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Conclusions principales

1 VUE D’ENSEMBLE DU RAPPORT : TRANSFORMATIONS 
TECHNOLOGIQUES, GÉOPOLITIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES FAÇONNANT NOTRE FUTUR  
EN TERMES DE MIGRATION ET MOBILITÉ

CHAPITRE

• La série de rapports État de la migration dans le monde a commencé en 2000 afin 
d’aider à élargir la compréhension de la migration par les décideurs et le public. Alors 
que le rapport a évolué au fil des années, cette onzième édition de l’État de la migration 

dans le monde vise à approfondir nos connaissances des diverses complexités de la 
migration face aux changements systémiques et accélérés. 

• Beaucoup de choses se sont produites depuis la publication du dernier Rapport État de 

la migration dans le monde fin 2019. La pandémie globale de COVID-19 est arrivée dans 
une époque d’incertitudes accrues provoquées par des changements fondamentaux dans 
le domaine technologique, ajoutant une complexité et une anxiété énormes à un monde 
qui était déjà en train de connaître des transformations importantes.  

• De profonds changements technologiques étaient déjà en cours avant la COVID-19 et 
se sont intensifiés de manière significative durant la pandémie. Afin d’assurer la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable, il est important que les systèmes de 
migrations et de mobilité puissent réduire les impacts des inégalités dans le monde qui 
souffre de multiples fractures numériques.  

• Bien que ce Rapport aborde la question importante des modifications apportées à la 
migration et la mobilité par la COVID-19, il couvre également d’autres sujets importants 
au-delà de la pandémie, y compris les liens entre la paix et la migration, la désinformation 
sur la migration, la lutte contre la traite des êtres humains dans les voies migratoires et 
les impacts du changement climatique. 

• L’intensification d’activités humaines écologiquement néfastes entraîne une 
surconsommation et une surproduction liées à une croissance économique non-durable, 
l’épuisement des ressources et l’effondrement de la biodiversité, ainsi qu’au changement 
climatique en cours. Cela a un impact inévitable sur la migration, avec une augmentation 
des déplacements liés à l’environnement. 
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Chapitre 1 : Vue d’ensemble du rapport : Transformations technologiques, géopolitiques et environnementales façonnant notre futur en termes de migration et mobilité

Ce document est une traduction non-officielle de la version anglaise ; il n’a pas été traduit par le Service de Traduction de l’OIM.  
Les opinions exprimées dans le Rapport sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation des documents dans ce Rapport n’impliquent pas l’expression 
par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou 
concernant ses frontières ou ses limites.

Le chapitre est disponible en anglais 
sur le lien suivant (version française 
en cours de traduction) : https://
publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022-chapter-1.

La plateforme interactive du 
Rapport État de la migration 
dans le monde est disponible en 
français sur lien suivant : https://
worldmigrationreport.iom.int/fr.

Les avancées technologiques depuis 2005 qui ont abouti à la soi-disant «  4ème 
révolution industrielle  » ont profondément changé la manière dont les systèmes 
sociaux, politiques et économiques fonctionnent à l’échelle mondiale. Dans le 
même temps, nous sommes toujours aux prises avec un bouleversement mondial 
important causé par une grave pandémie qui a réussi à même mettre à l’épreuve 
les systèmes, pays, communautés et personnes les plus résilients.  Il est important 
de placer la migration et la mobilité dans le cadre de changements systémiques plus 
larges qui prennent place et déterminent, façonnent et empêchent les réponses des 
gouvernements et acteurs non-étatiques. Les transformations clés dans les domaines 
technologiques, géopolitiques et environnementaux sont particulièrement pertinents 
pour aider à mieux comprendre les problèmes stratégiques façonnant le contexte 
dans lequel migrent les gens. 

Point à retenir pour la politique 

• Alors que la concurrence plus importante entre les États entraine des tensions 
géopolitiques accrues risquant d’éroder de la coopération multilatérale, de nombreux 
États et les Nations Unies ont activement entrepris un certain nombre d’initiatives clés 
afin d’améliorer les conditions pour les communautés dans le monde, y compris les 
communautés de migrants et de réfugiés. 
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