondial sur les 
réfugiés. A/73/12 (Part II).

Annexe X. 

Liste des références

https://migrationnetwork.un.org/fr/migration-network-hub
https://migrationnetwork.un.org/fr/migration-network-hub
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/232/23/PDF/N1523223.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/167/17/PDF/N1516717.pdf?OpenElement
https://www.unhcr.org/fr/591ae6f84
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/00/PDF/N1845200.pdf?OpenElement
https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-French.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/238/38/PDF/G1823838.pdf?OpenElement
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Ressources en ligne

Forum mondial sur la migration et le développement

n.d.   Site Internet du Forum mondial sur la migration et le développement. Accessible à l’adresse:  
https://www.gfmd.org.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

n.d.  Indicateurs des droits de l’homme. Accessibles à l’adresse : https://www.ohchr.org/fr/
instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators.

Les Nations Unies 

n.d.   Agir pour les Objectifs de Développement Durable. Site Web de l’ONU sur les 
ODD. Disponible à l’adresse: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
objectifs-de-developpement-durable/. 

2015  Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement 
du développement (Programme d’action d’Addis-Abeba). Assemblée générale des Nations Unies, 
New York. Disponible à l’adresse :  
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 

2016   Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, New York, 19 septembre. 
Disponible à l’adresse : https://refugeesmigrants.un.org/fr/summit.

2018   Réforme 101 du système des Nations Unies pour le développement Disponible à l’adresse :  
https://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.
html?videoId=5993921655001.

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

n.d.   Examens nationaux volontaires. Plateforme de connaissances sur le développement durable. 
Accessible à l’adresse : https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

Groupe des Nations Unies pour le développement et Programme des Nations Unies pour le développement

n.d.   Fonds d’amorçage pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Portail du Bureau du Fonds 
d’affectation spéciale pluripartenaire. Accessible à l’adresse : http://mptf.undp.org/factsheet/
fund/MIG00.

Conseil économique et social des Nations Unies

2021  Forum politique de haut niveau pour le développement durable. 
Accessible à l’adresse : https://hlpf.un.org/. 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

2021   Accord de Paris. Disponible à l’adresse : https://unfccc.int/
fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris. 

Réseau des Nations Unies sur les migrations

n.d.   Site Internet du Réseau des Nations Unies sur les migrations. Accessible à l’adresse :  
https://migrationnetwork.un.org/fr.

ONU Femmes

2021  Politiques et pratique : guide pour une mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations soucieuse 
des sexospécificités. Disponible à l’adresse : https://ppguide.unwomen.org/fr.

https://www.gfmd.org
https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators
https://www.ohchr.org/fr/instruments-and-mechanisms/human-rights-indicators
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/fr/summit
https://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=5993921655001
https://www.un.org/webcast/1362235914001/B1J3DDQJf_default/index.html?videoId=5993921655001
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
https://hlpf.un.org/
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
https://unfccc.int/fr/a-propos-des-ndcs/l-accord-de-paris
https://migrationnetwork.un.org/fr
https://ppguide.unwomen.org/fr
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