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Proposition de domaines d’information à cartographier

Cible

Domaines de données proposés

4.4

→→
→→

5.2

→→
→→
→→

8.7

→→

→→
→→
→→
→→
8.8

→→
→→
→→
→→

10.7

L’éducation pour les ressortissants du pays à l’étranger, par exemple, les données sur l’accès
et les inscriptions
L’éducation pour les migrants dans le pays, comme indiqué ci-dessus (comprend l’accès à
l’éducation et aux possibilités d’apprentissage pour les migrants mineurs en particulier)
La traite des femmes et des filles, y compris la proportion de victimes identifiées qui sont
de sexe féminin et les fins auxquelles elles ont été victimes de la traite des personnes
Toute violence contre des femmes ou toute activité d’exploitation de femmes dans le cadre
de la migration, y compris la violence sexuelle ou fondée sur le genre
Voir également les cibles 16.2 et 8.7
Les mesures standardisées de la traite des personnes telles que le nombre de victimes
de cette pratique qui ont été identifiées, le nombre de trafiquants qui ont été arrêtés/
poursuivis en justice/condamnés, le nombre d’enquêtes sur la traite des personnes qui ont
été lancées/terminées. Les mesures doivent viser à déterminer si les activités de traite des
personnes identifiées surviennent au-delà des frontières internationales et, le cas échéant,
les pays qui sont concernés, le type d’exploitation aux fins de laquelle des personnes ont
été victimes de la traite des personnes ainsi que le sexe et l’âge des personnes impliquées.
D’autres formes d’esclavage moderne, y compris le travail forcé, les mariages forcés et le
travail des enfants, ainsi que le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats
Certains types de politiques, de lois et de pratiques gouvernementales sont en place pour
faire face à la traite des personnes et à d’autres formes d’esclavage moderne
Données sur les enfants migrants
Voir également les cibles 5.2 et 16.2
Statistiques sur la migration de la main-d’œuvre, par exemple, le volume de travailleurs
migrants par secteur, y compris de travailleurs saisonniers
Gouvernance des migrations de la main-d’œuvre, par exemple, ratification, mise en œuvre
et respect des instruments de l’OIT
Migration de travailleuses, y compris de travailleuses domestiques.
Autres données telles que les coûts de recrutement, les violations des droits des travailleurs, y compris les accidents du travail, les travailleurs migrants irréguliers, les contributions des migrants aux économies

Gouvernance des migrations
→→ Respect des normes internationales et des droits des migrants
→→ Approche pangouvernementale aux politiques migratoires
→→ Engagement avec les partenaires pour résoudre les problèmes de la migration
→→ Promotion du bien-être socioéconomique des migrants et de la société
→→ Mesures efficaces sur les dimensions de mobilité des crises
→→ Garantie que la migration se déroule en toute sécurité, de manière ordonnée et dans la dignité
Le cadre des IGM de l’OIM pourrait être consulté afin d’identifier les sous-domaines dans les six
domaines ci-dessous, qui peuvent orienter un exercice de cartographie des données mené par le
gouvernement.
10.7.1 Dépenses de recrutement
→→ Dépenses de recrutement à la charge du salarié en pourcentage de son revenu annuel dans
le pays de destination
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10.C

→→
→→

Les envois de fonds, par exemple, les frais des transferts, les volumes envoyés
L’impact des envois de fonds, par exemple, la proportion de fonds utilisés à des fins de
consommation/d’investissements

16.2

→→
→→
→→

Nombre de victimes de la traite des êtres humains pour 100 000 habitants
Population ventilée par sexe, âge et forme d’exploitation
La traite des enfants, y compris la proportion de victimes identifiées qui sont des enfants et
les fins auxquelles elles ont été victimes de la traite des personnes
Toute violence contre des enfants migrants ou toute activité d’exploitation d’enfants
migrants
Voir également les cibles 5.2 et 8.7

→→
→→
17.18

→→
→→
→→

Data Sources

Existence et respect d’un plan local ou national de données sur la migration, lois relatives aux
données sur la migration
Étendue de la désagrégation dans l’ensemble des secteurs de développement et de gouvernance par statut migratoire et selon d’autres variables liées à la migration
Capacités globales pour soumettre des rapports sur les ODD et la migration

La cartographie des données doit se focaliser sur le rassemblement d’informations provenant de
ministères, d’agences et d’autres organes gouvernementaux. Toutefois, les organes de mise en
œuvre pourraient également consulter des sources de données internationales. Il pourrait par
exemple s’agir des informations suivantes :
→→ Données diverses compilées sur le portail de données sur la migration mondiale
→→ La section consacrée aux envois de fonds dans la base de données de la Banque mondiale
sur la migration et les envois de fonds
→→ La base de données sur la migration dans le monde de la Division de la population de
l’ONU-DAES, la base de données de l’OCDE sur les immigrés dans les pays de l’OCDE et la
section de la base de données statistiques en ligne sur la population du HCR consacrée aux
tendances des migrations et aux droits de l’homme
→→ Gallup World Poll (GWP – sondage mondial Gallup) sur les tendances des migrations
→→ Institut de statistique de l’UNESCO sur la mobilité des étudiants internationaux
→→ Le Counter-Trafficking Data Collaborative, OIM, www.ctdatacollaborative.org/
→→ « Estimations mondiales de l’esclavage moderne : travail forcé et mariage forcé », OIT et la
fondation Walk Free Foundation, en partenariat avec l’OIM.
Pour des informations complémentaires sur les sources de données, veuillez consulter le portail
de données sur la migration mondiale.
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