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CHIFFRES CLÉS
Le catalogue des publications de l’OIM contient 
aujourd’hui plus de 300 titres.
Plus de la moitié des 67 études de l’OIM les plus récentes 
ont été conduites dans les pays en développement.
Les publications de l’OIM sont de plus en plus 
reconnues. Les ventes nettes ont plus que doublé depuis 
2003.
Le nombre des lecteurs et des abonnés de la revue 
International Migration a plus que triplé depuis 2003.
Plus de 30 bureaux extérieurs de l’OIM produisent des 
publications régulièrement.
En 2004, 26 projets de recherche ont été menés grâce à 
un fi nancement totalisant 3,55 millions de dollars E-U.
En 2005, 21 projets de recherche ont été mis en œuvre 
grâce à un fi nancement de plus de 3,8 millions de dollars 
E-U. 
Quarante publications sont en préparation dans les 
bureaux extérieurs et 20 au Siège pour le premier 
trimestre 2006.
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VUE D’ENSEMBLE
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

conduit et soutient des projets de recherche destinés à orienter 
et inspirer les politiques et les pratiques en matière migratoire. 
Dans cette optique, l’Organisation réalise des travaux de 
recherche opérationnelle et de recherche axée sur l’élaboration 
des politiques. Ses principaux objectifs sont d’apporter au 
débat sur les politiques les résultats de ces recherches et de 
sti mu ler la mise au point d’approches opérationnelles et 
d’activités novatrices.

Convaincue de la nécessité d’une meilleure communi-
cation entre les chercheurs et les responsables politiques, 
l’Organisation recense et met en commun les « pratiques 
effi  caces » de gestion des migrations, et diff use les résultats de 
la recherche dans le monde entier à travers ses nombreuses 
publications.

Les activités de recherche de l’OIM couvrent des domaines 
comme les tendances et données migratoires, le droit inter-
national de la migration, la migration et le développement, la 
santé et la migration, la lutte contre la traite des personnes, la 
migration de main-d’œuvre, le commerce, les rapatriements 
de fonds, la migration irrégulière, l’intégration et la migration 
de retour. 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à:
17 route des Morillons • CH-1211 • Genève 12 • Suisse

Tel: + 41 22 717 91 11 • Fax: + 41 22 798 61 50
Email hq@iom.int • Internet: www.iom.int

Recherche et publications à l’OIM
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LA DIVISION RECHERCHE ET PUBLICATIONS 
La division Recherche et Publications formule la politique générale 
de recherche et de publication de l’OIM et coordonne les travaux de 
recherche et les publications de l’ensemble de l’Organisation. Elle 
fait partie intégrante du Département de Politique et recherche 
en matière migratoire et Communications (MPRC) au Siège de 
l’OIM à Genève. De cette façon, les activités de recherche viennent 
directement appuyer l’élaboration des politiques et leurs résultats 
sont diff usés à un large public.

Objectifs stratégiques

Conduire le débat intellectuel sur la migration grâce à des 
travaux de recherche et à des publications de qualité
Conseiller les gouvernements en matière migratoire, en se basant 
sur des données et des études fi ables et récentes
Répondre à la demande croissante de données sur les migrations
Servir de plate-forme pour l’échange des travaux de recherche et 
des pratiques effi  caces au niveau international et transnational 
parmi les Etats membres et les observateurs de l’OIM 
Faciliter le dialogue et l’échange d’informations dans les milieux 
académiques et politiques
Développer les capacités de recherche au sein de l’Organisation 
et encourager l’utilisation des données d’expérience de l’OIM
Diff user les rapports et les études dans des publications, dans le 
cadre de manifestations diverses et via Internet 
Développer le lectorat et mieux faire connaître les publications 
de l’OIM aux partenaires et aux groupes extérieurs

Quels services fournissons-nous ?

Mener des travaux de recherche primaire et documentaire
Appuyer la conception de projets de recherche à tous les niveaux 
de l’Organisation, en dispensant des conseils méthodologiques, 
en évaluant les projets et en les approuvant
Extraire des activités en cours les conclusions et les informations 
utiles 
Commander des études, travailler avec des consultants 
extérieurs et répondre à des appels à propositions
Organiser des manifestations et représenter l’OIM dans les 
enceintes où se débattent les questions de recherche et de 
politique
Collecter des fonds pour la recherche auprès de diverses sources
Fournir des ressources documentaires et de l’information
Développer les capacités de recherche et assurer des formations
Fournir une aide rédactionnelle et des conseils pour la 
relecture, la présentation, l’impression, la distribution, la 
commercialisation et la vente des publications.
Donner aux chercheurs la possibilité de publier les résultats de 
leurs travaux
Diff user les publications de l’OIM à un public mondial
Fournir des services de librairie traditionnelle et en ligne

LES BUREAUX EXTÉRIEURS et LES DÉPARTEMENTS DU 
SIÈGE (Migration et santé, Droit international de la migration 
et Aff aires juridiques, Services de gestion des migrations et ses 
secteurs de services : Lutte contre la traite des êtres humains, 
Retours volontaires assistés et intégration, Migration de main-
d’œuvre, entre autres) conduisent des travaux de recherche et 
produisent des publications sur un vaste éventail de sujets, en 
coordination avec la division Recherche et Publications. 
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NOS OUTILS
GÉNÉRALITÉS

RES Project Compendium
Th e Research Project 
Com pendium rassemble 
tous les projets menés 
dans le monde par l’OIM 
et qui comprennent un 
volet de recherche. Le 
Compendium renseigne 
sur le domaine et la durée 
des projets de recherche 

et contient les coordonnées des personnes chargées de leur 
mise en œuvre. Il est disponible en ligne sur un site web 
spécifi que de l’OIM. Le Compendium contient des projets 
portant sur la traite des personnes, la santé, la migration 
de main-d’œuvre, des questions juridiques, les situations 
d’après-confl it, les retours volontaires et les questions de 
sexospécifi cité, entre autres.

Bibliothèque
La Bibliothèque spécialisée  
propose une large gamme de ser-
vices : compilation de bibliogra-
phies sur des sujets spécifi ques ; 
ser vices d’orientation et informa-
tions factuelles sur les migrations ; 
aide aux départements du Siège et 
aux bureaux extérieurs. La Biblio-
thèque propose plusieurs milliers 

d’ouvrages imprimés, reçoit plus de 
vingt périodiques sur la migration, 

notamment des collections spécialisées dans le domaine de 
la migration internationale et sur des sujets connexes, en 
format électronique ou sur papier.

Formation
En 2004 a été 
publié un manuel 
de recherche 
accom pagné d’un 
CD contenant 
plu sieurs modèles 
pour la concep-
tion de projets de 
recherche ainsi 
que des indica-

tions concernant les méthodes de recherche et la rédaction 
de matériel de documentation s’y rapportant. Une version 
révisée de ce manuel sera disponible en 2006.

Essentials of Migration Management est l’introduction 
à un éventail complet de sujets touchant la gestion des 
migrations et destinés aux décideurs.
Th e Project Development Handbook est un guide qui 
donne des conseils pratiques pour apprendre à planifi er 
et à concevoir des projets pour l’OIM.
Deux ateliers de formation à la recherche seront 
organisés en 2006 pour les bureaux extérieurs de 
l’Organisation.
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Site web http://www.iom.int/
Le site web de l’OIM com-
prend des liens vers les 
pages web générales Re-
cherche et Publications 
ainsi que vers les pages 
des diff érents départe-

ments et des domaines principaux, et des liens vers les sites 
web des bureaux extérieurs.

Manifestations
L’organisation de confé-
rences, d’ateliers et de 
séminaires contribue au 
développement des acti-

vités de recherche et à l’échange de connaissances. Citons 
notamment :  

la conférence Migration and Development in Asia, Lanzhou, 
Chine (2005), http://www.iom.int/chinaconference/
l’atelier Biometric Identifi cation Technology Ethics: Promot-
ing Research and Public Debate, Genève, Suisse (2005),
la conférence Enhancing the Contribution of Migration 
Research to Policy Making, Genève, Suisse (2004),
la réunion d’experts sur le thème Improving Data on 
Research on Human Traffi  cking, Rome, Italie (2004),
l’atelier HIV/AIDS, Population Mobility and Migration in 
Southern Africa: Defi ning a Research and Policy Agenda, 
Pretoria, Afrique du Sud (2004).

PUBLICATIONS

Publication phare
World Migration, la publication phare 
bisannuelle de l’OIM, propose les con-
tributions des plus grands experts mon-
d iaux et présente les tendances les plus 
récentes en matière de migration inter-
nationale, ainsi qu’un éclairage régional 
sur les derniers développements en 
Afrique, dans les Amériques, en Asie et 

en Europe. L’édition 2005 est essentiellement consacrée aux 
aspects économiques de la migration internationale, ses coûts 
et ses avantages.

Catalogue
Le Catalogue des publications recense 
toutes les publications de l’OIM et les 
classe selon les catégories suivantes : 
publications récentes ; rapports de pays 
par thème ; publications phare, série Re-
cherches sur la migration, « livres rouges » 
du Dialogue international sur la migra-

tion, carnets psychosociaux, revues et bulletins, publications 
des bureaux extérieurs, et une liste de toutes les publications 
regroupées sous les quatre grands titres qui fi gurent dans les 
encadrés du diagramme organisationnel, à savoir : Migration 
et développement ; Migration assistée ; Migration régulée ; 
Migration forcée ; Activités transversales. 

•

•

•

•

•

Th ématiques
L’OIM produit des publications théma-
tiques sur diverses questions migratoires 
actuelles. Un grand nombre des rapports 
de recherche sont rédigés par les bureaux 
extérieurs de l’OIM, les départements du 
Siège et les secteurs de services ; ils sont 
coordonnés et publiés en coopération avec 
la division Recherche et Publications.

MRS
La série Recherche sur la Migration 
(MRS) a été lancée en 2001 en vue de 
rendre les résultats de la recherche plus 
accessibles aux décideurs dans le monde 
entier. En voici quelques titres récents :

Migration and Development: New Stra-
tegic Outlooks and Practical Ways For-
ward, the Cases of Angola and Zambia ; 
Th e Millennium Development Goals and 

Migration, Internal Migration and Development: A Global 
Perspective ; Th e Development Potential of Zimbabweans in 
the Diaspora: A Survey of Zimbabweans Living in the UK 
and South Africa ; Dynamics of Remittance Utilization in 
Bangladesh.

Série Dialogue international sur la migration
La série Dialogue international sur la 
migration (IDM) englobe tous les docu-
ments du Dialogue international sur la 
migration publiés à l’issue de chacune 
des sessions du Conseil de l’OIM et de 
chacun des ateliers intersessions depuis 
2001. La collection comprend notam-
ment les titres suivants : Keynote state-
ments (2001 et 2003) ; Compendium of 
Intergovernmental Organizations Ac-

tive in the Field of Migration (2002) ; Les normes juridiques 
internationales en matière de migration: tour d’horizon (2003) ; 
Signifi cant International Statements: A Th ematic Compilation 
(2004) ; Health and Migration, Bridging the Gap (2005) ; Man-
aging the Movement of People: What Can Be Done for Mode 
4 of the GATS (2005) ; Intégration du phénomène migratoire 
dans les objectifs stratégiques de développement (2005).

Série Droit international de la migration
La série Droit international de la 
migration (DIM) propose les résultats de 
divers travaux de recherche ainsi qu’une 
compilation des lois sur la migration 
aux niveaux international, régional et 
natio na l. Elle comprend notamment les 
titres suivants :
Glossary on Migration (2004) ; Migrations 
et protection des droits de l’homme (2005) ; 

Migraciones y protección de los derechos humanos (2005) ; Bio-
metrics and International Migration (2005). 

•
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PERIODIQUES

Publication phare
International Migration est  une revue 
consacrée à la recherche qui privilégie 
une approche axée sur les politiques, dans 
le but de rendre la recherche académique 
plus accessible et de la faire connaître 
plus largement. Elle est publiée cinq fois 
par an en coopération avec Blackwell 
Publishing, sous la direction de l’Institut 
d’étude des migrations internationales de 
l’Université Georgetown, Washington, 

DC, Etats-Unis. En outre, une ou deux éditions thématiques 
sont publiées chaque année ; par ex. : 1-2/2005 Edition spéciale : 
Data and Research on Human Traffi  cking : A Global Survey.

Magazine
Le magazine Migration est publié 
quatre fois par an, sous la coordination de 
l’unité Communications. Il fait le point 
sur les activités de l’Organisation et sur 
les questions concernant les politiques en 
matière de migration internationale, sur 
la base d’articles rédigés par le personnel 
de l’OIM. Migration paraît en anglais, en 
français et en espagnol.

Lettres d’information
Un grand nombre de bureaux régio-
naux rédigent des rapports semestriels 
retraçant l’essentiel de leurs activités. 
Migration in the Americas est un bulletin 
semestriel qui propose un tour d’horizon 
des activités de l’OIM dans l’hémisphère 
occidental. Plusieurs bureaux extérieurs 
rédigent des lettres d’information, com-
me l’Afghanistan Info Letter. Depuis 2001, 
le bureau de l’OIM au Guatemala publie 

régulièrement des documents sous le titre Cuadernos de Tra-
bajo sobre Migración.  

Documents généraux
L’OIM publie régulièrement des bro-
chures, exposés de politique, fi ches 
d’information et fi ches documentaires, 
dont voici quelques exemples : Migra-
tion Health Report (2004) ; Migration for 
Development in Africa (MIDA) (2004) ; 
Popu lation Mobility and HIV/AIDS 
(2004) ; Emergency and Post-Confl ict 
Fact Sheet (2003) ; Migration Policy Issues 

(2003) ; Faits et chiff res sur la migration internationale (2002) ; 
Gender and Migration (2002).

DOMAINES DE COMPÉTENCE ET 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS

Les objectifs stratégiques de l’OIM pour 2006 sont de 
continuer à développer la coopération concernant les poli-
tiques et les connaissances sur une série de questions migra-
toires, ainsi que de renforcer les capacités des gouvernements 
en matière de gestion des migrations.

La division Recherche et Publications s’eff orcera par-
ticulièrement de rendre compte des politiques migratoires 
selon un format commun, en s’attachant à fournir des don-
nées fi ables et à jour sur la migration et à améliorer l’accès 
à l’information grâce à un site web remanié. Le thème « Mi-
gration et développement » a été identifi é comme étant un 
domaine prioritaire, et les résultats seront communiqués lors 
du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur le thème 
« Migration et développement », en 2006.

Recherche axée sur l’élaboration des politiques

En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM 
entretient avec les responsables politiques des liens étroits 
et privilégiés qui constituent un atout pour ses travaux 
de recherche. L’Organisation se base sur ces travaux pour 
dispenser aux gouvernements des conseils stratégiques en 
matière de politique migratoire, et pour appuyer le dialogue 
international et régional.

Strategic Analysis of Irish Migration Policy (2005) est une 
analyse de la politique migratoire de l’Irlande ; elle a été 
réalisée pour le compte du Conseil économique et social 
national irlandais (NESC) et a été soumise au Bureau du 
Premier ministre.

Interstate Cooperation and Migration – Berne Initiative 
Studi e s (2005) est une étude menée dans le cadre du Proces-
sus de l’Initiative de Berne, lequel est fi nancé par la Fondation 
suisse pour la population, les migrations et l’environ-
nement.

Données et tendances migratoires

L’Organisation produit des enquêtes et des études natio-
nales, régionales et internationales : 

L’enquête Survey of Cross-Border Migration between Afghani-
stan and Pakistan (2005) a été réalisée en collaboration avec 
le HCR et avec le soutien de la Commission européenne.

L’étude International Migration in Th ailand a été préparée 
par l’OIM pour le compte du Groupe de travail des Nations 
Unies sur les migrations internationales (2005).

L’étude Migration Trends in South Europe a été réalisée par le 
bureau de l’OIM à Vienne (2005).

L’enquête Arab Migration in a Globalized World (2004) 
fournit des informations, une analyse des politiques et des 
données sur les fl ux migratoires dans la région arabe et les 
pays voisins.

•
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•
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Droit international de la migration

Le département du Droit international de la migration 
et des Aff aires juridiques conduit des recherches sur le droit 
de la migration et sur les questions migratoires actuelles 
dans le but d’analyser et d’évaluer les diff érentes facettes 
des lois et des pratiques internationales, régionales et natio-
nales en matière de migration et les interactions entre elles. 
Une publication provisoirement intitulée International Mi-
gration Law: Developing Paradigms and Key Challenges est 
en préparation ; elle vise à récapituler les développements 
récents dans le domaine du droit et des pratiques en matière 
de migration internationale. 

Recherche sur les questions de sexospécifi cité

Des travaux de recherche sur les questions de sexo-
spécifi cité sont conduits par les bureaux extérieurs avec 
le soutien du Groupe de travail chargé de la probléma-
tique des distinctions fondées sur le sexe (WGGI), comme 
l’étude World in Motion: Short Essays on Migration and 
Gender (2004) et les travaux sur la migration interne au 
Bangladesh (2006) et sur les envois de fonds en Colom-
bie (2006).  La division Recherche et Publications dispose 
d’un coordonnateur des questions de sexospécifi cité, qui 
est membre du WGGI et qui a pour rôles de favoriser la 
prise en compte des questions d’équité et de faire prendre 
conscience de l’importance de la recherche sur les ques-
tions de sexospécifi cité.

Migration et développement

La recherche dans ce domaine a pour objet de déter-
miner si, et dans quelle mesure, la migration peut avoir des 
répercussions négatives ou positives sur le développement 
et sur la réduction de la pauvreté, et de quelle façon les poli-
tiques et les programmes pourraient maximiser les eff ets 
bénéfi ques de la migration sur le développement. 

Development-friendly Migration Policies: A Survey in 
Countries of Origin and Destination (2005-2006) est une 
étude fi nancée par la Banque mondiale, qui recense les 
politiques migratoires infl uant sur le développement.
Policies Engaging Diasporas in the Development Strate-
gies of Host and Home Countries (2005) est une enquête 
qui recense au niveau mondial les nouvelles politiques 
récentes visant à impliquer les diasporas dans les stratégies 
de développement des pays d’origine et de destination.
Th e Potential Contribution of African Transnational 
Migrants to Home Country Development in Switzer-
land  (2206) est une étude menée en collaboration 
avec l’Université de Genève et avec le soutien du RUIG 
(Réseau universitaire international de Genève).
Th e Eff ects of the Tsunami on Migration (2005-2006) est 
une analyse stratégique des conséquences à long terme du 
tsunami sur l’émigration.
L’étude Migration, Development and Poverty Reduction in 
Asia (2005) s’intéresse au lien entre migration interne et 
réduction de la pauvreté, et elle a contribué au lancement 
d’un nouveau programme de recherche (2006), mené 
en collaboration avec des chercheurs chinois et britan-
niques.

•

•

•

•

•

Migration et santé

La recherche sur la santé publique vise à répondre aux 
besoins d’informations avérées sur la santé des migrants 
qu’éprouvent les gouvernements et les institutions. L’OIM 
s’attache dans toute la mesure possible à collecter, dans le cadre 
des activités qu’elle mène, des données pertinentes sur la santé 
des migrants, qui viennent appuyer l’élaboration des politiques 
et le travail de sensibilisation et servent aussi à guider les 
décideurs et les praticiens. Les publications traitent d’un large 
éventail de sujets, allant de la santé psychosociale et mentale au 
VIH, en passant par la tuberculose et la santé génésique. 

Failing Migrant Health: Th e Case of Tuberculosis (2005),
HIV and Mobile Workers: A Review of Risks and Programmes 
among Truckers in West Africa (2005),
Th e Mental Health Aspects of Traffi  cking in Human Beings: 
Training Manual and a Set of Minimum Standards (2004).

Travail, commerce et migration

Les activités de recherche menées dans ce domaine étudient 
les défi s posés par la migration de main-d’œuvre tant aux pays 
d’origine que de destination, et examinent les répercussions des 
accords commerciaux sur les mouvements de population. 

Managing Temporary Movement of Service Providers, GATS 
Mode 4 (2005) est un projet de recherche fi nancé par la 
Banque mondiale, qui s’intéresse aux stratégies de gestion 
des mouvements de fournisseurs de services basées sur la 
coopération.
Des enquêtes menées en Albanie (2005), en Moldova (2005), 
au Guatemala (2004), au Bangladesh (2004) et en Colombie 
(2003) analysent les transferts de fonds eff ectués par les tra-
vailleurs migrants et leur impact sur le développement des 
pays d’origine. Un ouvrage collectif sur les envois de fonds 
sera publié en 2006.
Labour Migration in Asia: Protection of Migrant Workers, 
Support Services and Enhancing Development Benefi ts (2005) 
et Labour Migration in Asia: Trends, Challenges and Policy 
Responses in Countries of Origin (2003).

Migrants de retour

L’OIM conduit régulièrement des travaux de recherche et 
d’analyse statistique sur les migrations vers le pays d’origine 
dans le but d’évaluer l’ampleur et la composition des fl ux 
migratoires de retour, de vérifi er l’utilité à long terme de l’aide 
au retour, d’étudier l’impact des retours, en particulier dans 
le cas des nationaux qualifi és, et de fournir des informations 
sur diff érentes options de politique concernant les migrants de 
retour. Plusieurs enquêtes se sont penchées sur l’expérience et sur 
les diffi  cultés de réintégration d’un large éventail de migrants, 
allant des nationaux qualifi és aux migrants irréguliers. 

Return Migration : Policies and Practices in Europe (2004) 
off re pour la première fois une vue d’ensemble des stratégies 
de gestion des retours de migrants des 25 membres de l’Union 
européenne.

Return Migration : Journey of Hope or Despair? (2000) 
s’intéresse particulièrement aux migrants irréguliers, aux 
demandeurs d’asile déboutés et aux personnes jouissant 
d’une protection temporaire.

•
•

•
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Le Centre de recherche sur la migration de l’Université de 
Varsovie est chargé de mettre au point un programme de 
recherche sur la migration en Europe centrale, sous la conduite 
du bureau de l’OIM à Varsovie, en Pologne, et avec le soutien 
de la Fondation suisse pour la population, les migrations et 
l’environnement.
Le Centre de coopération technique (CCT) a été créé en 1997 
au sein du bureau de l’OIM à Vienne pour apporter une aide 
aux gouvernements et à d’autres acteurs concernés en Europe 
de l’Est et en Asie centrale. Il tient à jour une base de données 
des spécialistes de la migration et réalise des projets de 
recherche sur des sujets très divers, comme les déplacements 
internes, la traite des personnes, la migration de main-d’œuvre, 
la migration de transit et la gestion des migrations.
Un Comité universitaire consultatif, établi en 1999 et 
composé de 11 éminents spécialistes de la migration, appuie 
les programmes de recherche de l’OIM.
L’OIM travaille en partenariat avec un grand nombre d’instituts 
de recherche à travers le monde, comme l’Université de Dhaka 
au Bangladesh, l’Académie chinoise des sciences sociales, le 
South Africa Migration Project (SAMP), l’Université des 
Indes occidentales en Jamaïque, l’Université d’Adelaïde en 
Australie, le Centre d’étude sur la population de l’Université 
de Montevideo, en Uruguay, le Centre de recherche sur le 
développement au Danemark, l’Institut pour la recherche 
sociale en Norvège, le Scalabrini International Migration 
Institute en Italie et aux Philippines, l’Université Paris I 
Sorbonne en France et l’Université Webster en Suisse.
Les Nations Unies et l’OIM ont un accord de coopération 
portant sur les activités de production, de publication conjointe, 
de marketing, de distribution et de vente. Les publications de 
l’OIM sont distribuées par le biais du réseau international des 
agents de vente des Nations Unies et sont également disponibles 
dans les librairies des Nations Unies à Genève et New York.
En partenariat avec Coutts Information Services, MyiLibrary 
fournit des documents en ligne à ses abonnés. La collection de 
l’OIM sur MyiLibrary compte actuellement près de 80 titres.
LexisNexis fournit des informations sous forme électronique 
ou imprimée, sur CD-Rom et sur microfi ches. En 1982, l’OIM 
a signé un accord avec LexisNexis l’autorisant à enregistrer 
les publications de l’OIM sur microfi ches. Cet accord fait 
actuellement l’objet d’un réexamen en vue de l’étendre à la 
fourniture de contenus en ligne à des abonnés.

L’OIM est toujours à la recherche de nouvelles collaborations 
avec des experts et des chercheurs spécialisés dans le 
domaine de la migration. Pour en savoir plus, les personnes 
et les organisations intéressées sont invitées à contacter 
l’OIM par e-mail : RES@iom.int ou PUB@iom.int
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L’OIM CROIT FERMEMENT QUE LES MIGRATIONS 
ORGANISEES, S’EFFECTUANT DANS DES CONDITIONS 
DECENTES, PROFITENT A LA FOIS AUX MIGRANTS ET A 
LA SOCIETE TOUT ENTIERE. EN TANT QU’ORGANISME 
INTERGOUVERNEMENTAL, L’OIM COLLABORE AVEC 
SES PARTENAIRES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 
INTERNATIONALE AFIN DE RESOUDRE LES PROBLEMES 
PRATIQUES DE LA MIGRATION ; DE MIEUX FAIRE 
COMPRENDRE LES QUESTIONS DE MIGRATION ; 
D’ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOCIAL GRACE A LA MIGRATION ; ET DE 
PROMOUVOIR LE RESPECT EFFECTIF DE LA DIGNITE 
HUMAINE ET LE BIEN-ETRE DES MIGRANTS.

Lutte contre la traite des personnes

L’OIM joue un rôle déterminant à la fois dans la prévention 
de la traite des personnes et dans l’aide aux victimes. A l’appui 
de ce rôle, elle conduit des travaux de recherche appliquée et de 
recherche opérationnelle sur la lutte contre la traite. De nom-
breux projets de recherche sont mis au point par les bureaux 
extérieurs.

Data and Research on Human Traffi  cking: A Global Survey 
(2005) est une publication qui off re une analyse globale et 
actualisée de la recherche sur la traite des personnes.
Beyond Clearing Point: Second Annual Report on Victims of 
Traffi  cking in South-Eastern Europe (2005) et Fertile Fields: 
Traffi  cking in Persons in Central Asia (2005) sont deux études 
qui présentent l’éclairage des régions sur la question.

Migration irrégulière

Irregular Migration Flows in Europe, Data, Source, Pat-
terns and Trends (2003) est une étude menée par l’OIM pour 
le compte du Ministère de l’intérieur britannique, qui évalue la 
quantité et la qualité des données statistiques relatives aux fl ux 
de migration irrégulière en Europe. Bordering on Control: A 
Comparison of Measures to Combat Irregular Migration in North 
America and Europe (2003) est une enquête qui examine le rap-
port coût-effi  cacité des dispositifs de contrôle des migrations 
internes et transfrontières dans des pays sélectionnés.

RÉSEAU DE PARTENAIRES

L’OIM connaît l’importance des partenariats et elle entretient 
des relations avec des instituts universitaires et de recherche dans 
le monde entier, de même qu’avec d’autres organisations nationales 
et internationales. Des accords de coopération offi  ciels portant sur 
la recherche et les publications ont notamment été conclus avec les 
instituts de recherche suivants :  

L’institut coréen du travail, pour la recherche comparative en 
matière de gestion des migrations de main-d’œuvre dans des 
pays sélectionnés.
Le Réseau de recherche sur les migrations en Asie-Pacifi que 
(APMRN), pour l’échange de données et de travaux de recherche 
sur la migration.
Le Centre de recherche sur la migration de l’Université du 
Sussex, au Royaume-Uni, pour la coopération dans les domaines 
de la formation, des publications, des bourses d’étude, et pour 
des projets de recherche conjoints.
L’Institut d’étude des migrations internationales de l’Université 
Georgetown, aux États-Unis, et Blackwell Publishing, au 
Royaume Uni, pour la publication de International Migration.
L’Université de Genève et le Réseau universitaire international 
de Genève (RUIG), pour la recherche sur les diasporas en 
Suisse.
Le Migration Policy Institute aux États-Unis, pour l’échange de 
publications.
Le Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) au 
Royaume-Uni, où l’OIM siège au conseil consultatif du Conseil 
pour la recherche économique et sociale.
Le Social Science Research Council (SSRC), aux États-Unis, 
pour la recherche sur la migration intérieure et transfrontalière.
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