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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR 
SOUMISE PAR LE REFUGEE EDUCATION TRUST (RET) 

 
 
1. Dans une lettre datée du 31 août 2007, dont une copie est jointe en annexe I, la 
Directrice générale du Refugee Education Trust (RET) a présenté une demande officielle 
visant à l’obtention par son organisation du statut d’observateur aux réunions du Conseil de 
l’OIM. La réponse du Directeur général, datée du 14 septembre 2007, est jointe en annexe II. 
Cette question sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-quatorzième 
session du Conseil. 
 
2. Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui prévoit que le 
Conseil peut, à leur demande, admettre à ses réunions des organisations internationales, 
gouvernementales et non-gouvernementales, s’occupant de migration, de réfugiés ou de 
ressources humaines, en qualité d’observateurs. 
 
3. Un projet de résolution approprié sera soumis au Conseil lorsque cette question 
appellera une décision. 
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Annexe I 
 
 

LETTRE DU 31 AOUT 2007 ADRESSEE PAR LA DIRECTRICE GENERALE DU 
REFUGEE EDUCATION TRUST (RET) 

AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION 
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
 Je saisis l'occasion qui m'est donnée de vous remercier pour le temps que vous m'avez 
consacré et l'engagement dont vous avez fait preuve lors de notre récente réunion portant sur les 
opportunités d'une collaboration entre le Refugee Education Trust (RET) et l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). Nous sommes très honorés de l'existence d'un 
mémorandum d'accord entre nos deux organisations et nous nous réjouissons à la perspective 
d'une longue collaboration fructueuse. 
 
 Aujourd'hui, en vue de mettre cette collaboration sur les rails, je souhaite demander 
officiellement le statut d'observateur auprès de l'OIM pour le RET en me référant aux contacts 
déjà noués entre l'OIM et le RET. Les programmes et les activités de l'OIM dans le domaine 
migratoire revêtent un grand intérêt pour influer de façon positive sur la vie des nombreuses 
personnes le plus vulnérables touchées par les migrations forcées. 
 
 Le RET a été créé en décembre 2000 par Mme Sadako Ogata pour marquer le 50ème 
anniversaire de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés dont elle était le Haut-Commissaire, 
afin de répondre au profond besoin d'enseignement dans les situations d'urgence au-delà du cycle 
primaire pour les jeunes réfugiés et déplacés déracinés par des conflits. Ceux-ci représentaient 
environ 8 des 40 millions de personnes déplacées dans le monde. Lors de la création du RET, 
aucune organisation internationale n'avait pour mission exclusive d'apporter un enseignement 
aux enfants et aux adolescents réfugiés au-delà du cycle primaire. Alors que l'ONU et les autres 
agences gouvernementales portaient leur attention sur l'éducation des enfants en bas âge ou en 
âge d'école primaire, par l'entremise de l'UNICEF et du HCR, et sur la politique d'éducation en 
général et le renforcement des capacités des ministères de l'Education, par l'entremise de 
l'UNESCO, le RET est devenu, en théorie, puis petit à petit en pratique, la seule organisation 
répondant à ce besoin bien particulier. Le RET a ouvert ce créneau qui ne faisait pas partie des 
priorités dans le monde des ODM de l'ONU et de l'EFA dont les objectifs étaient davantage 
tournés vers l'éducation primaire et de base. La plupart des autres ONG et des organisations de la 
société civile étaient centrées sur la réalisation de ces priorités mondiales, tandis que les 
institutions gouvernementales et intergouvernementales finançaient les programmes et les projets 
principalement liés aux ODM et aux objectifs de l'EFA qui ne couvraient pas expressément, ou à 
peine, l'éducation au-delà du cycle primaire. 
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 Au cours des quatre dernières années, entre 2003 et 2007, le RET a pu réunir 13,5 millions 
de dollars E.-U. destinés à un vaste éventail de projets concernant l'éducation formelle et 
informelle, notamment les moyens d'existence, dans le monde entier, aussi bien en Afrique qu'en 
Asie et en Amérique latine. Les réserves actuelles du RET pour 2008 s'élèvent déjà à environ 
2,5 millions de dollars E.-U. pour des projets qui seront menés en 2008 et des décisions relatives 
à d'autres financements sont attendues dans les prochains mois. Nous considérons que le RET a 
l'extraordinaire opportunité de travailler en synergie avec l'OIM afin de renforcer les effets de ces 
programmes et d'atteindre nos objectifs respectifs. 
 
 Je souhaite, Monsieur le Directeur général, vous remercier encore une fois pour votre 
implication et votre engagement pour aider le RET et je vous saurais gré de bien vouloir prendre 
les dispositions nécessaires pour que cette requête soit soumise à l'examen du Conseil. 
 
 [Formule de politesse] 
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Annexe II 
 
 

LETTRE DU 14 SEPTEMBRE 2007 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

A LA DIRECTRICE GENERALE DU REFUGEE EDUCATION TRUST (RET) 
 
 
 
Madame, 
 
 Je me réfère à votre lettre du 31 août 2007, dans laquelle vous exprimez le souhait du 
Refugee Education Trust (RET) d'obtenir le statut d'observateur auprès de l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). 
 
 La coopération croissante entre nos deux organisations, soulignée par la signature récente 
d'un accord de coopération entre le RET et l'OIM, est de bon augure en vue de notre future 
collaboration. 
 
 Soyez assurée que les dispositions nécessaires seront prises pour que votre requête soit 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil, qui se tiendra à Genève du 27 au 30 
novembre 2007. Un document approprié présentant formellement votre requête sera transmis en 
temps utile à tous les Etats Membres et à tous les observateurs. Je ne manquerai pas de vous en 
faire parvenir un exemplaire avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de 
procédures relatives à la session du Conseil. 
 
 Permettez-moi de vous dire que c’est avec grand plaisir que j’ai reçu la requête de votre 
organisation sollicitant le statut d’observateur. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer ma 
profonde satisfaction à la perspective des liens plus étroits qui vont pouvoir se nouer entre nos 
deux organisations. 
 
 [Formule de politesse] 




