La migration peut être un outil efficace
de réduction de la pauvreté pour les
migrants et leur famille, et peut faire de
significatives contributions aux efforts
de développement à la fois dans les pays
d’origine et de destination

L’insécurité alimentaire peut être
un vecteur de migration pour les
individus et leur famille

S’occuper de la santé et du bien-être
des migrants est une condition sine
qua non au développement social et
économique

La migration peut être une source
d’autonomisation pour les femmes et les
filles migrantes, mais celles-ci peuvent
aussi être particulièrement vulnérables
aux violences, aux abus et à l’exploitation
sexuelles

Les pénuries d’eau et les problèmes qui y
sont liés peuvent impacter les conditions
de vie, l’accessibilité des ressources
alimentaires et la santé, qui en retour
peuvent être des vecteurs de migration

Les migrants peuvent transférer des
connaissances et des compétences
précieuses vers les pays d’origine et
de destination, contribuant ainsi au
développement de technologie, à la
recherche et à l’innovation

La gouvernance efficace des
migrations est vitale pour garantir la
possibilité d’une migration plus sûre,
plus ordonnée et régulière

La migration peut être une stratégie
d’adaptation aux changements
climatiques et un moyen de renforcer
la résilience

Combattre la dégradation des écosystèmes
marins et costaux et diversifier les moyens
d’existence des communautés dépendant
des ressources maritimes peuvent
contribuer à répondre aux migrations et
déplacements forcés

La migration et le
Programme 2030

Les solutions énergétiques alternatives
bon marché peuvent bénéficier aux
communautés déplacées ou vulnérables
ayant un accès limité voire aucun accès
à l’électricité

La gouvernance des migrations va être un facteur déterminant
dans la réalisation de tous les ODD. La migration affecte
et est affectée par tous les secteurs de gouvernance, et
donc est pertinente pour TOUS les ODD. La migration est un
phénomène global affectant tous les pays à travers le monde, et
sa gouvernance efficace requiert des partenariats globaux et une
approche associant à la fois l’ensemble des pouvoirs publics et
l’ensemble de la société si l’on veut profiter de ses avantages.

La déforestation, la dégradation des sols,
la désertification et la perte de biodiversité
peuvent avoir un impact profond sur les
communautés dont les moyens d’existence
reposent sur les ressources naturelles, et
peuvent donc être des vecteurs de migration

Des institutions plus robustes,
transparentes et responsables et un
accès à la justice amélioré peuvent
contribuer à la promotion et à la
protection des droits des migrants

L’éducation peut aider à l’intégration
socio-économique des enfants migrants
et améliorer leurs moyens d’existence
une fois adultes

Avoir un emploi décent et un
environnement de travail sûr et stable
sont des conditions essentielles pour que
les migrants deviennent des membres de
la société productifs et contribuent à la
croissance économique

Les migrants contribuent à la prospérité
des villes et participent à en faire des
lieux de vie vibrants et des centres
économiques florissants

Promouvoir des modes de consommation
et de production soutenables peut
concourir à la protection des travailleurs
migrants contre différentes formes
d’exploitation

Avoir accès à des données fiables, à jour et
comparables sur les migrations peut aider
les décideurs à se fonder sur les faits pour
concevoir les politiques et plans relatifs
aux aspects migratoires des ODD

