
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre brosse un tableau général qui vise à aider les 
décideurs, les praticiens et les chercheurs s’occupant des 
questions de migration à se faire une idée globale du 
phénomène migratoire. S’appuyant sur des sources de données 
mondiales, il donne, à l’aide d’infographies, de graphiques et de 
tableaux, un aperçu des données et tendances mondiales sur les 
migrants internationaux (populations) et les migrations 
internationales (flux). Il analyse aussi certains groupes de 

migrants et les rapatriements de fonds. En outre, il met en relief 
le corpus de données programmatiques de l’OIM, qui est de plus en plus conséquent. Si, d’une manière 
générale, ces données n’ont pas de portée mondiale et ne sont pas représentatives, elles donnent 
toutefois un aperçu des changements survenus dans les programmes et interventions mis en œuvre par 
l’OIM à l’échelle mondiale. Le chapitre examine aussi les difficultés de définition, soulignant le 
morcellement, l’hétérogénéité et le manque de comparabilité qui rendent difficiles une analyse 
approfondie des tendances mondiales de la migration et la présentation d’un tableau réellement mondial 
de la migration sous tous ses aspects.  
 

THÈMES ESSENTIELS  

• Migrants internationaux : nombres et 
tendances  

• Flux migratoires internationaux  

• Travailleurs migrants 

• Rapatriements de fonds  

• Réfugiés et demandeurs d’asile  

• Personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays 

• Apatrides 

• Traite d’êtres humains 

 

 

 

ENCADRÉS SUR LES DONNÉES 
PROGRAMMATIQUES DE L’OIM 

• Portail des données migratoires mondiales 
de l’OIM 

• Projet de l’OIM sur les migrants portés 
disparus  

• Programmes d’aide au retour volontaire et 
à la réintégration (AVRR) de l’OIM 

• Rôle de l’OIM dans le domaine de la 
réinstallation 

• Matrice de suivi des déplacements de l’OIM 

• Rôle de l’OIM dans la plateforme commune 
de données relatives à la lutte contre la 
traite 

 

Le Rapport est disponible à l’adresse www.iom.int/wmr/ 
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