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NOTE CONCEPTUELLE 

 
Premier forum MOST des ministres du Développement social pour les pays de 

l'Afrique centrale 
 

Insécurité et migration en Afrique centrale : Impact sur les femmes et les jeunes 
 

Une activité du Programme pour la gestion des transformations sociales (MOST)  
 

Du 24 au 26 octobre 2016, Yaoundé, Cameroun 
 

1. Généralités  
Le premier Forum des ministres du développement social pour les pays de l’Afrique 
centrale,1 sous l’égide du Programme pour la gestion des transformations sociales 
(MOST) de l’UNESCO, sera organisé en octobre 2016 par Madame Madeleine 
TCHUINTE, Ministre de la Recherche et de l'innovation scientifique du gouvernement 
de la République du Cameroun. 

Le Forum ministériel - une activité phare du programme MOST - se tiendra sur deux 
jours et demi et sera précédé d'une réunion de hauts responsables (le 24 octobre en 
matinée). 

L’objectif du Forum est le partage de connaissances, d’expérience, et d’expertise dans le 
développement et la mise en œuvre des politiques publiques innovantes, fondées sur 
des preuves et efficaces. Le forum vise également à élaborer des programmes 
pertinents, fiables, et réalistes permettant de traduire en actions politiques les 
connaissances en sciences sociales rigoureuses en conformité avec le thème du Forum. 
Depuis 2001, vingt-et-un  Forums régionaux MOST ont été organisés dans divers pays 
dans le monde. Jusqu’ici, plus de 200 ministres et représentants de ministres ont 
participé aux forums régionaux des ministres du développement social.  

                                                   
1 Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, 
République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe. Le Nigeria sera également 
invité.  
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Accueilli par le Cameroun qui assure la vice-présidence du Conseil 
intergouvernemental du MOST, le Forum se tiendra, pour la première fois dans 
l’histoire,  en Afrique centrale et réunira les ministres en charge du développement 
social de toute la sous-région. Plusieurs parties prenantes seront invitées à contribuer 
au forum, notamment les organes du système des Nations-Unies tels que, le HCR, le 
PNUE, le HCDH, le PNUD, la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l'UNICEF, aussi bien que l'Organisation internationale sur les migrations 
(OIM) et l'Union africaine (UA), les chercheurs, les hauts responsables, et les 
représentants de la société civile. Les rôles spécifiques des différentes institutions 
seront définis ultérieurement. Le Forum sera une opportunité de haut niveau pour la 
présentation cas de réussite de la région, identifier les enjeux en matière de politiques 
prioritaires pour chaque pays, promouvoir les solutions fondées sur les preuves, 
harmoniser les politiques transnationales, et enrichir la conception des politiques et les 
processus de mise en œuvre par la recherche de pointe menée dans des institutions 
académiques, tout en gardant à l’esprit les droits humains des personnes affectées. 
Etant donné le thème du forum, le Nigéria sera également invité à participer du fait du 
nombre croissant de déplacés internes ou de personnes qui quittent le pays pour fuir 
Boko Haram. 

2.  Thème du forum, prenant en considération l’agenda 2030 et le Cadre de 
politique sociale pour l'Afrique (2008) 

Les États membres de l’Afrique centrale sont confrontés à d’énormes défis et des 
problèmes liés à la pauvreté, au changement climatique et aux conflits ethno-religieux. 
Un des défis majeurs est la violence sectaire et les déplacements forcés de civils qui 
affectent plusieurs pays de la région, en particulier la République centrafricaine et le 
Tchad, tous les deux classés par l'OIM comme principaux pays d’origine des réfugiés et 
personnes déplacées.2 
La présence continue des groupes terroristes en Afrique centrale constitue une 
préoccupation majeure dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le Développement 
durable, particulièrement en relation à l’atteinte de l’objectif 16 pour le développement 
durable, « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous». 
 
Tout en exprimant l’engagement de l’ONU à protéger les droits des 60 millions de 
refugiés et des déplacés internes dans le monde, le Secrétaire général a invité les 
membres à participer au tout premier Sommet mondial sur l’humanitaire à Istanbul, 
Turquie, en mai 2016. Par ailleurs, lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies, les 
                                                   
2 West and Central Africa. The Regional Migration Context. https://www.iom.int/west-and-central-
africa -L’Afrique de l’Ouest et centrale. Le contexte des migrations régionales- (Consulté  le 6 avril 2016). 
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membres ont été invités à prendre part à une session plénière de haut niveau sur les 
refugiés et les migrations, qui se tiendra le 19 septembre 2016, juste avant la 71ème 
session de l’Assemblée générale.  
 
En février 2016, le Secrétaire général a invité les Etats-membres à soutenir les efforts 
visant à résoudre ces problèmes. A l’occasion d’une visite d’un site d’accueil des 
déplacés internes dans le nord Kivu en RDC, il a particulièrement insisté sur la 
vulnérabilité spécifique des femmes et des jeunes : « Nous devons donner de l’espoir aux 
jeunes » a déclaré M. Ban lors de son premier arrêt pendant sa visite de deux jours. 
« Particulièrement, nous devons faire plus pour ramener ces enfants à l’école ; nous 
devons faire bien plus pour protéger la dignité et les droits humains des femmes et des 
filles afin de les sauver, les protéger des violences sexuelles ».  
 
Cet appel qui met en exergue la priorité de l’UNESCO en matière d’égalité des genres, 
se reflète dans le thème général du Forum MOST des ministres: Insécurité et 
migration en Afrique centrale : Impact sur les femmes et les jeunes.  
 
Les divers aspects de ces défis –qui incluent la question des réfugiés et les migrations 
causées par le climat  aussi bien que les problèmes de genre et des jeunes- sont liés à 
une série d’importants programmes mondiaux et régionaux. 
 
Les Objectifs de développement durable (ODD) directement liés au thème du Forum 
sont : l’ODD 16 et 5 «Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 
filles », les objectifs sur la fin de la pauvreté (ODD 1), la bonne santé et le bien-être 
pour tous (ODD 3), l'éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie (ODD 4), la croissance économique, l'emploi et le travail décent (ODD 
8), les inégalités (ODD 10) et  la lutte contre le changement climatique et ses impacts ( 
ODD 13). L’ODD 10, cible 7, «faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans 
danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées», est d'une importance capitale. 
 
Le problème des migrations et des réfugiés constitue également l'un des principaux 
axes thématiques du Cadre de politique sociale africaine adopté en 2008 pendant la 
première Conférence des ministres du développement social en Namibie, qui éveille 
une résonance particulière dans le contexte sécuritaire, social et environnemental de 
l'Afrique centrale. 
 
Le Cadre de politique sociale africaine de l'UA souligne que : «En raison de la 
détérioration de la situation socio-économique et environnementale, ainsi que les des 
conflits armés qui ont eu cours dans de nombreux pays africains au cours des quatre 
dernière décennies, le schéma des migrations sur le continent est dynamique et 
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complexe. C’est ce qui ressort, entre autres, de la féminisation de plus en plus marquée 
des flux migratoires, de la diversification des pays de destination des migrants, de la 
transformation des flux de travailleurs en migration commerciale, de la traite des 
personnes et du rôle de plus en plus grand joué par les organisations  économiques 
régionales qui encouragent la libre circulation de la main d’œuvre ». 

Il est bien établi que le problème d’insécurité en Afrique centrale contribue fortement 
à la migration et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en raison par 
exemple de l'abattage des animaux, de la réduction de la production alimentaire, du 
manque de moyens de subsistance, et le flux des réfugiés du fait des menaces et de la 
violence. 

En outre, les conditions environnementales, y compris les changements climatiques, 
sont également une cause majeure  de manque de nourriture et d'eau provoquée par la 
sécheresse, et par conséquent constituent aussi un principal moteur de la migration 
qui, dans les zones rurales,  touche particulièrement les femmes qui dépendent des 
ressources naturelles locales comme moyen de subsistance. Car ces dernières sont 
responsables de l’approvisionnement des ménages en eau, en nourriture et en énergie 
pour la satisfaction des besoins liés à la cuisson, au chauffage, au nettoyage et à 
l'hygiène. Les effets des changements climatiques, notamment la sécheresse, la 
pluviosité imprévisible et la déforestation, rendent encore plus difficile la préservation 
de ces ressources. Il est donc impératif qu'une analyse sexospécifique soit effectuée 
pour toutes les actions relatives aux changements climatiques et que les experts des 
questions du genre soient consultés dans les processus liés aux changements 
climatiques à tous les niveaux, de sorte que les besoins et les priorités spécifiques des 
femmes et des hommes soient identifiés et traités. 

Dans les Accords de Paris signés en avril 2016 à New York à la suite du CCNUCC COP 
21, il a été décidé que « les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en 
considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la 
santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des 
enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au 
développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité 
entre les générations »3 

De même, prenant en compte leur interdépendance, l’ODD1 stipule : «D’ici à 2030, 
renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et réduire leur 
exposition et leur vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs 
et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental ». 
 

                                                   
3 Accord de Paris COP21, 2015, p. 1. 
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Les femmes et les jeunes voient leur vulnérabilité encore renforcée par la peur d’être 
abandonnés, lorsque leurs maris ou pères migrent sans eux. Etant seules, la charge de 
travail des femmes augmente, car elles doivent désormais assumer les rôles des 
hommes dans l’agriculture, en plus de leurs propres activités agricoles et domestiques. 
Dans un ménage dirigé par la femme Il est également parfois difficile de garder le 
contrôle sur les terres et autres biens en raison des restrictions sur la propriété et les 
droits fonciers des femmes. 
 
Cependant, les femmes migrantes, qui constituent pour beaucoup de pays  un plus 
grand pourcentage par rapport aux hommes, méritent également de l’attention. Le 
Cadre politique des migrations pour l’Afrique (Doc. EXCEL / 276 (IX)), adoptée à la 
neuvième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine stipule : « La 
vulnérabilité des femmes migrantes à l’exploitation est mise en lumière par les conditions 
souvent abusives dans lesquelles elles travaillent spécialement dans le contexte du service 
domestique et des industries du sexe dans lequel le trafic des migrants est très impliqué. 
En conséquence, une attention particulière doit être accordée à la sauvegarde des droits 
(travail, droits humains et autres) des femmes migrantes dans le cadre de la gestion de la 
migration ».  
 
Les femmes, tout le long de la route migratoire, sont en général plus exposées à des 
menaces et discriminations spécifiques au genre et, dans les mains des contrebandiers, 
des autorités locales et d'autres voyageurs, sont plus à même d’être victimes de la 
violence basée sur le genre et la traite des personnes. Les femmes ont également besoin 
d'une protection contre les mauvais traitements dans les refuges. 
 
En dehors des femmes, les effets de la migration vont éventuellement perturber la vie 
des jeunes de façon relative. Ceci est clairement démontré dans la Publication 2014 du 
Groupe mondiale sur la migration (GMG) : Migrations et  jeunes: défis et opportunités. 
La migration peut soit aggraver les difficultés des jeunes (vulnérabilité accrue sur la 
route de migration, les déplacements vers des lieux non durables, la séparation de la 
famille, etc.) ou accroître leurs perspectives (améliorer l'accès à d'éducation, à la santé 
et à l’emploi).  
 
Les recherches approfondies existantes et les données politiques démontrent ainsi que 
tous les facteurs pointent vers un réseau de questions interdépendantes, qui se 
présentent plus comme un cercle vicieux de problèmes. Les conflits, le terrorisme, les 
difficultés économiques, la pauvreté, les changements climatiques et l'instabilité 
politique sont tous des facteurs d'incitation pour les migrants qui cherchent refuge 
dans d'autres pays, ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Cette 
situation a de profondes répercussions socio-économiques, particulièrement sur les 
femmes et les jeunes.  
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L'ambition ultime du Forum ministériel MOST est de contribuer à une meilleure 
compréhension du lien entre recherche et politique, de façon à permettre aux 
participants d'interagir de manière plus proactive sur la base de la recherche et à faire 
un meilleur usage de ses résultats pour accompagner des réponses politiques plus 
inclusives et durables.  

 

3. Format du Forum 

Le Forum sera précédé d'une réunion de hauts responsables le 24 octobre en matinée. 
L'ouverture du Forum ministériel se déroulera dans l’après midi, suivie d'une session 
au cours de laquelle les ministres camerounais en charge de portefeuilles pertinents 
par rapport au thème général présenteront chacun leurs défis en matière de politiques 
et les besoins en recherches dans leurs domaines respectifs. 

Les 25 et 26 octobre, le Forum ministériel comprendra le partage d’expérience en 
matière de politiques, et un nombre limité d’exposés de travaux basés sur la recherche 
substantielle. Le Forum s’articulera également autour de quelques comités pendant 
lesquels les membres pourraient échanger entre eux et avec les experts et les 
représentants des Nations Unies. Sur la base des échanges d'expériences et des 
discussions de fond, le Forum devrait apporter des réponses provisoires, 
contextualisées et pratiques aux deux questions fondamentales suivantes concernant le 
lien entre recherche et politique dans les domaines concernés: 

 
 Qu'est-ce que les décideurs politiques d'Afrique centrale en charge des 

politiques sociales veulent que les chercheurs leur apportent en matière 
de migration et de sécurité? 

 
 Quels sont les points de vue et les résultats pertinents des chercheurs en 

relations aux besoins des décideurs des politiques de développement 
social par rapport aux questions de migration et de sécurité en Afrique 
centrale?  

4. Résultat du Forum 

Le Forum se terminera par l'adoption d'une Déclaration ministérielle axé sur les 
politiques et un plan d'action. La Déclaration contiendra:  

 
 un aperçu des défis majeurs en matière de politiques et des thématiques 

prioritaires en relation avec le thème du Forum avec des recommandations sur 
les politiques correspondantes et soutenues par les résultats des recherches 
présentés lors du Forum; 

 des recommandations succinctes pour les mesures de suivi jusqu'au prochain 
Forum ministériel. 
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     5. Structure de la Déclaration ministérielle et processus d’élaboration  

1. Objectifs généraux communs (en référence aux programmes internationaux et 
régionaux de l’ONU) 

2. Etat de la situation actuelle (en référence au lien entre recherche et politique) 
3. Engagement à agir pour soutenir la recherche pertinente 
4. Engagement à agir par des politiques nationales 
5. Mécanismes de suivi 

 
La première ébauche de la Déclaration sera préparée par le pays hôte et l'UNESCO et 
sera partagée avec tous les participants pour recueillir leurs commentaires bien avant 
le Forum. Il est important que les voix de toutes les parties prenantes soient entendues. 
  
Sur la base des commentaires et suggestions des participants, le projet de déclaration 
sera modifié, et présenté en premier lieu aux hauts responsables qui se réuniront dans 
la matinée du 24 octobre pour des échanges et autres modifications. Les hauts 
responsables partageront avec leurs ministres respectifs  le contenu du projet de 
Déclaration dans la soirée du 24 ou le matin du 25. 
 
Le projet de Déclaration  ministérielle fera l’objet de discussions lors de la réunion des 
ministres pour des modifications conformes aux remarques des ministres ou de leurs 
représentants avant son adoption par les ministres.  

 

 


