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FICHE D’INFORMATION DE L’OIM ACTIVITES DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE
DE MIGRATION, D’ENVIRONNEMENT ET DE
CHANGEMENT CLIMATIQUE (MECC)
L’OIM croit profondément
que la migration humaine
et ordonnée est
bénéfique pour les
migrants et la société.
En tant qu’organisation
intergouvernementale,
l’OIM agit avec
ses partenaires de
la communauté
internationale afin d’aider
à résoudre les problèmes
opérationnels que pose
la migration ; de faire
mieux comprendre
quels en sont les
enjeux ; d’encourager
le développement
économique et social
grâce à la migration ; et
de préserver la dignité
humaine et le bien-être
des migrants.
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L’OIM est une organisation intergouvernementale créée en
1951.
• Elle compte 157 Etats Membres, 10 Etats observateurs et de nombreuses
organisations intergouvernementales et non gouvernementales mondiales et
régionales ;
• Elle est implantée dans plus de 150 pays ;
• Elle emploie quelque 8 400 personnes travaillant sur plus de 2 600 projets ;
• Son budget de dépenses s’est élevé à 1,3 milliard de dollars E.-U. en 2013.
L’OIM est attachée au principe selon lequel des migrations ordonnées et
respectueuses de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société.
En tant qu’organisme intergouvernemental, elle agit avec ses partenaires de la
communauté internationale pour :
• Aider à relever les défis opérationnels de la migration ;
• Faire mieux comprendre les questions de migration ;
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• Encourager le développement économique
et social grâce à la migration ;
• Faire respecter la dignité humaine et le bienêtre des migrants.
Le vaste programme de l’OIM sur la
multiproblématique migration, environnement
et changement climatique est élaboré sur la
base d’orientations générales, de travaux de
recherche, de mesures de sensibilisation, du droit
international de la migration, de partenariats, du
dialogue et d’activités opérationnelles.

Série de formations sur la
migration, l’environnement et le
changement climatique
Les activités de formation de l’OIM sur la
migration, l’environnement et le changement
climatique sont axées sur la question complexe
de la gestion des migrations dans le contexte des
changements climatiques et environnementaux ;
il s’agit d’une multiproblématique transversale
liée à de nombreux domaines d’action, dont
la migration, l’adaptation, l’environnement, le
développement, la sécurité et la réduction des
risques de catastrophe.
Les objectifs de ces formations sont :
(a) Renforcer les capacités des décideurs et
des praticiens en vue d’intégrer la migration
dans les politiques de l’environnement et
du développement et dans les stratégies
d’adaptation au changement climatique,
et de tenir compte des changements
environnementaux dans des politiques
globales de gestion des migrations à l’échelle
nationale ;
(b) Faciliter les échanges entre décideurs et
praticiens sur les questions de migration,
d’environnement et de changement
climatique.

Les formations s’articulent autour de modules
précis qui peuvent être adaptés selon le contexte
régional et les besoins des participants :
• Cadre
conceptuel,
définitions
et
terminologie ;
• Aperçu des politiques ;
• Outils de recherche et de collecte de données
• Collecte de fonds ;
• Instruments juridiques nationaux, régionaux
et internationaux ;
• Aperçu des questions régionales ;
• Modules thématiques :
»» Adaptation au changement climatique ;
»» Réduction des risques de catastrophe et
aide humanitaire ;
»» Migration, changement climatique et
développement ;
»» Sécurité humaine ;
• Cadre stratégique pour la planification des
politiques.

Formation Asie-Pacifique à
l’intention des décideurs et
des praticiens sur la migration,
l’environnement, le changement
climatique et l’adaptation,
République de Corée, 21-23 mars 2013
L’OIM a assuré une formation expérimentale sur
la migration, l’environnement et le changement
climatique à l’intention de décideurs et de
praticiens d’Asie et du Pacifique.
Cette formation a réuni 20 fonctionnaires
gouvernementaux de 15 pays de la région Asie
Pacifique : l’Australie, le Bangladesh, la Chine,
les Iles Cook, l’Inde, l’Indonésie, les Maldives, la
Mongolie, le Myanmar, le Népal, la PapouasieNouvelle-Guinée, la République de Corée, le Sri
Lanka, le Vanuatu et le Viet Nam. Les participants
étaient des décideurs et des praticiens d’horizons
divers : adaptation au changement climatique,  
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développement, réduction des risques de
catastrophe, environnement, affaires étrangères,
emploi et migration.
La formation a eu lieu dans les locaux du Centre
de recherche et de formation sur la migration de
l’OIM, à Ilsan (République de Corée).

Une plateforme de partage d’informations en
ligne sur les questions de changement climatique,
d’environnement et de migration, le Réseau AsiePacifique sur les migrations et l’environnement
(www.apmen.iom.int), a été créée par la Banque
asiatique de développement et l’OIM.

Formateurs
Des experts de la Banque asiatique de
développement (BAsD), de l’Institut du
développement durable et des relations
internationales (IDDRI), de l’Institut international
de droit humanitaire (IIDH), de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM),
de l’Université d’Oxford, de l’Université des
arts libéraux du Bangladesh et de l’Institut
de l’Université des Nations Unies pour
l’environnement et la sécurité humaine (UNUEHS).

République-Unie de Tanzanie,
11-13 mars 2014

La deuxième formation régionale assurée par
l’OIM portait sur l’Afrique de l’Est et a réuni des
décideurs s’occupant des questions de migration
et de climat.
L’atelier a réuni 27 participants de sept pays
(l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, la RépubliqueUnie de Tanzanie, la Somalie, le Soudan du Sud
et l’Ouganda), deux organisations régionales
(l’Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) et le Centre de prévisions
et d’applications climatologiques de l’IGAD
(ICPAC)), des membres du personnel de l’OIM
du Siège à Genève, du Bureau régional et du
Bureau de pays au Kenya, de l’OIM Tanzanie, de
l’OIM Ethiopie et de l’OIM Ouganda, ainsi que des
représentants de l’ONG CARE et de l’Université
d’Oxford.
Les réactions des participants ont fait apparaître
un niveau élevé de satisfaction générale et
ont souligné qu’il était important que l’OIM
continue de proposer des activités concrètes de
renforcement des capacités.

Partenaires
La formation a été organisée en partenariat
avec l’Office gouvernemental pour la science
(Foresight) du Royaume Uni, la BAsD et le Centre
de politique de sécurité de Genève (GCSP) et avec
leur soutien financier.
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Produits :
Cet atelier a permis à l’OIM d’expérimenter
ses outils et sa méthode de formation et de les
adapter en fonction des participants.

Renforcement des capacités des
décideurs et des praticiens en
matière de migration,
d’environnement et de changement
climatique en Afrique subsaharienne
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La formation s’est déroulée dans les locaux du
Centre africain de renforcement des capacités, à
Moshi (République-Unie de Tanzanie).
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Produit :
Un rapport a été rédigé, qui donne un
aperçu régional des questions de migration,
d’environnement et de changement climatique en
Afrique de l’Est, et contient des recommandations
d’action formulées par les décideurs qui
ont participé à l’atelier. Les documents sont
disponibles à l’adresse https://www.dropbox.
com/sh/okjcaxkbikp4eg0/cmpjHGOFa0.

Formateurs
La formation a été dispensée par des experts
de CARE, de l’IGAD, de l’ICPAC, de l’OIM et de
l’Université d’Oxford.
Partenaires
La formation a été organisée en partenariat
avec l’Office gouvernemental pour la science
(Foresight) du Royaume Uni et avec son soutien
financier.

Atelier national organisé par l’OIM
et le Ministère de l’environnement
« Elaborer un cadre conceptuel
sur la migration et le changement
climatique »

République de Colombie, 28-29 novembre
2013
Conformément à un mémorandum d’accord
signé récemment, l’OIM Colombie et le Ministère
de l’environnement et du développement durable
ont organisé un atelier en vue de contribuer
à l’élaboration d’un cadre conceptuel sur la
migration et le changement climatique.
Vingt-deux participants ont pris part à cette
manifestation, dont des représentants du
Ministère colombien de l’environnement et
du développement durable, du Ministère de
l’agriculture, du Ministère des affaires étrangères,
de l’Unité nationale de gestion des risques de
catastrophe, d’universités privées et publiques,
de l’Institut d’hydrologie, de météorologie et
d’études environnementales (IDEAM), d’instituts
de recherche du secteur de la production et de la
société civile (ONG nationales et internationales
et organisations internationales).
Les nouvelles notions et informations examinées
par les participants ont permis de faire mieux
connaître et comprendre les processus
économiques, environnementaux et sociaux qui
influent sur les mouvements de population dans
le contexte du changement climatique et de la
variabilité du climat.
Produit :
A report presenting the national challenges
and offering strategic recommendations was
produced and circulated.
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Formateurs
L’atelier a été animé par des experts de l’Université andine, de l’IDEAM, de l’OIM et du Ministère colombien
de l’environnement et du développement durable, ainsi que par des experts indépendants.

« Des participants de sept pays de la région subsaharienne
ont participé à la formation ; maintenant, nous savons
mieux comment intégrer la migration dans les plans de nos
gouvernements »

« Très instructif »
– Jonah Auka, Bureau du changement climatique et du
développement, Papouasie Nouvelle Guinée

– Juma Limbe, Cabinet du Vice-Président (Tanzanie)

« Très utile pour approfondir les connaissances et
renforcer les capacités… Bons résultats grâce à une
méthode interactive »

« Il est urgent d’intégrer la migration dans l’action
gouvernementale »

– Indri Mustikorini, Ministère chargé de coordonner l’action sociale (Indonésie)

– Philip Malsale, Département de la météorologie
et des géosciences (Vanuatu)

« Une question très importante qui devrait être examinée au niveau régional »,
– Caroline Njuki, IGAD
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Partenaires
L’atelier été organisé en partenariat avec le Ministère colombien de l’environnement et du développement
durable et avec son soutien financier.
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Matériel pédagogique

(MECLEP), l’OIM vise à répondre à la demande
générale d’outils de formation complets et
interactifs et d’experts qualifiés.
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L’ensemble pédagogique comprenait :
(a) Des dossiers de formation contenant
chacun des modules, des présentations, des
exercices et des documents de référence ;
(b) Des CD et des clés USB contenant des
documents, notamment les documents
essentiels de l’OIM sur la migration et
l’environnement, des publications de
partenaires et une sélection d’articles ;
(c) D’importants rapports récents en version
papier (Addressing Climate Change and
Migration in Asia and the Pacific de la BAsD,
Là où tombe la pluie de Care International
et l’UNU EHS, le rapport de Foresight
Migration and Global Environmental
Change, ainsi que la publication n° 18 de
la série du Dialogue international sur la
migration de l’OIM intitulée « Changement
climatique, dégradation de l’environnement
et migration »).

Le renforcement des capacités
en matière de migration,
d’environnement et de changement
climatique : une priorité pour l’OIM
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Durabilité
L’OIM entend continuer à proposer régulièrement
des formations pour répondre aux besoins accrus
en matière de formulation des politiques dans le
domaine de la migration, de l’environnement et
du changement climatique. Ces trois formations
ont été une expérience particulièrement utile
dans la perspective d’autres cours visant à
renforcer durablement les capacités organisés à
l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les partenariats noués avec des Etats Membres de
l’OIM, des organisations intergouvernementales
et des organisations non gouvernementales
joueront un rôle essentiel dans l’élaboration de
ce manuel et dans la mise en place de formations
mieux conçues.
Ces activités permettront aussi à l’Organisation
de renforcer les capacités de son personnel
afin de mieux soutenir les Etats Membres. Pour
les organiser, elle bénéficie des compétences
spécialisées de ses centres de recherche
et de formation, dont le Centre africain de
renforcement des capacités (Tanzanie) et le
Centre de recherche et de formation sur la
migration (Corée).
Pertinence pour l’action publique :
Ces formations de l’OIM s’inscrivent dans le droit
fil du paragraphe 14 f) du Cadre de l’adaptation
de Cancún, qui introduit la notion de mobilité
humaine dans les négociations internationales
sur le climat. Elles contribuent à la formulation
de politiques sur la mobilité humaine dans le
contexte de la problématique environnement
et changement climatique car elles ciblent
directement les décideurs de haut niveau,
notamment ceux qui participent aux négociations
internationales sur le climat menées au titre de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (FCCC). L’OIM travaille
en outre en concertation avec des processus
politiques, tels que l’Initiative Nansen, le
Forum sur la vulnérabilité climatique (CVF), la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification, le Bureau des Nations Unies
pour la prévention des catastrophes (UNISDR) et
le Sommet sur le climat.

Contact Information
Pour plus d’informations, voir le site : www.iom.int/
envmig ou prendre contact avec :

Répondre aux besoins des Etats Membres :

Dina Ionesco – Chargée des politiques
Migration, environnement et changement
climatique (MECC)
Coopération internationale et partenariats (ICP)
Tel.: +41 22 717 94 81
Courriel : dionesco@iom.int

En rédigeant un manuel du formateur sur la
migration, l’environnement et le changement
climatique dans le cadre de son projet mondial
« Migration, environnement et changement
climatique : données à l’usage des politiques »

Mariam Traore Chazalnoël – Expert associé
Migration, environnement et changement
climatique (MECC)
Unité de recherche sur la migration, ICP
Tel.: +41 22 717 93 07
Courriel : mchazalnoel@iom.int

