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Qui sommes-nous ? Nous sommes l’OIM, l’Organisation internationale 
pour les migrations, la principale organisation intergouvernementale dans 
le monde chargée de veiller au bien-être et à la sécurité des migrants du 
monde entier et, surtout, d’œuvrer à leurs côtés. Ces migrants se comptent 
par millions depuis que l’OIM a été créée, il y a 65 ans.

« Par millions », avons-nous dit ? Parlons plutôt de « milliards ». Car on 
compte au moins un milliard de migrants dans le monde aujourd’hui.

L’OIM estime qu’à l’heure actuelle, une personne sur sept est un migrant, 
c'est-à-dire quelqu’un qui vit loin de son foyer habituel. Ce peut être 
quasiment n’importe qui : un réfugié de guerre, un travailleur migrant, 
un étudiant, tout comme le banquier qui quitte Londres pour s’installer 
à Hong Kong (Chine), ou l’éleveur nomade que le changement climatique 
planétaire contraint de quitter la Somalie pour le Kenya. 

Un migrant peut aussi appartenir à la cohorte, composée de centaines 
de millions de personnes, des demandeurs d’emploi qui ne quittent 
jamais leur pays : le travailleur à la chaîne en Chine, l’agriculteur itinérant 
au Brésil, ou encore le villageois indien en quête d’un nouveau départ à 
Delhi ou Bangalore.

« Nous » a aussi un sens plus large. Nous sommes, bien sûr, nos 165 Etats 
Membres et leurs ressortissants, qui ont la tâche complexe d’accueillir 
des nouveaux venus dans leurs quartiers, dans leur main d’œuvre, dans 
leurs écoles et dans leurs lieux de culte, sans oublier les administrations 
publiques, les mouvements civiques et les ordres religieux qui participent 
à cette aventure intemporelle vers un changement pacifique. 

Surtout, nous sommes le « nous » que nous servons. Celui, intime, qui tisse 
la toile de l’interdépendance entre les hommes, reliant toute l’expérience 
humaine d’un continent et d’une époque à l’autre, à travers les générations 
de migrants que l’OIM a servies et qui, aujourd’hui, œuvrent au service 
des autres. 

UNE PERSONNE 

SUR SEPT 

EST UN MIGRANT
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Nous nous retrouvons dans ce « nous » commun, qui a pour visage des 
personnes comme Nhung Tran-Davies, un médecin canadien qui, cette 
année, a montré à quel point l’histoire – la sienne, en l’espèce – se répète 
sans fin. Née au Sud Viet Nam en 1970, Nhung a fui son pays avec sa 
famille après la chute du gouvernement. 

L’OIM (alors le CIME) s’est jointe aux efforts déployés pour sauver les 
réfugiés et les réinstaller. Nhung était l’une des bénéficiaires de l’OIM. 

Nhung était une petite fille quand elle est arrivée au Canada avec sa 
famille, effrayée mais pleine d’espoir. Elle a pu s’épanouir en Amérique du 
Nord, où elle a activement défendu la cause d’autres réfugiés qui avaient 
besoin d’aide. Dans sa petite ville des Prairies, elle a organisé cette année 
(2016) une action de mobilisation pour parrainer une famille de réfugiés 
originaire de la République arabe syrienne, arrivée au Canada grâce à 
un pont aérien organisé pour 25 000 autres victimes du conflit venant 
du Liban, de la Jordanie et de la Turquie. Si Nhung Tran-Davies a choisi 
d’aider des réfugiés, ce n’est pas parce qu’elle-même a été un jour l’une 
des leurs, mais plutôt parce qu’elle estimait que c’était son devoir d’être 
humain. C’est ce « nous » là qui nous relie tous.

L’Organisation internationale pour les migrations est née il y a 65 ans des 
cendres d’une autre guerre : la catastrophe mondiale qui est restée gravée 
dans les mémoires sous le nom de Seconde Guerre mondiale. En Europe, 
continent meurtri par les combats et où des millions de personnes avaient 
été arrachées à leur pays, aucun gouvernement ne pouvait, à lui seul, 
relever le défi de venir en aide aux victimes qui avaient perdu leur famille. 

Des victimes, certes, mais aussi des survivants, qui n’aspiraient à rien d’autre 
qu’à pouvoir reconstruire leur vie dans la liberté et la dignité.

A l’époque, qui était ce « nous » ? Nous étions tout le monde à la fois : 
ennemis et alliés ; combattants et civils ; prisonniers de guerre tout juste 
capturés et prisonniers de camps de travaux forcés (ou pire encore) tout 

juste libérés ; ressortissants de pays nouveaux, nés du chaos des combats, 
et ressortissants de pays qui n’existaient plus. On nous appelait des 
« personnes déplacées » quand nous avions encore un foyer où retourner, 
et « réfugiés » quand la société dans laquelle nous vivions avant la guerre 
avait été rayée de la carte. 

Entre ces deux groupes se trouvaient tous ces « nous » qui défiaient 
toute tentative de classification, et notamment ceux qui avaient encore 
un foyer mais refusaient d’y retourner par crainte du régime mis en place 
au lendemain de la guerre. 

De cette confusion est né le principe selon lequel toute personne en 
quête de sécurité après que les armes se sont tues mérite d’être aidée.

NHUNG 

TRAN-DAVIES 

EN 1978.

NHUNG 

TRAN-DAVIES 

EN 1978.
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L’organisme qui s’est chargé de mettre cette 
idée à exécution était un organe intergouver-
nemental parrainé par les Nations Unies, le 
Comité intergouvernemental provisoire pour 
les mouvements migratoires d’Europe, connu 
sous l’acronyme PICMME.

Son mandat était de trouver des pays de réinstal-
lation pour les quelque onze millions de personnes 
déracinées par la guerre. Le PICMME deviendra 
plus tard le CIME – Comité intergouvernemental 
pour les migrations européennes – puis (après 
que son nom fut abrégé en CIM – Comité 
intergouvernemental pour les migrations) l’OIM.

L’histoire de l’OIM épouse les contours de toutes 
les catastrophes causées par l’homme de ces 
65 dernières années – la Hongrie en 1956, la 
Tchécoslovaquie en 1968, le Chili en 1973, les boat 
people vietnamiens en 1975, le Koweït en 1990, 
le Kosovo* et le Timor en 1999, l’invasion de l’Iraq 
en 2003. Des catastrophes naturelles – tsunamis 
en Asie, tremblements de terre au Pakistan 
en 2005 et en Haïti en 2010 – ont elles aussi 
contribué à forger le principe défendu par l’OIM, 
selon lequel des migrations qui se déroulent dans 
des conditions humaines et de façon ordonnée 
profitent également et fondamentalement à la 
société et aux migrants. 

Alors qu’elle n’était à l’origine qu’un simple orga-
nisme de logistique opérationnelle, l’OIM a élargi 
son champ d’action pour devenir l’organisation 
internationale chef de file qui, en collaboration 
avec les gouvernements et la société civile, 
s’emploie à faire progresser la compréhension 

des questions migratoires. Nous encourageons 
le développement économique et social par la 
migration et veillons au respect de la dignité 
humaine et au bien-être des migrants.

Surtout, l’OIM est, sur la scène internationale, 
le seul organisme humanitaire qui se consacre 
exclusivement à la défense du principe selon 
lequel la migration est et a toujours été le moyen 
le plus efficace de l’homme pour lutter contre 
la pauvreté. Qu’il s’agisse de la migration de 
travail, qui offre la possibilité d’une meilleure 
rémunération pour les efforts accomplis, ou 
de la migration rurale urbaine, qui permet à 
des ruraux d’offrir à leurs enfants une meilleure 
éducation – ou une éducation tout court – en 
s’installant dans les villes en pleine expansion de 
leur pays – l’OIM a toujours considéré que de 
tels mouvements profitent à tous. 

Les êtres humains quittent les lieux où leur 
intelligence, leur force et leur courage sont 
inexploités pour les mettre à profit là où ils 
sont davantage valorisés. C’est précisément 
cette clé de la réussite économique qui est 
créatrice de civilisation. Il est bien trop tard, 
aujourd’hui, pour arrêter cette évolution. Et 
d’ailleurs, pourquoi le faudrait-il ? 

Notre objectif, c’est le progrès grâce à la mobilité 
humaine, dont nous voulons qu’il transforme 
la famille humaine.

La question qui se pose, pour les 65 prochaines 
années, est de savoir comment mettre à profit 
ce patrimoine et poursuivre la route. 

La réponse est toute simple : en restant fidèles 
au principe que nous défendons depuis 65 ans : 
tous, hommes et femmes, sont des membres 
égaux de la famille humaine, au sein de laquelle 
la liberté et la dignité ne sont pas un luxe 
réservé à quelques privilégiés, mais bien des 
valeurs communes nécessaires à la survie de 
l’espèce humaine. A l’instar de Tran-Davies, du 
Canada, nous prônons la liberté et défendons la 
dignité, et pas seulement parce qu’un jour, nous 
avions nous mêmes soif de valeurs. Nous le 
faisons parce que nous savons que sans liberté 
ni dignité pour tous, aucun d’entre nous n’est 
libre. Si les valeurs ne s’appliquent pas à tous, 
aucun de nous n’est digne de dire ce « nous » 
pour parler de notre famille commune. 

DES MIGRATIONS

HUMAINES 

ET ORDONNEES

PROFITENT AUTANT

A LA SOCIETE

QU’AUX MIGRANTS 

*Kosovo/Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
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Le Comité intergouvernemental provisoire pour les 
mouvements migratoires d’Europe (PICMME) est né 
en 1951 de la tragédie et du drame humains que fut la 
Seconde Guerre mondiale, et de la nécessité d’assurer le 
transport des populations vulnérables. Très vite, il a été 
rebaptisé Comité intergouvernemental pour les migrations 
européennes (CIME), puis Comité intergouvernemental 
pour les migrations (CIM), avant de devenir finalement 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Alors que le pays est en proie à une insurrection contre le gouvernement national 
et sa politique dictée par Moscou, des centaines de milliers de Hongrois fuient en 
Autriche et en Yougoslavie voisines. En l’espace de quelques jours, une intervention 
rapide est lancée pour transporter les Hongrois vulnérables en un lieu sûr. En 1957, 
près de 200 000 Hongrois ont été réinstallés en Autriche et en Yougoslavie. En moins 
de dix semaines, l’OIM (alors le CIME) en a réinstallé 100 000.

CHRONOLOGIE DE L'OIM
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Alors que le vent du changement 
souff le sur l’Afrique en cours de 
décolonisation, dans les années 
1960 et 1970, quelque 25 000 
professionnels africains, soit près 
d’un tiers de la population hautement 
qualifiée du continent, s’installent en 
Occident. Afin de réduire autant que 
possible l’exode des compétences 
et de mettre à profit les avantages 
qu’offrent les migrants rentrant au 
pays, l’OIM (alors le CIME) encourage 
le retour des ressortissants africains, 
ouvrant ainsi la voie au Programme de 
migration pour le développement, qui 
a aidé des milliers de professionnels 
à retourner au pays. 

Au cours des neuf premières années de son 
existence, l’OIM (alors le CIME) vient en aide à 
un million de migrants sur fond de crise massive 
de réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. 
Le moment historique, où le millionième migrant 
est réinstallé aux Etats-Unis au départ de l’Europe 
est immortalisé par la photo ci-contre, où l’on 
voit le jeune Andrejs Suritis accueilli par sa mère 
à l’aéroport de New York.

INDEPENDANCE 
DE 17 PAYS AFRICAINS

LA LOI SUR LES DROITS CIVILS
MET FIN A LA SEGREGATION 
AUX ETATS-UNIS
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Le coup d’Etat militaire contre le gouvernement 
du Chili, élu démocratiquement, a marqué un 
tournant dans l’histoire du pays et contraint 
des dizaines de milliers de Chiliens à fuir des 
violences cautionnées par le gouvernement et 
l’instabilité politique. En réponse, l’OIM (alors 
le CIME) lance un programme de réinstallation 
spécial, grâce auquel plus de 31 000 prisonniers 
politiques et demandeurs d’asile accompagnés 
des membres de leur famille à charge sont 
réinstallés dans 50 pays. Cette année-là, le 
nombre de migrants ayant bénéficié d’une aide 
directe de l’OIM atteint deux millions.

L’occupation de Saigon, au printemps de 1975, 
oblige des centaines de milliers de personnes à 
demander l’asile dans des pays voisins. En 1986, 
plus d’un million de réfugiés ont été réinstallés 
à l’étranger. 

Le Président de l’Ouganda, Idi Amin, ordonne 
l’expulsion des Asiatiques à la fin de 1972, 
déclenchant une vague de xénophobie, de 
racisme et de crimes haineux. En l’espace 
de trois mois, l’OIM (alors le CIME) organise 
l’évacuation de quelque 5 000 Asiatiques, puis 
leur réinstallation en Amérique du Nord et 
en Europe (notamment au Royaume-Uni).
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COUP D’ETAT 
AU CHILI

ASIATIQUES EXPULSES
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L’invasion du Koweït par l’Iraq, en 1990, oblige 
quelque trois millions de personnes à fuir les 
violences et met des milliers de travailleurs 
migrants en situation de détresse. En cinq 
mois, l’OIM assure le retour, en Egypte et dans 
différents pays d’Asie, de 165 000 migrants en 
détresse et facilite le retour d’environ 800 000 
Kurdes iraquiens déplacés. Trente ans après sa 
création, l’OIM franchit le cap des six millions 
de migrants bénéficiaires de son aide.

L’assassinat de milliers de Tutsis, 
lors du génocide au Rwanda, 
pousse plus d’un million de per-
sonnes à chercher refuge hors 
du pays, principalement en Répu-
blique démocratique du Congo, 
appelée à l’époque le Zaïre. L’OIM 
fournit une aide aux réfugiés dans 
les camps et réinstalle 250 000 
personnes. Au bout du compte, 
elle aura aidé environ 1,5 million 
de Rwandais à retourner dans 
leur pays. 
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Les proportions alarmantes prises par la traite des enfants 
dans la région Asie-Pacifique sont à l’origine de la création 
d’un fonds mondial d’aide aux femmes et aux enfants 
victimes de la traite d’êtres humains. Obligés à mendier, 
ceux-ci sont nombreux à être en détresse hors de leur 
pays. L’OIM fournit une aide, un logement et des conseils 
à des enfants cambodgiens non accompagnés, qui ont été 
secourus alors qu’ils mendiaient dans la rue en Thaïlande.

Les violences généralisées et massives au lendemain du référendum pour 
l’indépendance du Timor-Leste (alors le Timor oriental) contraignent des 
centaines de milliers de personnes à fuir en quête de sécurité. Quand la 
situation dans le nouveau pays se stabilise, l’OIM organise le retour de 
quelque 140 000 réfugiés par air, terre et mer.

Après la guerre au Kosovo*, qui a 
duré de l’été 1999 au printemps 
2002, l’OIM met en œuvre un 
programme visant à aider les com-
battants démobilisés de l’Armée 
de libération du Kosovo (ALK) 
à se réintégrer dans la vie civile. 
Ce programme, qui bénéficie à 
14 510 ex-combattants, complète 
l’assistance fournie par l’OIM et ses 
partenaires pour permettre à des 
milliers de Kosovars de retourner 
chez eux.

Kosovo sous administration des Nations Unies (résolution 1244 du Conseil de sécurité)

GUERRE 
DU KOSOVO*
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Les guerres nourries par la vente illégale de « dia-
mants du sang » au Libéria et en Sierra Leone, dans 
les années 1990, ont amené des centaines de milliers 
de personnes à chercher refuge en Guinée. Elles 
sont rapatriées en 2001, après que les tensions 
ethniques se furent apaisées dans la région. En 
l’espace de six mois, 25 000 réfugiés sont rapatriés 
par voie maritime à Freetown, en Sierra Leone. Par 
ailleurs, un soutien en matière de relogement des 
migrants de retour est fourni dans le pays, et une 
assistance est apportée aux personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays.

Pour la première élection présidentielle démocratique en Afghanistan, étant donné que des 
millions d’Afghans sont déplacés ou vivent à l’étranger, il est décidé que les personnes déplacées 
vivant en République islamique d'Iran et au Pakistan auront le droit de voter. L’OIM organise et 
met en œuvre le plus vaste programme d’enregistrement et de vote depuis l’étranger jamais 
entrepris, permettant à près de 850 000 réfugiés afghans au Pakistan et en République islamique 
d'Iran de participer au scrutin.

Lorsque le tsunami frappe Aceh, le 26 décembre 
2004, faisant plus de 200 000 morts ou disparus, 
l’OIM est le seul organisme international actif 
dans la province indonésienne. Elle centralise 
l’aide logistique et médicale et les efforts de 
reconstruction, et assure, au cours des trois 
années suivantes, la reconstruction de milliers 
de foyers.

« LES DIAMANTS DU SANG » 
AU LIBERIA ET EN SIERRA LEONE

2
0

0
1

TSUNAMI DANS 
L’OCEAN INDIEN

2
0

0
4

ELECTION DEMOCRATIQUE 
EN AFGHANISTAN

2
0

0
4

SEISMES DE GRANDE AMPLEUR
AU PAKISTAN ET EN INDE

2
0

0
5



18 L’OIM AU FIL DES ANS

2005
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DANS LE SUD DE LA COLOMBIE, 

BENEFICIENT 

DE L’AIDE DE L’OIM.

2005

DES VICTIMES DE VIOLENCES 

DANS LE NARIÑO, 

UNE REGION CAFEICOLE SITUEE 

DANS LE SUD DE LA COLOMBIE, 

BENEFICIENT 

DE L’AIDE DE L’OIM.



19L’OIM AU FIL DES ANS
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Un tragique tremblement de terre de magnitude 7 frappe Haïti, le pays 
le plus pauvre de l’hémisphère occidental, faisant un grand nombre de 
morts et des dégâts considérables. Les conditions de vie misérables 
de nombreux Haïtiens ne font qu’aggraver le lourd bilan humain et le 
déplacement de près de deux millions de personnes. Dans la capitale, 
Port-au-Prince, l’OIM unit ses efforts à ceux de la communauté interna-
tionale pour fournir des abris et des secours d’urgence, contribuant par 
la suite à la lutte contre la propagation du choléra, à la reconstruction 
de logements et au rétablissement des moyens de subsistance.

Des contestations éclatent en février 2011, qui secouent 
tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. En Libye, les 
soulèvements débouchent sur une guerre civile et une 
intervention militaire internationale, qui se soldent par la 
destitution et la mort de Muammar Kadhafi. L’instabilité 
s’installe et la violence s’intensifie. En novembre 2011, l’OIM 
évacue par voie terrestre, aérienne et maritime plus de 
200 000 travailleurs migrants africains et asiatiques en 
situation de vulnérabilité qui sont bloqués dans la région.

Après la décision du Bhoutan de les déchoir de leur nationalité, plus de 100 000 
personnes d’ascendance népalaise sont installées dans des camps au Népal. En 2008, 
l’OIM aide plus de 8 000 d’entre elles à quitter les camps dans l’est du Népal et à se 
réinstaller en Australie, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, 
en Norvège, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. De 2008 à 2015, l’OIM facilite la 
réinstallation de 94 000 autres réfugiés bhoutanais dans huit pays.
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Face à la propagation du virus Ebola, à la fin 
de 2013, l’OIM est sollicitée pour gérer des 
centres de traitement de l’Ebola. L’épidémie dure 
deux ans. Elle provoque un effondrement de 
l’ordre social dans toute l’Afrique de l’Ouest et, 
avec plus de 8 000 morts et plus de 20 000 cas 
confirmés, elle est la flambée d’Ebola la plus grave 
de l’histoire. Pour endiguer l’épidémie, un appui a 
été fourni sous la forme de dispensaires mobiles, 
d’évaluations régionales interinstitutionnelles et 
de campagnes de sensibilisation ciblées.

La guerre en République arabe 
syrienne dure depuis presque 
six ans, et l’exode de réfugiés à 
destination de l’Europe et d’autres 
pays se poursuit. Alors que le 
monde entier s’efforce de gérer 
ces mouvements, le gouvernement 
nouvellement élu du Canada 
propose d’accueillir 25 000 Syriens, 
offrant ainsi une lueur d’espoir aux 
millions de réfugiés syriens vivant 
dans la région. Le gouvernement 
canadien, l’OIM et ses partenaires 
montent une opération de grande 
envergure en un temps record. 
En moins de trois mois, tous les 
25 000 réfugiés syriens devant être 
réinstallés arrivent au Canada.

REINSTALLATION 
DE SYRIENS
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VIRUS EBOLA 
EN AFRIQUE DE L’OUEST 
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2016

LE CHEF D’UNE COMMUNAUTE

EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

ACCUEILLE L’EQUIPE DE REDUCTION 

DES RISQUES DE CATASTROPHES 

DE L’OIM.

2016

LE CHEF D’UNE COMMUNAUTE

EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

ACCUEILLE L’EQUIPE DE REDUCTION 

DES RISQUES DE CATASTROPHES 

DE L’OIM.



24 L’OIM AU FIL DES ANS

L’OIM INTEGRE 
LE SYSTEME DES 
NATIONS UNIES
LE 19 SEPTEMBRE

« POUR 

LA PREMIERE FOIS 

EN 71 ANS, 

IL EXISTE 

UN ORGANISME 

DES NATIONS UNIES 

CHARGE 

DES MIGRATIONS. »

WILLIAM LACY SWING 

DIRECTEUR GENERAL  

DE L’OIM 
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« NOUS ACCUEILLONS 

OFFICIELLEMENT 

L’OIM DANS LE SYSTEME 

DES NATIONS UNIES, 

CE QUI RENFORCERA 

DAVANTAGE 

NOTRE REPONSE 

COLLECTIVE. »

BAN KI-MOON 

SECRETAIRE GENERAL  

DES NATIONS UNIES 
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LA MIGRATION 

ET LES OBJECTIFS 

DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE

2016

ENFANTS ORIGINAIRES 

DES ILES CARTERET, 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.

2016

ENFANTS ORIGINAIRES 

DES ILES CARTERET, 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
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ENFANTS ORIGINAIRES 

DES ILES CARTERET, 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.

2016

ENFANTS ORIGINAIRES 

DES ILES CARTERET, 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE.
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En 2015, la communauté internationale a adopté le Programme 2030 et les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies. Ces objectifs prennent acte du lien entre la migration et le 
développement et visent à faire en sorte que les migrations se déroulent en toute régularité, dans 
la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des droits de l’homme et de l’obligation de traiter 
les migrants avec humanité. 

Plusieurs objectifs concernent la migration et reconnaissent que les migrants sont des acteurs du 
développement. L’OIM a permis de placer la migration au cœur du Programme 2030 et des objectifs 
de développement durable. Elle continuera de veiller à ce que la contribution de la migration au 
développement soit reconnue.

L’OIM a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable. Son Cadre de gouvernance des migrations est le seul dispositif internationalement reconnu 
qui donne un aperçu complet d’une politique migratoire bien gérée. Il permet de définir, de vérifier 
et d’appuyer la mise en œuvre des cibles relatives à la migration.

« FACILITER LA MIGRATION 

ET LA MOBILITE DE FAÇON ORDONNEE, 

SANS DANGER, REGULIERE 

ET RESPONSABLE, NOTAMMENT PAR 

LA MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES 

DE MIGRATION PLANIFIEES 

ET BIEN GEREES. »

LA MIGRATION 

EST DETERMINANTE 

POUR LE SUCCES 

DES OBJECTIFS

DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
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Contribuer à des conditions de vie satisfaisantes ; 
garantir l’accès aux moyens de subsistance et à 
l’emploi ; porter assistance aux migrants pris 
au piège dans des pays en crise, aux personnes 
déplacées et aux populations de retour ou réins-
tallées pour qu’ils deviennent des membres 
productifs de la société ; et renforcer la résilience 
des migrants en cas de choc économique, social 
ou environnemental. 

Promouvoir l’apprentissage et souligner que 
l’éducation contribue de manière déterminante 
à une migration réussie, sachant que les enfants 
migrants, y compris les réfugiés, interrompent 
souvent leur scolarité ; augmenter le nombre 
de bourses d’étude pour les jeunes des pays en 
développement, de façon à ce que plus d’enfants 
aient la possibilité de bénéficier d’un enseignement 
de qualité et d’étudier à l’étranger.

Prôner et promouvoir l’égalité des droits des 
hommes et des femmes et la prise en compte 
systématique des sexospécificités dans les politiques 
migratoires nationales, les programmes d’acquisition 
de moyens de subsistance et de réintégration 
dans les contextes de déplacements et en ce qui 
concerne l’emploi et la mobilité. Lutter contre les 
pratiques migratoires discriminatoires, notamment 
la traite des personnes et les violences sexistes.

Reconnaître que l’accès à la terre et la sécurité 
d’occupation des terres sont indissociables de la 
sécurité alimentaire et de l’agriculture durable ; 
fournir aux gouvernements, aux partenaires et 
aux communautés des orientations générales, 
un soutien technique, et un appui à la mise en 
œuvre pour garantir l’accès aux droits à la terre 
et à la propriété. Elaborer des réformes foncières 
durables qui tiennent compte des sexospécificités.

Garantir le bien-être des migrants en surveillant 
leur santé, permettre l’établissement de cadres 
politiques et juridiques adéquats, et renforcer 
les systèmes de santé attentifs aux besoins des 
migrants ; faciliter l’accès à des services de soins de 
santé sûrs, efficaces et abordables, afin d’accroître 
le bien-être des migrants et de réduire leur 
vulnérabilité aux chocs externes.

Fournir une assistance WASH (eau, assainisse-
ment et hygiène) et la coordonner dans les sites 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays et dans le cadre de programmes 
de stabilisation. Améliorer les conditions de vie 
des migrants, des populations mobiles et des 
communautés d’accueil touchées.
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Prévenir la migration forcée due à la dégradation 
de l’environnement et au changement climatique ; 
fournir une aide aux personnes déplacées en 
raison de facteurs environnementaux ; faire en 
sorte que la migration procède d’une stratégie 
d’adaptation au changement climatique. Combler 
les lacunes existantes en matière de données, de 
recherche et de connaissances sur l’articulation 
entre la migration et l’environnement.

Contribuer à la gestion durable des terres com-
munautaires et à la détermination des droits 
fonciers. Prendre acte des liens entre la mobilité 
humaine et la dégradation des terres ; mettre 
à profit les incidences positives de la migration 
en orientant les rapatriements de fonds et les 
investissements de la diaspora vers la gestion des 
terres et l’adaptation au changement climatique.

Défendre et favoriser le recrutement éthique 
des migrants pour augmenter les effets de la 
migration de main d’œuvre sur le développement. 
Renforcer l’autosuffisance dans les contextes de 
déplacements et aider les populations à devenir 
des membres productifs de la société pendant la 
durée de leur déplacement et après leur retour, 
leur réintégration ou leur réinstallation.

Faciliter des migrations ordonnées, sûres, régu-
lières et responsables afin de réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à l’autre, notamment 
en mettant à profit les contributions au déve-
loppement des migrants de la diaspora. Elaborer 
un indice permettant aux Etats Membres de 
mesurer les progrès accomplis en vue d’une 
meilleure gouvernance des migrations.

Promouvoir la résilience, aider à reconstruire – y 
compris « en mieux » − des infrastructures qui 
résistent aux catastrophes naturelles, dans le but 
de réduire les facteurs de vulnérabilité et la migra-
tion forcée ; mettre en place des programmes de 
transfert monétaire afin de renforcer la résilience 
des ménages et des communautés.

Appuyer l’inclusion des migrants et leur contri-
bution au développement de villes durables ; 
promouvoir les avantages que revêt la migration 
pour la rénovation urbaine ; élaborer des mesures 
en matière de planification et de sécurité, et 
accroître et protéger l’accès à la terre et la sécu-
rité d’occupation des terres des populations 
vulnérables dans les zones urbaines et rurales.



Améliorer l’accès aux technologies et aux don-
nées sur la migration dans le monde ; créer 
des outils permettant aux pays de surveiller 
les progrès accomplis en vue d’instaurer des 
politiques migratoires efficaces. Faciliter le 
renforcement des capacités et la coopération 
parmi les Etats Membres dans le cadre des 
processus consultatifs régionaux sur la migration 
et autres questions connexes. 

Réduire, partout dans le monde, toutes les formes 
de violence et les taux de mortalité qui y sont 
associés ; mettre un terme à la maltraitance, à 
l’exploitation, à la traite et à la violence dont sont 
victimes les enfants ; apporter aux survivants de la 
traite une aide à la réintégration sûre et durable ; 
aider les gouvernements et les communautés à 
prendre des mesures de réparation après un 
conflit ainsi que des mesures de justice réparatrice.
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2016

SALIFOU EST UN GARDIEN 

AU CENTRE DE TRANSIT DE L’OIM 

A NIAMEY, AU NIGER.

2016

SALIFOU EST UN GARDIEN 

AU CENTRE DE TRANSIT DE L’OIM 

A NIAMEY, AU NIGER.
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EN BREF

Le site web « je suis migrant » donne la parole aux innombrables migrants 
et confère un visage humain à leur histoire.

Le site Internet de la campagne (iamamigrant.org) rassemble les récits 
d’exploits extraordinaires accomplis face à des obstacles apparemment 
insurmontables par des personnes qui quittent leur foyer en quête d’un 
avenir meilleur, ou qui fuient le danger et dépendent de la générosité 
de ceux qu’elles rencontrent en chemin. Ce sont tantôt des enfants non 
accompagnés, tantôt des jeunes adultes qui prennent un nouveau départ, 
apprennent une nouvelle langue, découvrent une nouvelle culture et 
saisissent les occasions qui s’offrent de réaliser leurs rêves de longue date.

Nous avons pour but de combattre les idées erronées selon lesquelles 
les migrants sont des profiteurs qui ne cherchent pas à s’intégrer − des 
stéréotypes que trop de personnes sont tentées de colporter.

APPEL A L'AC TION

Soutenez la campagne en publiant des récits passionnants. Il se peut que 
votre organisation ait déjà de telles histoires à raconter. De la sorte, vous 
contribuerez aux objectifs spécifiques de votre organisation, qui seront 
complétés par des efforts plus vastes visant à corriger les nombreuses 
idées erronées qui circulent sur les migrants. 

Cette campagne, à laquelle les Nations Unies encouragent de participer, 
bénéficie d’une adhésion de plus en plus vaste.

POU RQUOI PARTICIPER

Les clichés sur la migration qui envahissent les médias sont généralement 
fondés sur des préjugés et des informations erronées. Cependant, pour 
produire un contre discours, il faut des efforts concertés ; l’un d’eux consiste 
à donner la parole aux intéressés eux-mêmes, pour qu’ils racontent leur 
histoire, sans fard et sans filtre. 

COMMENT PARTICIPER

« je suis migrant » offre la possibilité de raconter des histoires de migrants 
de façon simple et accessible. Il peut s’agir de personnes que vous avez 
aidées, qui sont employées par votre organisation ou qui entretiennent 
des relations avec elle : un travailleur étranger, un étudiant − presque 
n’importe qui. Cette campagne peut être intégrée dans vos activités de 
développement durable, ce qui vous permettra de promouvoir l’intégration 
sociale et d’apaiser les tensions xénophobes.

DU R ABIL ITE

La campagne soutient le Pacte mondial des Nations Unies, une initiative 
qui vise à insuffler un changement positif à l’échelle mondiale grâce aux 
entreprises. « je suis migrant » recherche des solutions durables débou-
chant sur une économie mondiale durable et solidaire qui profite aux 
entreprises, aux individus et aux communautés. En outre, la campagne 
contribue directement à l’objectif de développement durable consistant 
à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous.

http://iamamigrant.org
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LA CAMPAGNE

CONTRIBUE A PROMOUVOIR 

L’INTEGRATION SOCIALE

ET A APAISER

LES TENSIONS XENOPHOBES
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2014

DES MIGRANTS ATTENDENT DE DEBARQUER 

A LAMPEDUSA APRES AVOIR ETE SECOURUS 

PAR DES GARDES-COTES ITALIENS. 

DEPUIS 2014, PLUS DE 10 000 MIGRANTS 

SONT MORTS EN MEDITERRANEE.

2014

DES MIGRANTS ATTENDENT DE DEBARQUER 

A LAMPEDUSA APRES AVOIR ETE SECOURUS 

PAR DES GARDES-COTES ITALIENS. 

DEPUIS 2014, PLUS DE 10 000 MIGRANTS 

SONT MORTS EN MEDITERRANEE.
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2016

UN ENFANT MALADE 

ATTEND DE VOIR UN MEDECIN 

DANS UNE CLINIQUE 

DE L’OIM A MALAKAL, 

AU SOUDAN DU SUD.

2016

UN ENFANT MALADE 

ATTEND DE VOIR UN MEDECIN 

DANS UNE CLINIQUE 

DE L’OIM A MALAKAL, 

AU SOUDAN DU SUD.
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L’OIM croit fermement que les migrations ordonnées, 
s’effectuant dans des conditions décentes, profitent à la fois 
aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisme 
intergouvernemental, l’OIM collabore avec ses partenaires 
de la communauté internationale en vue de résoudre 
les problèmes pratiques de la migration, de mieux faire 
comprendre les questions de migration, d’encourager le 
développement économique et social grâce à la migration 
et de promouvoir le respect effectif de la dignité humaine 
et le bien-être des migrants.

Les opinions et les analyses exprimées dans le présent ouvrage 
ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques 
officielles de l’Organisation internationale pour les migrations 
ou celles de ses Etats membres.

EDITEU R 

Organisation internationale pour les migrations
17, route des Morillons
C.P. 17 - 1211 Genève 19, Suisse
Tél. : + 41 22 717 91 11
Fax : + 41 22 798 61 50
Courrier électronique : hq@iom.int
Internet : www.iom.int

© 2016 Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle de 
la présente publication est interdite sans autorisation écrite 
préalable de l’éditeur. Elle ne peut être, ni enregistrée dans 
un système d’archives, ni transmise par voie électronique ou 
mécanique, par xérographie, par bande magnétique ou autre.

SCANNER POUR VISIONNER 

LE FILM DU 65E ANNIVERSAIRE

DE L'OIM.
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