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Principes

Applicabilité
Identification des cibles d’ODD qui sont particulièrement importantes dans un contexte local ou national, en tenant compte de sa situation et de ses objectifs en matière de migration et de développement
et en identifiant les questions secondaires présentant un intérêt particulier dans le cadre de ces cibles.

Liens
Établissement de liens explicites entre les cibles et les plans et stratégies pertinents à l’échelle locale et nationale, en s’assurant que les objectifs prévus dans ces cibles sont pris en compte et en les
cartographiant, dans la mesure du possible. Ceci comprend également l’établissement de liens avec
les cadres pertinents des Nations Unies qui correspondent déjà aux priorités nationales, tels que les
Plans-Cadres des Nations Unies pour l’aide au développement. Il est essentiel de relier l’exercice de
définition des priorités aux plans de développement pertinents, car cela peut contribuer à étendre
l’adhésion des parties prenantes, à renforcer les résultats des objectifs de développement aux niveaux local/national et, de manière générale, à instaurer une cohérence politique. Il faut également
tenir compte des liens avec les actions pertinentes dans le Pacte mondial pour les migrations qui
seront menées en priorité.

Impact
Reconnaître lorsque l’accomplissement de progrès dans un aspect spécifique de la migration et du
développement pose un enjeu considérable et nécessaire pour le pays au niveau local ou national et
les aspects dans lesquels l’impact serait le plus important. Il est nécessaire d’examiner les synergies potentielles et les compromis entre les cibles sélectionnées et d’autres, qu’elles soient liées à la
migration ou non. Comme indiqué ci-dessus, l’intégration de la migration dans la mise en œuvre de
certaines cibles peut avoir des retombées positives dans d’autres domaines ; ces retombées et tout
compromis potentiel doivent être identifiés et pris en compte.

Considérations pour l’avenir
Adopter une perspective avant-gardiste pour examiner les besoins et les cas de figure possibles de la
région ou du pays en matière de migration et de développement d’ici 2030 et pour y répondre. Cette
perspective permet d’assurer l’identification des objectifs émergents possibles et l’établissement de
leur niveau de priorité.

Reconnaissance des contraintes
Identifier et examiner toutes les difficultés ou les limitations susceptibles de compromettre la réussite
des interventions et mener un examen des capacités réellement disponibles pour atteindre les cibles.
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