OUTILS D’EXAMEN DES CADRES

Les IGM : Cet outil est destiné aux acteurs à l’échelle nationale. Si une évaluation des indicateurs de gouvernance des
migrations (IGM) a eu lieu relativement au pays, les responsables politiques peuvent utiliser cet outil pour renforcer la
cohérence politique dans l’ensemble des domaines de gouvernance des migrations. Étant donné que le cadre repose
sur les intrants politiques, l’évaluation peut aider les gouvernements à diagnostiquer les aspects présentant
éventuellement des lacunes dans leur manière de formuler leur gouvernance nationale des migrations.

Outils d’indicateurs de cohérence : Certains outils ont été créés en prévoyant des indicateurs spécialisés en tant qu’outil
de diagnostic de la cohérence politique. Par exemple, le Guide de mise en œuvre pour l’intégration transversale de la
migration dans la planification du développement local de l’Initiative conjointe pour la Migration et le Développement
des Nations Unies peut être utilisé en tant qu’outil permettant aux gouvernements d’identifier les lacunes dans les
institutions, les politiques et les interventions ou les faiblesses de leur gouvernance des migrations. Le Guide présente
des indicateurs couvrant diverses questions telles que les droits des migrants, l’éducation inclusive, l’emploi inclusif et les
soins de santé inclusifs, qui se focalisent sur les processus et les structures nécessaires pour promouvoir une cohérence
politique. Ces indicateurs sont assortis de questions auxquelles les praticiens peuvent répondre pour identifier toute
incohérence spécifique, les aidant ainsi à élaborer des moyens pour les modifier. Cet outil est adapté au Programme
2030 ; les indicateurs sont liés aux cibles des ODD et les organes de mise en œuvre peuvent consulter ceux sur lesquels
ils souhaitent placer l’accent en fonction de leurs cibles prioritaires. Bien que l’outil soit destiné aux acteurs
infranationaux, les acteurs nationaux pourraient également l’utiliser en adaptant légèrement les questions sur les
indicateurs.

Évaluation rapide intégrée (ERI) du Programme des Nations Unies pour le développement : Dans le cadre d’un exercice
d’intégration plus étendu, il est possible d’utiliser l’ERI pour contribuer à l’examen de l’état de préparation de la mise
en œuvre des ODD dans certains domaines. De manière spécifique, l’ERI peut aider les acteurs à cartographier les
cadres existants pertinents sur la migration et le développement, en vue d’identifier les lacunes que de nouvelles
interventions peuvent aider à combler.

