
 

L’importance de mieux comprendre les dynamiques et les 

complexités de la migration, de la mobilité et des 

déplacements et de tenter d’apporter des réponses à 

l’échelle mondiale et locale est désormais un fait établi. 

Alors que les relations d’interdépendance entre les 

personnes et les Etats vont s’accroissant, il est devenu 

urgent de rendre les migrations plus sûres et de mieux les 

réglementer à l’échelle mondiale. Il est impossible, du fait 

de leur nature même, de pleinement mesurer, comprendre 

et réglementer les dynamiques complexes du phénomène 

migratoire. Cependant, la quantité et la qualité croissantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des données et des éléments factuels peuvent permettre de se faire une meilleure idée des caractéristiques 

essentielles de la migration dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant. Dans ce contexte, 

ce chapitre s’ouvre sur une analyse succincte de la portée mondiale des migrations et des déplacements, ainsi 

que des avantages de la migration. Il précise les aspects essentiels de la nouvelle série de rapports Etat de la 

migration dans le monde et explique en quoi l’édition 2018 entend exploiter l’ensemble des données et 

travaux de recherche disponibles pour contribuer à des analyses et à des débats d’orientation davantage 

fondés sur des faits en ce qui concerne certaines des questions de migration actuelles les plus urgentes à 

l’échelle mondiale. La dernière partie présente brièvement chacun des chapitres du Rapport 2018.   

SERIE DE RAPPORTS ETAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 

• Depuis 2000, l’OIM a rédigé neuf rapports sur l’état de la migration dans le monde. Il s’agit de la série 

phare de publications de l’Organisation, qui vise essentiellement à apporter un éclairage pertinent, 

équilibré et fondé sur des faits permettant aux décideurs, aux praticiens, aux chercheurs et au grand 

public de mieux comprendre la migration.  

 

• La série de rapports a été repensée de façon à s’articuler autour de deux parties : la première fournit 

des informations clés sur la migration et les migrants (y compris des statistiques relatives à la migration), 

tandis que la seconde propose une analyse équilibrée et fondée sur des faits de questions migratoires 

complexes et émergentes. A l’heure où la migration, sa complexité croissante et ses liens 
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d’interdépendance avec toutes sortes d’autres questions intéressant l’action des pouvoirs publics 

suscitent des inquiétudes croissantes, il est plus nécessaire que jamais de faire en sorte que la série 

continue de contribuer à la compréhension du phénomène migratoire. Les deux parties entendent livrer 

des informations générales sur les schémas et processus migratoires à l’échelle mondiale et régionale, 

ainsi que des éclairages et des recommandations sur des questions majeures auxquelles les décideurs 

sont déjà ou seront bientôt confrontés. A l’heure où l’intérêt porté à la migration et où la complexité du 

phénomène migratoire vont s’accroissant, il a été estimé qu’une série de rapports qui donne des 

informations générales sur la migration et les migrants tout en fournissant des analyses sur des 

questions d’actualité offre le potentiel d’intéresser un plus grand nombre de personnes. 

 

• En sa qualité d’organisme des Nations Unies chargé des migrations, il est impératif que l’OIM publie des 

informations et des analyses pertinentes, accessibles, exactes, équilibrées et de qualité. Une publication 

de référence telle que le Rapport Etat de la migration dans le monde doit « apporter une valeur 

ajoutée » et compléter les travaux existants sans faire double emploi avec eux. C’est pourquoi la série 

de rapports été repensée de façon à être centrée sur les questions complexes et émergentes auxquelles 

sont confrontés les responsables politiques chargés de la migration plutôt que sur la description ou 

l’évaluation des politiques migratoires et de la gouvernance actuelles des migrations. 

 

RAPPORT ETAT DE LA MIGRATION DANS LE MONDE 2018 

L’édition 2018 du Rapport Etat de la migration dans le monde est la première de la série révisée destinée à 

permettre de mieux comprendre les questions de migration actuelles et stratégiques. La partie I, consacrée 

aux « données et informations essentielles », comprend trois chapitres élaborés en interne :  

2. Tendances et schémas migratoires dans le monde ;  

3. Aspects régionaux et faits nouveaux à l’échelle régionale ; et 

4. Contributions récentes des milieux universitaires et de diverses organisations, y compris l’OIM, aux 

travaux de recherche et d’analyse sur la migration.  

La partie II comprend six chapitres rédigés par des universitaires et des chercheurs spécialistes des questions 

de migration et de mobilité. Ils traitent de diverses « questions de migration complexes et émergentes » qui 

concernent directement certains des débats dominants les plus importants sur la migration et la mobilité dans 

le monde aujourd’hui. Un grand nombre d’entre elles sont au cœur des problèmes épineux qui se posent aux 

décideurs tandis qu’ils s’emploient à formuler des réponses efficaces, proportionnées et constructives aux 

questions complexes de politique publique relatives à la migration.  

5. Elaboration de cadres mondiaux de gouvernance des migrations internationales ;  

6. Relations entre la migration, la mobilité et les types et formes de connectivité transnationale ;  

7. Points de vue de migrants sur les voyages de migration ;  

8. Couverture médiatique de la migration et des migrants ;  

9. Liens entre la migration et l’extrémisme violent ; et  

10. Les migrants et les villes.   

 



 

 

Pour permettre de se faire une meilleure idée du phénomène migratoire et de mieux réglementer les 

migrations, deux conclusions transversales se dégagent des différents chapitres du rapport : 1) il y a lieu de 

mieux comprendre et de prendre davantage en considération les variations géographiques, démographiques 

et géopolitiques concernant les questions de migration ; et 2) il est impératif de reconnaître les nombreuses 

corrélations dans l’analyse de la migration et de la mobilité et la formulation des politiques en la matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport est disponible à l’adresse https://www.iom.int/world-migration-report-2018 

https://www.iom.int/world-migration-report-2018

