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Tendances clés de la migration en Afrique de l’Ouest
et du Centre
• Mobilité intra-régionale de main d’oeuvre:
80% à 90% des flux migratoires de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre sont internes à la région. Le commerce
transfrontalier intra-régional, essentiellement à petite
échelle, représente 12% de la valeur commerciale de
l’Afrique de l’Ouest.
Dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire
entraînant une mobilité forcée:
Sahel central: 2 millions de déplacés internes,
augmentation de 33% au cours des 6 derniers mois; dans
le bassin du lac Tchad plus de 3 millions de déplacés
internes en octobre 2021.
•

• Impact du Covid-19 sur la mobilité dans la région:
Les restrictions de mobilité dans la région demeurentseulement 43% des points d’entrée sont pleinement
opérationnels; accès limité à la vaccination.
• Routes migratoires périlleuses et risques de protection:
En novembre 2021, 121 932 personnes sont arrivées de
manière irrégulière en Europe (augmentation de 32%) et

Forum d’examen des migrations internationales et
Processus de Rabat
•

Le Forum d’examen des migrations internationales
(IMRF), une réunion quadriennale au plus haut
niveau politique vise à mesurer les progrès réalisés,
tout en identifiant les défis persistants ou émergents
à la pleine mise en œuvre du Pacte mondial sur les
migrations (PMM). Le premier IMRF se tiendra du 10
au 13 mai 2022 à New York, Assemblée générale

•

Les Mécanismes consultatifs interétatiques sur la
migration (MCIM) – y compris le Processus de Rabat
– sont invités par l’Assemblée générale des Nations
Unies à contribuer au Forum.

•

Contributions possibles du Processus de Rabat au
Forum:
 Aborder l’IMRF et le Pacte mondial lors des
réunions;
 Organiser des ateliers sur la mise en œuvre du
PMM et soumettre les résultats à l’IMRF
 Prendre une part active dans différents
segments de l’IMRF et organiser des
manifestations parallèles en marge de l’IMRF.

Réunion mondiale des Processus consultatifs régionaux sur la
migration (PCR)
•

La 9e réunion, tenue les 10 et 11 novembre 2021,
a rassemblé 23 MCIM, y compris le Processus de
Rabat, afin de discuter de leur contribution
possible à l’IMRF.

•

L’IMRF a été considéré comme une opportunité
pour les MCIM de contribuer au dialogue
politique mondial sur la migration et sur la
gouvernance mondiale des migrations.

•

L'OIM, en sa qualité de Secrétariat de la
Réunion mondiale des MCIM, a mené une
enquête auprès des MCIM sur les examens du
PMM, dont les résultats consolidés seront soumis
à l’IMRF au nom de tous les MCIM et la Réunion
mondiale des PCR.
L’enquête a mis en évidence un large éventail
de pratiques régionales efficaces parmi les
MCIM qui peuvent être pertinentes au niveau
mondial. Elle a en outre montré les
problématiques déployés par les MCIM pour
participer à l’IMRF.
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