ÉLABORATION D’INDICATEURS INDIRECTS POUR LA CIBLE 10.7
Dans certains pays, les gouvernements ont élaboré des
indicateurs indirects pour la cible 10.7, reconnaissant
que les indicateurs pour la cible au niveau mondial ne
sont pas adaptés. Dans ce cas, les indicateurs ont été
élaborés en tenant compte du contexte local et/ou national, ainsi que des stratégies et des objectifs pertinents
en matière de migration et de développement. En consé-

quence, les indicateurs dans chaque cas soulignent des
priorités spécifiques pour ce pays en vertu de la cible
10.7, qui varient selon les conditions d’asile et le niveau
d’équité du recrutement18 . Ceci permet aux pays de mesurer les progrès incrémentiels qui seront réalisés dans
ces domaines jusqu’en 2030 et de soutenir la formulation
de politiques fondées sur les faits à l’avenir.
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Moldavie19

Nombre d’accords bilatéraux
sur l’emploi à l’étranger

En 2016, le gouvernement de la République de Moldavie
et l’équipe de pays des Nations Unies ont mené un processus d’établissement et de modification des cibles
d’ODD prioritaires et élaboré des indicateurs pertinents
associés. Un exercice de cartographie a été mené afin
d’examiner la disponibilité des données par rapport aux
indicateurs mondiaux, d’identifier les lacunes éventuelles dans les données nationales relativement à ces
indicateurs et de proposer des indicateurs indirects
supplémentaires selon les besoins.

Nombre d’accords bilatéraux
sur la sécurité sociale

L’une des priorités de la Moldavie dans le cadre de
la cible 10.7 était d’assurer des processus réguliers,
équitables et bien éclairés pour les migrants en facilitant des accords bilatéraux relatifs à la migration et
en améliorant certaines dispositions sur les droits des
travailleurs. Les indicateurs indirects pour cette cible
reflètent ces priorités.
Népal20

La proportion de migrants qui bénéficient d’orientations complètes avant
leur migration

100

La migration et le Programme 2030

Un rapport de référence sur les ODD a été élaboré par
la Commission nationale de planification (CNP) du gouvernement du Népal en consultation avec les ministères
sectoriels, la société civile, le secteur privé, les parteLe coût de recrutement à la charge de naires de développement et les institutions universila main-d’œuvre migrante (coût moyen taires. Ce rapport comprenait l’élaboration d’indicaen dollars pour la Malaisie, la Corée du teurs indirects nationaux pour certaines cibles.
Sud et le Moyen-Orient)
Les indicateurs élaborés pour la cible 10.7 reflètent
une focalisation sur la migration de la main-d’œuvre
et portent sur une hausse des formations destinées
aux migrants et sur une réduction des coûts de recrutement. En outre, cette réduction est particulièrement
pertinente, car elle permet de mener un suivi des coûts
dans trois corridors de migration communs spécifiques
pour le Népal.

Arménie21

Pourcentage de migrants de retour qui En 2016, le gouvernement de l’Arménie a lancé un proont occupé des emplois rémunérés au cessus de nationalisation de la migration et des ODD dirigé par le bureau national de la statistique, avec le soutien
cours des sept jours précédents
de l’OIM. Ce processus comprenait l’élaboration d’indicateurs indirects pour des cibles d’ODD sélectionnées.
Proportion de demandes d’asiles
individuelles acceptées
Ces indicateurs reflètent les priorités nationales identifiées en matière d’amélioration de l’intégration des
migrants de retour sur le marché du travail et de renforcement de l’efficacité des systèmes d’asile nationaux.
Ceux-ci tiennent également compte des capacités
nationales en matière de données et font appel à un
vaste éventail de sources de données existantes ; les
capacités nationales en matière de données s’appuient
sur des enquêtes régulières auprès des ménages et les
sources de données existantes, sur les dossiers du ministère de la Migration.

Géorgie22

Hausse du nombre d’accords
sur la migration circulaire
Nombre de bénéficiaires d’accords
sur la migration circulaire
Nombre de migrants employés
(en Géorgie)
Nombre de citoyens géorgiens
employés à l’étranger par le biais
d’agences de recrutement intérimaire

Union
Européenne23

Nombre de premières demandes
d’asile (nombre total et nombre de
demandes acceptées) par habitant

En 2015, le gouvernement de la Géorgie a établi un groupe
de travail technique conjoint comprenant le bureau national de la statistique, des experts de différents ministères sectoriels et l’équipe de pays des Nations Unies. Il
a été demandé aux organes gouvernementaux de prévoir,
conformément aux ODD, les priorités et les indicateurs
pertinents, dont plusieurs comprenaient la migration.
Pour mesurer la cible 10.7, les parties prenantes ont
décidé, dans la version préliminaire des indicateurs,
de mener un suivi des migrations circulaires et de l’intégration des immigrés et des émigrés sur le marché
du travail, ce qui illustre une focalisation globale sur
la migration de la main-d’œuvre. En menant un suivi du
nombre d’accords et de bénéficiaires des accords sur la
migration circulaire, ces indicateurs visent à mesurer à
la fois les intrants et les extrants.
En 2016, la Commission européenne a adopté le rapport « Prochaines étapes pour un avenir européen durable », qui présente le plan de l’Union européenne
visant à intégrer les ODD dans le cadre politique européen. Ce rapport prévoit un cadre d’indicateurs visant
à mener un suivi des progrès en matière d’atteinte des
ODD dans le contexte de l’UE.
L’objectif de ces indicateurs consiste à mesurer les
contributions des politiques de l’UE à le Programme
2030, et ce sont spécifiquement les indicateurs mesurant les impacts et les résultats des initiatives de l’UE
qui ont été privilégiés. Ces indicateurs ont été élaborés
à l’aide de données qui étaient déjà disponibles et régulièrement publiées. Cet indicateur a été élaboré pour
contribuer à mesurer l’objectif 10, et s’appuie sur les
données existantes de l’Eurostat.

